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Chaque saison est un nouveau défi, un nouveau pari avec une nouvelle programmation, 
ses valeurs sûres, ses découvertes, mais aussi ses prises de risque qui peuvent 
charmer le spectateur, le surprendre, voire le désorienter. 
Après une première saison réussie, avec plus de 34 000 spectateurs en 2015-2016, 
nous abordons cette deuxième saison avec sérénité et enthousiasme, car L'Entrepôt 
a résolument trouvé sa place et son public parmi les salles de spectacle de la Métropole.
Cette année, L'Entrepôt met de nouveau l'humour et la chanson à l'honneur, avec 
ses deux festivals phares Les Cogitations et Le Haillan chanté, aux côtés d'autres 
spectacles tout au long de l'année  : théâtre, danse, concerts et spectacles jeune 
public. Le cinéma revient lui aussi et s'enrichit des retransmissions du Metropolitan 
Opera de New York et des films-conférences de Connaissance du Monde qui ne 
désemplissent pas.
Le directeur de la programmation, en collaboration avec de nombreux partenaires que 
nous tenons à remercier, vous a concocté là encore une très belle saison, que vous 
saurez apprécier à coup sûr.
Soutenir le spectacle vivant, impulser de nouvelles créations et faire venir tous les 
publics restent les objectifs de L'Entrepôt  : ceux d'hier, d'aujourd'hui et pour 
longtemps encore !

A très vite à L'Entrepôt, pour partager avec nous de très beaux moments de 
culture(s)...
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est un nouveau défi, 
un nouveau pari avec 
une nouvelle programmation...

Nicole Savignac
Adjointe au Maire
déléguée à la culture

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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SPECTACLES
LE HAILLAN EST DANS LA PLACE

10 septembre 2016 à partir de 16h30
Un rendez-vous festif, convivial et gratuit !

Au programme : théâtre de rue, entresorts, animations, concerts et 
embrasement...

16h30 - « L'Age de Glace - Les lois de l'Univers », 
à L'Entrepôt (séance de cinéma offerte)

18h30 - Le Haillan est dans la place,  places François Mitterrand 
et Henri Bos

Buvette et restauration sur place

INSTALLATIONS FORAINES ET 
ENTRESORTS EN CONTINU
LA MENAGERIE
La Baraque à Shmurtz (entresort - 8 min)
CIE MIDI A L'OUEST - Martine, Tarot de 
Cuisine (entresort forain - 10 min)
CIE DES PLUMÉS - Le PouloMaton (entresort 
photographique)

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE FAMILLE
CIE DES PLUMÉS
Prends en de la Graine / OVNI clownesque et 
musical - 55 min

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE X2
JOSEPH K
Les Contre-visites de Jérôme Poulain / visite 
décalée pour parcours improbable - 1h

MUSIQUE MOBILE
CONTREBAND
Fanfare / big band de rue
LA GRASSE BAND
Fanfare disco funk déambulatoire

SPECTACLE NUIT 
ELVIS ALATAC
Il y a quelque chose de pourri, variation hamlétique 
théâtre d'objet - 45 min

CONCERT
AZAD LAB
Concert / hip-hop, swing, électro - 1h30

FEU
PASCAL DUCOS 
Embrasement 

DJ 
DJ Cat's Eyes
DJ Set électro - flûte traversière - 1h30
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RAPHAËL
IMBERT

Témoignage de rencontres entre France et États-Unis, 
c'est comme un voyage initiatique sur les traces et 
dans l'actualité d’une musique éternelle. En compagnie 
de musiciens emblématiques (Big Ron Hunter, 
Alabama Slim...) et de jeunes artistes hexagonaux 
(aux premiers rangs desquels Anne Paceo), le 
saxophoniste se transforme en un ethno-musicologue 
de choc qui nous emmène sur les routes du « Deep 
South » américain. Avec une science du groove 
imparable, il touche du doigt les racines du blues, du 
jazz et de la soul.

Un hymne à cette créolisation des savoirs musicaux 
qui a eu pour mérite de lutter contre l’exclusion, le 
racisme et la ségrégation dans une région gangrenée 
par les tenants de la haine.

LES FRÈRES
BROTHERS
14 OCTOBRE | VENDREDI 20H30

Depuis 1998, les Frères Brothers enchantent de leur 
humour vocal et de leurs intermèdes hilarants toutes les 
salles de France et de la francophonie.Textes, musiques, 
intermèdes... tout est écrit par ces quatre trublions. Venez 
les voir, les écouter, les rencontrer, vivre et partager avec 
eux leur univers déjanté, cocktail d'humour, de voix et de 
sons. Un moment inoubliable de plaisir, de joie, de rires 
car oui, les Frères Brothers font du bien au moral et du 
mal aux zygomatiques ! 

Après avoir vu leur spectacle, c'est confirmé : ces quatre 
fous chantants méritent leur statut de quartet vocal 
d'utilité de santé publique...

12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

SPECTACLES PAGE 08/43 25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat
avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer

SPECTACLES PAGE 09/43

« Sur scène, ni basse, ni cuivres, ni piano. Les Frères Brothers n'utilisent en effet qu'un 
instrument, leur voix. A capella donc, ils enchaînent compositions personnelles et standards de 
la chanson française. Et la performance est indéniable !... » Télérama 

Saxophones, direction artistique : Raphaël Imbert 
Piano, trombone, accordéon : Simon Sieger 

Guitares : Thomas Weirich 
Contrebasse : Pierre Fenichel 

Batterie : Anne Paceo 
Chant : Marion Rampal  ou Sarah Quintana : chant, guitare 

Chant, guitare : Milton Frazier as Alabama Slim   
Chant guitare : Ronnie Hunter as Big Ron Hunter

Artistes : Bertrand Antigny, Frederic Charles, Jean Christophe 
Charnay, Vincent Charnay
Son : Fréderic Foulquier
Lumières : Cédric Queau ©
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HUMOUR VOCAL BLUES
JAZZ

MUSIC IS MY HOME / ACT 1

9 NOVEMBRE | MERCREDI 20H30
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ARNAUD
TSAMERE

19 NOVEMBRE | SAMEDI 20H30

CONFIDENCES SUR PAS MAL DE TRUCS
PLUS OU MOINS CONFIDENTIELS

Ils l’ont fait : François Rollin - Arnaud Joyet
Arnaud Tsamere

« Une étude américaine d'une université de Californie 
révèle que depuis janvier 2012, un être humain sur 
terre rit en moyenne 15 à 16 heures par jour. C'est 
beaucoup trop. (...) Un spectateur m'a même envoyé 
le message suivant « Arnaud, du rire tu nous en as 
donné pour quelques années, on n'en peut plus, 
propose nous autre chose ». C'est ce que je vais 
tâcher de faire dans ce nouveau spectacle donc, aller 
contre ma nature comique, tenter de stopper un peu 
cette spirale du rire infernale. Comment ? En parlant 
de moi. Quoi de plus chiant que quelqu'un qui parle de 
lui ? Rien. Sauf si cette stratégie se retourne contre lui 
et provoque l'effet inverse : vous faire rire ». 
Arnaud Tsamere 

LA CERISE
SUR LE GÂTEAU
18 NOVEMBRE | VENDREDI 20H30 

COMÉDIE DE FRÉDÉRIC BOUCHET - CRÉATION

Cerise est folle de joie. Elle vient de quitter son copain qui 
était invivable. Raoul, lui, vient de se faire larguer par sa 
femme qui ne le supportait plus. Il est à la rue. Mais au 
moment où ce pauvre Raoul se jette sous un camion 
benne à ordures, Cerise lui sauve la vie. 

Elle l’accueille chez elle… Une vie commune va peu à 
peu s’installer. Presque une vie de couple. Et ce que 
Cerise n’imaginait pas, c’est que Raoul est véritablement 
insupportable. Il va se comporter avec elle, comme le 
plus infernal des petits copains qu’il n’est pas.
Par tous les moyens, Cerise va  tenter de se débarrasser 
de lui...  Et ce que Cerise va découvrir, c’est que Raoul a 
un incroyable secret qui va bouleverser sa vie...

20€
TARIF UNIQUE

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

SPECTACLES PAGE 10/43 25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

Une production 20h40 Productions
et Troyes dans l’Aube Prod.

SPECTACLES PAGE 11/43

« Un Gaston Lagaffe sous acide » Figaroscope

Frédéric Bouchet est l’auteur de la célèbre Jouvence, de 
plusieurs spectacles de Café-Théâtre, mais aussi de plusieurs 
comédies dont Le sexe de l’escargot, joué également en Suisse 
avec Jean Mouriere et Isabelle de Botton et l’adaptateur de deux 
pièces étrangères dont Désigné coupable avec Bernard Menez.

THÉATRE HUMOUR

Avec  : Frédéric Bouchet, Marine Segalen, Cathy 
Perrez, Didier Poulain & Jan Caplin
Mise en scène : Frédéric Bouchet
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OLDELAF
ALAIN BERTHIER

La folle histoire de Michel Montana, c’est : le spectacle 
le plus désopilant des douze dernières années, une 
conférence passionnante sur le plus grand chanteur 
du siècle dernier, des chansons inoubliables interprétées 
avec maestria, une guitare et une poubelle, une 
histoire d’amitié entre les deux intervenants, 
l’occasion pour le public de contribuer au statut 
d’intermittent du spectacle d’Oldelaf et d'Alain 
Berthier.

Bref, c'est la vraie fausse histoire d'un chanteur qui n'a 
jamais existé mais dont les deux artistes réhabilitent 
brillamment la mémoire ! Ce qui se fait de mieux 
aujourd’hui sur Terre en terme de savoir, de chansons 
et de bonne poilade des familles. 

MAKJA
24 NOVEMBRE | JEUDI 20H30

RÉSIDENCE - CRÉATION

Makja est en résidence pendant une semaine à L'Entrepôt. 
Sa plume et sa voix se jouent des lois de la gravité. Pas 
d’artifice, juste une présence, une parole singulière 
portée dans la tradition des plus grands interprètes 
français.

Dès la première écoute, tout s’impose comme une 
invitation incontournable, comme un appel à l’émotion. 
Makja a tout du buisson ardent : la densité et la révéla-
tion. Dans un kaléidoscope de tableaux sauvages et de 
paysages musicaux aux influences variées, Makja nous 
laisse entrevoir sa soif de multiplicité.

8€ PLEIN TARIF
5€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

SPECTACLES PAGE 12/43 18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec Voix du Sud
Production : Christophe Meilland pour Houlala Production

SPECTACLES PAGE 13/43En partenariat avec Voix du Sud CHANSON CHANSON
HUMOUR
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LA FOLLE HISTOIRE DE MICHEL MONTANA

25 NOVEMBRE | VENDREDI 20H30
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AU LAC DES CYGNES
LE BOLERO

1ER DECEMBRE | JEUDI 20H30

KLAUS COMPAGNIE

Pascal Croce a transposé « Au lac des cygnes » dans 
une réalité attachante où il est vrai que nos cygnes se 
rapprochent plus des canards boiteux. Tout aussi 
touchants, ces corps fragiles nous entraînent inévita-
blement vers une esthétique du non dit.

Le Bolero, Maurice Ravel le composa comme un 
florilège de caricature musicale de son temps en 
incluant pour la première fois dans un orchestre 
symphonique une caisse claire, en répétant le même 
illustre thème sans aucune modification. Pascal Croce 
a saisi cette essence du Boléro comme point de 
départ de sa création. Mouvements épurés, scandés, 
un absurde distillé dans les corps, des situations 
décalées, l’imparfait est présent, le présent est 
presque parfait.

ALEX BEAUPAIN
26 NOVEMBRE | SAMEDI 20H30

CO-PLATEAU

Avec cette légèreté apparente, teintée d’humour voire 
d’ironie, qui est l’élégance du chagrin, Alex Beaupain sait 
faire chanter les larmes et les regrets mieux que 
personne. On retrouve dans son 5ème album solo,  
« Loin », cette mélodie de la mélancolie. Mais les airs y 
sont souvent plus rythmés qu’à l’accoutumée, comme 
pour mieux souligner qu’il leur reste de beaux restes et 
qu’il n’y a pas meilleur remède aux bleus à l’âme et aux 
coups reçus que d’en faire des chansons.

Troisième album solo pour le chanteur Fabien Bœuf.  Un 
violoniste, une violoncelliste, un bassiste, un beatboxer et 
un guitariste accompagnent sa voix et sa guitare. 
Une réunion d’artistes qui n’utilisent donc … que des 
cordes « Dans les cordes ». Des nouveaux morceaux 
mais également des titres issus de ses précédents 
albums revisités. 

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

SPECTACLES PAGE 14/43 18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

SPECTACLES PAGE 15/43En partenariat avec Bordeaux Chanson

Chorégraphie : Pascal Croce
Création lumière : Jean-Michel Pereira

Costumes : Pascal Guillot
Musique : Jacques Brel, Piotr Ilitch Tchaïkovski, 

Maurice Ravel
Danseurs : C. Buzi-Debat, S. Clipet, S. Da Silva, M. Gomes 

Serrao, M.Lalasserre, C. Lamirand,  C. Minot, M. Ray, M. 
Roger, J. Sainsily, M. Saladin

« Le handicap transfiguré » Le Nouvel Observateur
« Alex Beaupain, miroir de nos obsessions intimes et auteur d'exception. (...) L'un des 
auteurs les plus marquants de la scène actuelle. Sans doute le meilleur. » Télérama

CHANSON DANSE
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Dans le cadre du festival Mixamum 4, les dix ans



AU LAC DES CYGNES
LE BOLERO

1ER DECEMBRE | JEUDI 20H30

KLAUS COMPAGNIE

Pascal Croce a transposé « Au lac des cygnes » dans 
une réalité attachante où il est vrai que nos cygnes se 
rapprochent plus des canards boiteux. Tout aussi 
touchants, ces corps fragiles nous entraînent inévita-
blement vers une esthétique du non dit.

Le Bolero, Maurice Ravel le composa comme un 
florilège de caricature musicale de son temps en 
incluant pour la première fois dans un orchestre 
symphonique une caisse claire, en répétant le même 
illustre thème sans aucune modification. Pascal Croce 
a saisi cette essence du Boléro comme point de 
départ de sa création. Mouvements épurés, scandés, 
un absurde distillé dans les corps, des situations 
décalées, l’imparfait est présent, le présent est 
presque parfait.

ALEX BEAUPAIN
26 NOVEMBRE | SAMEDI 20H30

CO-PLATEAU
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18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE
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PLACEMENT
LIBRE
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FRÈRE
ANIMAL

3 DECEMBRE | SAMEDI 20H30

SECOND TOUR

Arnaud Cathrine et Florent Marchet élaborent  « Frère 
animal », un livre/album en 2008. Sur le spectacle et la 
tournée, se joignent à eux Valérie Leulliot (leader du 
groupe Autour de Lucie) et Nicolas Martel (comédien, 
danseur et membre du groupe Las Ondas Marteles). 
Ce second volet avec l’équipe initiale reste une fable 
ultra contemporaine mise en musique, parlée et 
chantée.
C'est l'histoire de Thibaut, jeune homme à la dérive 
qui, à force de ressentiment, va s’engager dans un 
parti identitaire d’extrême droite... Frère animal 
(second tour) plonge dans cette France inquiétante 
qui est la nôtre à la veille des élections présidentielles.

& INVITÉS
2 DECEMBRE | VENDREDI 20H30

CARTE BLANCHE 

C'est toujours avec enthousiasme que L'Entrepôt donne 
carte blanche à Cyril Bouffyesse, 3ème alto solo de 
l’Orchestre National de France.

Entouré de Pierre Fouchenneret au violon et de 
Raphaël Perraud au violoncelle, il a choisi de nous 
proposer « Les variations Goldberg » de Jean-Sébastien 
Bach.

Œuvre écrite à l'origine pour le clavecin, ces variations 
représentent un des sommets de la forme « thème avec 
variations » et une des pièces les plus importantes écrites 
pour clavier. L'œuvre est d'une richesse extraordinaire de 
formes, d'harmonies, de rythmes, d'expression et de 
raffinement technique, le tout basé sur une technique 
contrapuntique inégalable.

12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

SPECTACLES PAGE 16/43 18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

« Textes acides et musique magnifique : le roman moderne
de Florent Marchet et Arnaud Cathrine bouleverse ». Les Inroks

SPECTACLES PAGE 17/43EGLISE DU HAILLAN

CYRIL BOUFFYESSE

MUSIQUE
CLASSIQUE

CHANSON
ROMAN MUSICAL

Textes : Arnaud Cathrine & Florent Marchet 
Composition : Florent Marchet 

Voix/instruments : Arnaud Cathrine, Florent Marchet, Valérie 
Leulliot, Nicolas Martel et Benjamin Vairon

Son : Jean-François Chauffour 
Lumière et scénographie : Guillaume CousinAlto : Cyril Bouffyesse

Violon : Pierre Fouchenneret
violoncelle : Raphaël Perraud ©
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LES FILLS
MONKEYS

19 JANVIER | JEUDI 20H30

L’INCREDIBLE DRUM SHOW !

Tantôt poètes, tantôt rêveurs, tantôt batteurs-héros, 
les Fills Monkey débarquent d'une planète où l'on ne 
s'exprime et ne pense qu'en rythme ! Ils ne jouent pas 
de la batterie... Ils jouent avec ! Ce sont deux sales 
gosses espiègles qui cherchent toujours à avoir la 
dernière note. S'ils ne sont jamais aussi heureux que 
lorsqu'ils jouent ensemble, ils feront tout (et surtout 
n'importe quoi) pour tenter de se voler la vedette. 

Leur inventivité et leur humour associés à l'exception-
nelle précision de leur jeu créent auprès du public une 
euphorisante sensation à la fois légère et tribale. Un 
pur "feel good show" !

Mêlant virtuosité technique, jonglerie, poésie, mime et 
humour, ils enthousiasment un public familial de 7 à 
77 ans qui repart les batteries rechargées à bloc.

OUH
OUH
31 DECEMBRE | SAMEDI 20H30

D’ISABELLE MERGAULT & DAIVE COHEN 

Ramona, une chanteuse à succès has-been, passe le 
plus clair de son temps à se remémorer ses heures de 
gloire avec son mari et manager Barnard, qui ne rate pas 
une occasion de lui asséner des mots assassins. Dans 
cette ambiance électrique, virevoltent Gildas, le 
majordome soumis et Giorgio, le frère médecin de 
Ramona. Mais Barnard passe l’arme à gauche et très 
vite, revient sous la forme d’un fantôme !
Invisible pour tout le monde sauf pour Ramona, il doit se 
faire pardonner une faute grave commise sur Terre afin 
d'être enfin accepté dans l'au-delà…
Ramona acceptera-t-elle de lui pardonner ou préférera-
t-elle se laisser hanter jour et nuit ?

Créée au Théâtre des Variétés  en 2014 avec Isabelle 
Mergault, la pièce a été nominée Meilleure comédie aux 
Molières 2015.

38€
TARIF UNIQUE

RÉVEILLON
PLACEMENT
NUMÉROTÉ

SPECTACLES PAGE 18/43 25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

Organisateur / Producteur
Little Bros. Productions

SPECTACLES PAGE 19/43

« Une histoire drôle où quiproquos et situations rocambolesques 
donnent des explosions de rire dans la salle. » Francetvinfo.fr

THÉATRE DUO
HUMORYTHMIQUE

Avec  : Laura Luna, Moussa Oudjani, Jean Mouriere et 
Christophe Breton
Mise en scène : Jean Mouriere

« Il y a de ces découvertes qui laissent sans voix et de ces spectacles aussi 
simples qu’inouïs. Il faut absolument le voir pour le croire. » Le Huffington Post
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ACCORDS
À CORPS

4 FEVRIER | SAMEDI 20H30

RÉSIDENCE-CRÉATION / 5ÈME ÉDITION

Déjà la 5ème édition de ce rendez-vous exceptionnel 
qui mélange danse et musique jazz.
Danseurs et musiciens partagent la scène de 
L’Entrepôt pour présenter une création unique, fruit de 
leur collaboration tout le long de l’année. 
Autour du contrebassiste Olivier Gatto, un orchestre 
de jazz international, composé de musiciens portori-
cains, grec, camerounais, américain et français, 
accompagne plus d’une vingtaine de danseurs de 
Tempo Jazz, du PESMD et du JBA. Cette année 
encore, l’émotion et la virtuosité seront au rendez-
vous !

« Olivier Gatto est l'un des musiciens les plus vifs de la 
scène régionale, voire nationale et c'est à l'internatio-
nal que s'est construite sa carrière (...) Il enseigne, il 
arrange, il dirige, comme en témoigne ce superbe 
spectacle « Accords à Corps »  que L'Entrepôt a 
récemment acclamé ». La Gazette Bleue d'Action 
Jazz Mai 2016

EN PIÈCES
STRESS
27 JANVIER | VENDREDI 20H30

DE GEORGES BERDOT / THÉÂTRE JOB

Stress en Pièces est un spectacle qui parle "autrement" 
d'un fléau qui touche de plus en plus notre société, le 
stress. 

La priorité du spectacle est de parler du sujet de la façon 
la plus ludique qui soit, sans trahir le "sérieux" de ce 
même sujet. 

Stress en Pièces  est un vrai petit bijou d'intelligence et de 
plaisir partagé. Sur un sujet en apparence très "médical", 
le Théâtre Job a composé un spectacle d'une drôlerie et 
d'une joyeuseté extrême, avec de réels moments d'émo-
tion. C'est intelligent, drôle sans être vulgaire, parfois 
méchant mais jamais cruel et formidablement bien joué !

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

SPECTACLES PAGE 20/43 12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec Tempo Jazz, le Pôle d'Enseignement Supérieur 
de la Musique et de la Danse de Bordeaux Aquitaine (PESMD) 

et le Jeune Ballet d’Aquitaine (JBA).
SPECTACLES PAGE 21/43

Coordination danse : 
Marie-Hélène Plassan : Tempo Jazz

Josiane Rivoire, Danielle Moreau : PESMD
Christelle Lara : Jeune Ballet d’Aquitaine 

Olivier Gatto Spiritual Warriors Orchestra :
Contrebasse, direction musicale, arrangements & compositions : Olivier Gatto  

Saxophones alto & soprano, flûte, chant, percussions : Shekinah Rodz 
Saxophone soprano : Sam Newsome 

Guitare : JC Doo Kingue  
Piano : Dimitris Sevdalis

Batterie : Terreon Gully 
Panderos, barril, guicharo, congas : Tito Matos

THÉATRE DANSE
JAZZ
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LES
WACKIDS

17 FÉVRIER | VENDREDI 20H

« MINI TOYS FOR MAXI SHOW, THE STADIUM TOUR
LA REVANCHE DU ROCK’N ROLL ! »

DANS LE CADRE DE MON PREMIER FESTIVAL

Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus 
de 400 concerts, les Wackids reviennent prêcher la 
bonne parole du Rock’n’Roll aux petits et aux grands 
avec un nouveau spectacle : The Stadium Tour.

A la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, 
Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent 
leur Odyssée du rock et envahissent les royaumes du 
punk, du rap, du grunge de la new-wave et du funk 
avec leur bulldozer Rock’n’Toys! 

De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par 
Smells Like Teen Spirit et Walk this Way, ces trois 
super héros du rock s’apprêtent à plonger les salles 
du monde entier dans une ambiance de stade 
enflammé !

MÁRCIO
FARACO
10 FÉVRIER | VENDREDI 20H30

Avec sa voix au timbre suave, ses compositions dont les 
mélodies voyagent de la samba à la bossa en passant 
par des nuances jazz et ses textes dotés d'une poésie 
unique, Márcio Faraco a conquis un espace de qualité 
dans le monde de la musique. 

Sans cliché ou maniérisme, il fait une musique 
brésilienne d’une façon à la fois sensible et simple, 
essentielle et épurée, élégante et raffinée. 

Márcio Faraco se positionne comme l’un des héritiers 
des grands musiciens auteurs compositeurs brésiliens 
actuels, alliant les percussions épicées du Brésil et 
l’élégance du jazz. Il présentera notamment sur scène 
son 7ème album, “Cajueiro”, opus hommage à ses deux 
villes de prédilection : Paris et Rio de Janeiro.

25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat 
avec Musiques de Nuit / le Rocher de Palmer 

SPECTACLES PAGE 22/43 8€ PLEIN TARIF
5€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

Spectacle coproduit par l'IDDAC,
l'Agence Culturelle de la Gironde, le Rocher de Palmer à Cenon 

et la ville de Marcheprime. 
SPECTACLES PAGE 23/43

Guitalélé, keytar, cloches musicales, mini basse, piano jouet, stylophone, 
micro Hello Kitty, chant : Blowmaster (Wacky jaune) 

Mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, batterie Spiderman, 
chant : Bongostar (Wacky rouge) 

Minis guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé, 
micro Hello Kitty, chant : Speedfinger (Wacky bleu)  

Création lumière  et éclairagiste : Captain Spot (Wacky noir) 

« Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids est l’archétype 
du spectacle que l’on attendait plus pour initier les plus jeunes 

à la musique et à la culture rock. » La Scène

« Sa musique, en descendance  de Joao Gilberto et donc 
toutes en mélodies délicates et harmonies  pastel, a trouvé un 
public fidèle qui sait sans doute déjà par cœur les chansons. »
Le Nouvel Observateur

SAMBA
BOSSA / JAZZ

JEUNE PUBLIC
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l’élégance du jazz. Il présentera notamment sur scène 
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villes de prédilection : Paris et Rio de Janeiro.

25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat 
avec Musiques de Nuit / le Rocher de Palmer 

SPECTACLES PAGE 22/43 8€ PLEIN TARIF
5€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

Spectacle coproduit par l'IDDAC,
l'Agence Culturelle de la Gironde, le Rocher de Palmer à Cenon 

et la ville de Marcheprime. 
SPECTACLES PAGE 23/43

Guitalélé, keytar, cloches musicales, mini basse, piano jouet, stylophone, 
micro Hello Kitty, chant : Blowmaster (Wacky jaune) 

Mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, batterie Spiderman, 
chant : Bongostar (Wacky rouge) 

Minis guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé, 
micro Hello Kitty, chant : Speedfinger (Wacky bleu)  

Création lumière  et éclairagiste : Captain Spot (Wacky noir) 

« Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids est l’archétype 
du spectacle que l’on attendait plus pour initier les plus jeunes 

à la musique et à la culture rock. » La Scène

« Sa musique, en descendance  de Joao Gilberto et donc 
toutes en mélodies délicates et harmonies  pastel, a trouvé un 
public fidèle qui sait sans doute déjà par cœur les chansons. »
Le Nouvel Observateur

SAMBA
BOSSA / JAZZ

JEUNE PUBLIC
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 EUROPA

DANCE TRIP 3

Après les succès de Dance Trip 1 (Latino) et 2 
(America), découvrez un nouvel épisode de cette 
saga dansante imaginée et créée par l’école Rythm’n 
Danses.

Vous allez voyager dans toute l’Europe à la décou-
verte de la valse viennoise, du paso doble, du be-bop 
et de nombreuses autres danses dans un univers 
totalement surprenant.
 
Plus de 600 costumes, portés par 150 danseurs 
passionnés vous feront rêver pendant 1h30 de 
spectacle non stop !

BOEING
BOEING
25 FÉVRIER | SAMEDI 20H30

COMÉDIE DE MARC CAMOLLETI

Tous les avantages de la polygamie, sans aucun de ses 
inconvénients : un architecte malin a trouvé la solution. 
Les trois jeunes femmes sont hôtesses de l'air, de trois 
pays et de trois compagnies différentes. Il parvient à 
harmoniser les horaires pour qu’elles ne se croisent pas. 
Cette belle mécanique suscite à la fois l'admiration de 
son vieux copain coincé et la réprobation de sa femme de 
ménage.  Mais un nouveau Boeing, plus puissant et plus 
rapide va changer la donne : les horaires vont se télescoper, 
les zones de turbulences s’enchaîner... L’appartement va 
se transformer en tour de contrôle où notre héros et son 
entourage vont tenter de maîtriser une situation qui leur 
échappe complètement.

Boeing-Boeing  est inscrit dans Le livre Guinness des 
records grâce à plus de 20 000 représentations dans le 
Monde, dont plus de 7000 à Paris. Aujourd’hui, les prix 
les plus prestigieux continuent de récompenser cette 
comédie. Marc Camolleti a écrit plus de 40 comédies qui 
ont été traduites en 18 langues et jouées dans 55 pays. 
Ses pièces ont été adaptées 14 fois pour le cinéma et la 
télévision.

20€
TARIF UNIQUE

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

SPECTACLES PAGE 24/43 18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

SPECTACLES PAGE 25/43

La comédie française la plus jouée dans le monde !
En 2008, une version britannique de Boeing Boeing
a reçu deux Tony Awards.

THÉATRE DANSE

Avec : Alexandre Tessier, Jean-Philippe Mesmain, 
Martine Soubabere, Nora Fred, Sophie Danino et 
Christelle Jean / Mise en scène : Christelle Jean

10 & 11 MARS | VENDREDI & SAMEDI 20H30
12 MARS | DIMANCHE 16H

UNE CRÉATION DE RYTHM’N DANSES
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DE(S)GENERATION
25 MARS | SAMEDI 20H30

CIE AMALA DIANOR

Pendant que le monde se déchire, Amala Dianor appelle 
à un hippiesque « peace, unity, love, and having fun » ! 
Anachronique ? Non, Authentik comme le clamait NTM. 
Ce slogan nous arrive tout droit des débuts de la culture 
hip hop, du temps de la Zulu Nation et d’Afrika Bambaa-
taa. 

Et c’est bien ce retour aux sources d’une danse fun, 
rebelle, identitaire et solidaire, qui l’intéresse. Il joue dans 
la cour des Bboys mais n’oublie pas le crochet contempo-
rain effectué au CNDC d’Angers. 
Dans une pièce collective, il invite six interprètes de 20 à 
50 ans pour rassembler les forces de trois générations de 
danseurs. Ils croisent le fer de leur virtuosité, prennent le 
temps de se regarder, de se confronter, de s’amuser. Un 
pied de nez à la dégénérescence. Be hip-happy.

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

Co-organisé avec le Cuvier – CDC 
avec le soutien de l’ONDA 

SPECTACLES PAGE 26/43 DANSE

Chorégraphie : Amala Dianor
Assistante chorégraphe : Rindra Rasoaveloson
Musique : François Leon Przybylski
Danseurs  : Gabin Nuissier, Brahim Bouchelaghem, 
Mathias Bassin, Admir Mirena, Sandrine Lescourant, 
Link Berthomieux

1ER AVRIL | 5ème EDITION
ANIMASIA

EN PARTENARIAT AVEC MANDORA

EN PARTENARIAT AVEC MANDORA
Après avoir réuni 7 500 personnes en 2016, Animasia 
Le Haillan est de retour à L’Entrepôt, en centre-ville et 
au domaine de Bel Air !

Cette version printanière et gratuite du festival Anima-
sia allie traditions et culture populaire actuelle à 
travers sa programmation dense et originale.  Sous le 
signe de l’Asie, des jeux vidéo, des mangas, du 
cosplay et des arts martiaux ; une journée riche en 
émotions et en animations ! 
Pour cette cinquième édition, retrouvez également 
tout ce qui a fait la force des éditions précédentes : 
conférences, projections, expositions, démonstration 
de Yosakoi, K-pop, jeux vidéo, ateliers origami, 
calligraphie, massage et bien plus encore sans oublier 
l’espace boutique aux couleurs de l’Asie.

Pour plus d’informations www.lehaillan.animasia.org
www.lentrepot-lehaillan.fr
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Qui se souvient de l’Affaire Dussaert qui jeta un pavé 
dans la mare déjà trouble du monde de l’art contemporain 
en 1991, alors que les médias étaient accaparés par la 
Guerre du Golfe ? Entre satire et comédie, Jacques 
Mougenot nous en explique les arcanes et nous 
instruit en nous amusant. 

L’histoire de Philippe Dussaert (1947-1989), plasticien à 
l’origine du mouvement vacuiste dans les années 80 et 
l’affaire que suscita la vente publique de sa dernière 
œuvre, sont l’occasion pour l’auteur-acteur d’aborder 
avec humour le thème de l’art contemporain et de ses 
abus, en mêlant dans cette pseudo-conférence, satire et 
comédie, cocasserie et gravité, pertinence et imperti-
nence.

Prix Philippe Avron 2011 décerné par la fédération des 
festivals d'humour et la SACD.

Prix du public, Festival de Dax 2007.

L’AFFAIRE
DUSSAERT
7 AVRIL | VENDREDI 20H30

DE ET PAR JACQUES MOUGENOT

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

« Ironique, intelligent et comique (...) un monologue subtil
sur le sens de l'art contemporain. » Le Parisien

SPECTACLES PAGE 28/43 CONFÉRENCE
HUMORISTIQUE

 
GUY

Suite de la collaboration avec le Pôle d'Enseignement 
Supérieur de la Musique et de la Danse (PESMD) et son 
directeur Laurent Gignoux : le pianiste François-Frédéric 
Guy rencontre l’orchestre de chambre dans le cadre 
d'une semaine de résidence artistique.

Les jeunes artistes en formation professionnelle auront le 
privilège de confronter leur enthousiasme et leurs talents 
avec cet artiste incontournable. 

François-Frédéric Guy mène une carrière internationale 
aux côtés des plus grands chefs (Marc Albrecht, 
Jean-Claude Casadesus, Bernard Haitink, Daniel 
Harding,…). Il s’est produit dans les plus importants 
festivals de création et se fait l'interprète de Hugues 
Dufourt, Marc Monnet ou Tristan Murail.

Au programme de ce récital exceptionnel : 

Mozart  : Rondo en ré majeur KV 382 - Concerto pour 
piano n°20 KV. 466 (cadences Beethoven) -  Concerto 
pour piano n°21 KV. 467 (cadences Marc Monnet)

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec le Pôle d'Enseignement
Supérieur de la Musique et de la Danse

de Bordeaux Aquitaine (PESMD)
SPECTACLES PAGE 29/43

ET L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE DU PESMD

FRANÇOIS
-FREDERIC

MUSIQUE
CLASSIQUE

14 AVRIL | VENDREDI 20H30

RÉSIDENCE - CARTE BLANCHE
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QU’ON RESTE AMIS
JE PRÉFÈRE

C'est décidé ! Ce soir, Claudine, fleuriste à "La 
crevette rose", annoncera à Valentin, son «meilleur 
pote», tout l'amour qu'elle a pour lui depuis 5 ans. 
Mais Valentin n'est pas vraiment sur la même 
longueur d'ondes. Il risque de lui répondre la même 
chose que tous les hommes dont elle est tombée 
amoureuse jusqu'ici : "Je préfère qu'on reste amis"... 

C'est la phrase qu'il ne fallait pas prononcer. La 
réponse que Claudine ne voulait plus jamais entendre ! 
Pourtant, avec cette déclaration, Claudine va décou-
vrir qui est vraiment Valentin. Et elle n’est pas au bout 
de ses surprises !

Des rires, de l'amour, de l'humour... Pas de doute, 
c'est une vraie Comédie !

Cette comédie a fait l'objet de deux saisons 
triomphales au Théâtre Antoine en 2014 avec Michèle 
Bernier et Frédéric Diefenthal, plus de 140 dates en 
tournée et une représentation en direct sur France 2 
devant plus de 5 millions de téléspectateurs !

20€
TARIF UNIQUE

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

SPECTACLES PAGE 30/43

 
MIDÓN

2 MAI | MARDI 20H30

Attention virtuose !

Souvent comparé à Stevie Wonder, Al Jarreau ou encore 
Seal, ce jazzmen accompli a joué avec les plus grands.
Chanteur, auteur-compositeur et guitariste américain 
originaire du Nouveau-Mexique, Raul Midón s’est créé 
son propre univers, proposant un melting-pot unique de 
soul, jazz, folk, blues, R&B et de musiques latines. 
Ses morceaux, en anglais ou en espagnol, sont dotés de 
prouesses vocales hors norme, reproduisant parfois les 
sons d'instruments avec sa bouche, d'une excellente 
technique de strumming et d'un son a cappella, qui en 
font un artiste complet, en dépit de sa cécité. 
Pour ce concert exceptionnel, Raul Midón présentera 
notamment son nouvel album (sortie en février 2017). 
Claque musicale garantie ! 

25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec Musiques de Nuit / 
le Rocher de Palmer 

SPECTACLES PAGE 31/43

RAUL

JAZZ / R&B
SOUL

28 AVRIL | SAMEDI 20H30

COMÉDIE DE LAURENT RUQUIER

THÉATRE

Avec : Laura Luna & Alexis Plaire
Mise en scène : Alexis Plaire

« Pétillant, réjouissant, d'une incroyable 
générosité. » Pariscope
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« Il n'y a pas de limites à l'humour qui est au service de la liberté 
d'expression car, là où l'humour s'arrête, bien souvent, la place 
est laissée à la censure ou à l'autocensure. » Cabu

Deuxième édition de nos Cogitations festives et joyeuses, 
toujours drôles, émancipatrices, bousculantes et fraternelles  ! 
Satire, comédie, dessins de presse, ces Cogitations sont plus 
que jamais placées sous le signe des arts moqueurs qui jouent 
avec les limites de la bienséance pour conduire au rire, ce rire 
qui a toujours constitué une des meilleures armes de résistance 
face à l’arbitraire des différents pouvoirs économiques, 
politiques ou religieux.

Au programme de cette 2ème édition
Guillaume Meurice
Anne Roumanoff

Christophe Alévêque
Franck Lepage
Chris Esquerre

Manuel Pratt
le dessinateur Urbs 
et bien d’autres…

Venez cogiter avec nous à L’Entrepôt, qu’on soit d’accord ou 
pas avec les artistes, dessinateurs et conférenciers gesticulants,  
le moment sera festif et joyeux !  

+ Apéros-concerts gratuits les vendredi et samedi à 19h30  : 
Sarcloret + Imbert Imbert : « Chansons Inconvenantes II »

Programme complet en janvier 2017

Pendant les Cogitations
buvette et restauration sur place SPECTACLES PAGE 33/43

DU 3 AU 6 MAI | 2ème EDITION

LES COGITATIONS
FESTIVES & JOYEUSES
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toujours drôles, émancipatrices, bousculantes et fraternelles  ! 
Satire, comédie, dessins de presse, ces Cogitations sont plus 
que jamais placées sous le signe des arts moqueurs qui jouent 
avec les limites de la bienséance pour conduire au rire, ce rire 
qui a toujours constitué une des meilleures armes de résistance 
face à l’arbitraire des différents pouvoirs économiques, 
politiques ou religieux.

Au programme de cette 2ème édition
Guillaume Meurice
Anne Roumanoff

Christophe Alévêque
Franck Lepage
Chris Esquerre

Manuel Pratt
le dessinateur Urbs 
et bien d’autres…

Venez cogiter avec nous à L’Entrepôt, qu’on soit d’accord ou 
pas avec les artistes, dessinateurs et conférenciers gesticulants,  
le moment sera festif et joyeux !  

+ Apéros-concerts gratuits les vendredi et samedi à 19h30  : 
Sarcloret + Imbert Imbert : « Chansons Inconvenantes II »

Programme complet en janvier 2017

Pendant les Cogitations
buvette et restauration sur place SPECTACLES PAGE 33/43

DU 3 AU 6 MAI | 2ème EDITION

LES COGITATIONS
FESTIVES & JOYEUSES



INCULTURE(S) 2
3 MAI | MERCREDI  20H30
FRANCK LEPAGE

Avec des illustrations en direct du dessinateur Urbs 

L’école reproduit les hiérarchies sociales, les 
confirme, les légitime. Ce n’est pas une école de 
l’égalité mais de l’inégalité, rebaptisé «  égalité des 
chances ». Pourtant, il s’en est fallu de peu que l’on 
adopte le plan d’éducation de Lepelletier de Saint 
Fargeau et non celui de Condorcet. La conférence 
emprunte à différents auteurs et articule différents 
enjeux d’aujourd’hui  : la notation individuelle, la 
«  constante macabre  », la réussite scolaire et le 
rapport au savoir…

Un spectacle de 2h30 pour réfléchir à la « crise » de 
l’école ! 

12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

SPECTACLES PAGE 34/43 CONFÉRENCE
GESTICULÉE

 
ROUMANOFF

4 MAI | JEUDI 20H30

AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

C’est open bar dans le Radio Bistro  ! Au menu  : un 
mélange de sketchs connus et inédits. Comme toujours, 
la cuisine d’Anne Roumanoff se veut savoureuse et 
colorée tout en étant généreuse et excellente pour la 
santé !
 
Chacun peut y trouver son compte ou reconnaître son 
voisin : une fantasmeuse sur le net, des parents d’élèves 
névrosés, une conseillère municipale très à droite qui 
tombe amoureuse d’un Tunisien, une touriste américaine 
qui ne parvient pas à attirer l’attention du serveur… 
 
Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésis-
tible, drôle, pertinent et impertinent. Ça gratte mais ça fait 
du bien  ! On rit beaucoup mais on réfléchit aussi. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle  ? 
Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et 
puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement !

ANNE

« Cette snipeuse de l’humour  tire à boulets rouges sur 
tout ce qui bouge avec un sens aigu de la scène. » 

Marie France

Auteur et Interprète : Anne Roumanoff 
Mise en scène : Gil Galliot 

Création lumières - Sébastien Debant 
Décor : Yves Valente 

Musique originale : Mario Santangeli 
Production : Philippe Vaillant Productions

25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉSPECTACLES PAGE 35/43

HUMOURLES COGITATIONS LES COGITATIONS

ET SI ON EMPÊCHAIT LES RICHES 
DE S’INSTRUIRE PLUS VITE QUE LES PAUVRES ?

©
St

ep
ha

ne
 d

e 
Bo

ur
gi

es



INCULTURE(S) 2
3 MAI | MERCREDI  20H30
FRANCK LEPAGE

Avec des illustrations en direct du dessinateur Urbs 

L’école reproduit les hiérarchies sociales, les 
confirme, les légitime. Ce n’est pas une école de 
l’égalité mais de l’inégalité, rebaptisé «  égalité des 
chances ». Pourtant, il s’en est fallu de peu que l’on 
adopte le plan d’éducation de Lepelletier de Saint 
Fargeau et non celui de Condorcet. La conférence 
emprunte à différents auteurs et articule différents 
enjeux d’aujourd’hui  : la notation individuelle, la 
«  constante macabre  », la réussite scolaire et le 
rapport au savoir…

Un spectacle de 2h30 pour réfléchir à la « crise » de 
l’école ! 

12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
LIBRE

SPECTACLES PAGE 34/43 CONFÉRENCE
GESTICULÉE

 
ROUMANOFF

4 MAI | JEUDI 20H30

AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

C’est open bar dans le Radio Bistro  ! Au menu  : un 
mélange de sketchs connus et inédits. Comme toujours, 
la cuisine d’Anne Roumanoff se veut savoureuse et 
colorée tout en étant généreuse et excellente pour la 
santé !
 
Chacun peut y trouver son compte ou reconnaître son 
voisin : une fantasmeuse sur le net, des parents d’élèves 
névrosés, une conseillère municipale très à droite qui 
tombe amoureuse d’un Tunisien, une touriste américaine 
qui ne parvient pas à attirer l’attention du serveur… 
 
Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésis-
tible, drôle, pertinent et impertinent. Ça gratte mais ça fait 
du bien  ! On rit beaucoup mais on réfléchit aussi. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle  ? 
Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et 
puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement !

ANNE

« Cette snipeuse de l’humour  tire à boulets rouges sur 
tout ce qui bouge avec un sens aigu de la scène. » 

Marie France

Auteur et Interprète : Anne Roumanoff 
Mise en scène : Gil Galliot 

Création lumières - Sébastien Debant 
Décor : Yves Valente 

Musique originale : Mario Santangeli 
Production : Philippe Vaillant Productions

25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉSPECTACLES PAGE 35/43

HUMOURLES COGITATIONS LES COGITATIONS

ET SI ON EMPÊCHAIT LES RICHES 
DE S’INSTRUIRE PLUS VITE QUE LES PAUVRES ?

©
St

ep
ha

ne
 d

e 
Bo

ur
gi

es



« La dette est un dossier trop important pour le confier à 
des experts »

Christophe Alévêque  : «  Nous vous invitons à un 
rassemblement ludique autour d’un thème qui ne l’est 
pas forcément : notre ardoise publique ». 

Nous allons aborder ensemble, sans angoisse et sans 
peur, ce sac de nœud qu'on appelle : « Le problème de la 
dette ». Trop compliqué ou sciemment complexifié, il 
ennuie ou effraie. Nous allons vulgariser le propos, 
dynamiter les évidences, démystifier les croyances, 
pointer les erreurs, souligner les paradoxes, pour que 
plus jamais l'on puisse nous dire : « On s'en occupe, allez 
jouer dans le bac à sable ». Bref, s'approprier cette dette 
puisque de toute façon c'est la notre ! La dette a toujours 
existé et existera toujours. Alors prenons du recul, 
respirons, baisons, pensons ! Vive la dette ! »

Un seul mot d’ordre : l’humour, le meilleur remède contre 
la peur, la culpabilité et surtout l’ignorance, mère du grand 
n’importe quoi. 

Spectacle au profit du Secours Populaire 

12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉSPECTACLES PAGE 37/43

ESQUERRE
5 MAI | VENDREDI 20H45
CHRIS

SUR RENDEZ-VOUS, DE ET PAR CHRIS ESQUERRE

Pourquoi se laisser faire la leçon pendant une heure 
par un insensé qui soutient qu’il faut donner des 
claques préventives aux enfants dès le réveil pour 
anticiper leurs bêtises de la journée ? 

Parce que c’est Chris Esquerre qui le dit et que rien ni 
personne ne résiste à ses théories aberrantes et 
irréfutables. 

Avec un aplomb déconcertant, il incarne un conféren-
cier ridicule qui assène ses vérités grotesques et dit 
tout haut ce que personne n’a jamais pensé ! 

Décidément doué pour le non-sens, l’humoriste signe 
ici un spectacle comique hors-norme, délibérément 
affranchi des codes du genre.

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

« Le trublion de Canal+ possède l’art du sous-texte décalé
et la manière de recueillir la substantifique moelle de la 
banalité du quotidien. » Télérama

SPECTACLES PAGE 36/43 LES COGITATIONS LES COGITATIONSHUMOUR HUMOUR

 
ALÉVÊQUE

6 MAI | SAMEDI 15H30

LE TOUR DE LA DETTE EN 80 MINUTES !

CHRISTOPHE
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PRATT
6 MAI | SAMEDI 18H
MANUEL

LE MEILLEUR DU PIRE !

Censuré à la radio, interdit à la télé, le seul moyen 
d'entendre Pratt, le voir sur scène !

Pour ces Cogitations, Manuel Pratt vient nous présen-
ter son Meilleur du Pire,  le meilleur de son humour 
saignant, entre ses débuts dans le stand up et ses 
sketches corrosifs. 

Il décortique tous les travers de la société et prouve 
qu'on peut rire de tout. Religion, politique, amour, 
actualité, tout est analysé, condamné, égratigné par le 
rire. Manuel Pratt ? Caustique, drôle, mordant, irrévé-
rencieux, sans tabous, bref : libre ! 

L’humour sans limite du dernier rebelle scénique !

12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

« Peut-on rire de tout ? Pratt prouve que c’est possible 
et il le fait avec une facilité et un talent immense. » 
Les Dernières Nouvelles d'Alsace 

SPECTACLES PAGE 38/43 LES COGITATIONS HUMOUR

Guillaume Meurice chroniqueur sur France Inter, nous 
livre sa vision satirique de la société actuelle. L'occasion 
d'un constat drôle, pertinent et impertinent.

Entre le peuple et ses dirigeants, le divorce semble 
inéluctable. Pourtant, Xavier, communicant décomplexé 
et ambitieux, vient tenter d'apaiser les tensions dans le 
pays de l'exception culturelle, de Rimbaud, et de 
Joséphine Ange Gardien.

Tel un psychologue de couple, il renoue le dialogue et 
décrypte les raisons d'espérer dans la politique, l'impor-
tance de la télévision, les joies de l'économie de marché, 
l'intégrité de Jean-Pierre Pernaut et le panache de 
Manuel Valls. 

Réussira-t-il à redonner le moral au peuple le plus 
pessimiste du monde ? Impossible n’est pas Xavier !

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

« Servi par un texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice 
livre un show rythmé et interactif où il se révèle aussi gonflé – 

si ce n’est plus - qu’à la radio. Bravo! » Télérama

Auteur et interprète : Guillaume Meurice
Mise en scène : Francisco E Cunha

Lumières : Julie Duquenoÿ

SPECTACLES PAGE 39/43 LES COGITATIONS HUMOUR
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MEURICE

GUILLAUME
6 MAI | SAMEDI 21H

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
NOUVELLE VERSION



PRATT
6 MAI | SAMEDI 18H
MANUEL

LE MEILLEUR DU PIRE !

Censuré à la radio, interdit à la télé, le seul moyen 
d'entendre Pratt, le voir sur scène !

Pour ces Cogitations, Manuel Pratt vient nous présen-
ter son Meilleur du Pire,  le meilleur de son humour 
saignant, entre ses débuts dans le stand up et ses 
sketches corrosifs. 

Il décortique tous les travers de la société et prouve 
qu'on peut rire de tout. Religion, politique, amour, 
actualité, tout est analysé, condamné, égratigné par le 
rire. Manuel Pratt ? Caustique, drôle, mordant, irrévé-
rencieux, sans tabous, bref : libre ! 

L’humour sans limite du dernier rebelle scénique !

12€ PLEIN TARIF
8€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

« Peut-on rire de tout ? Pratt prouve que c’est possible 
et il le fait avec une facilité et un talent immense. » 
Les Dernières Nouvelles d'Alsace 

SPECTACLES PAGE 38/43 LES COGITATIONS HUMOUR

Guillaume Meurice chroniqueur sur France Inter, nous 
livre sa vision satirique de la société actuelle. L'occasion 
d'un constat drôle, pertinent et impertinent.

Entre le peuple et ses dirigeants, le divorce semble 
inéluctable. Pourtant, Xavier, communicant décomplexé 
et ambitieux, vient tenter d'apaiser les tensions dans le 
pays de l'exception culturelle, de Rimbaud, et de 
Joséphine Ange Gardien.

Tel un psychologue de couple, il renoue le dialogue et 
décrypte les raisons d'espérer dans la politique, l'impor-
tance de la télévision, les joies de l'économie de marché, 
l'intégrité de Jean-Pierre Pernaut et le panache de 
Manuel Valls. 

Réussira-t-il à redonner le moral au peuple le plus 
pessimiste du monde ? Impossible n’est pas Xavier !

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

« Servi par un texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice 
livre un show rythmé et interactif où il se révèle aussi gonflé – 

si ce n’est plus - qu’à la radio. Bravo! » Télérama

Auteur et interprète : Guillaume Meurice
Mise en scène : Francisco E Cunha

Lumières : Julie Duquenoÿ

SPECTACLES PAGE 39/43 LES COGITATIONS HUMOUR

©
Lo

ui
so

n 
M

ul
le

r B
oy

er

©
A

rlo

 
MEURICE

GUILLAUME
6 MAI | SAMEDI 21H

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
NOUVELLE VERSION



EDWARD PERRAUD
11 MAI | JEUDI 20H30
PHILIPPE TORRETON

MEC ! LES MOTS D’ALLAIN LEPREST

« Dire du « Leprest » comme on dirait du « Rimbaud , 
pour l’écriture elle-même… Et puis, j’ai voulu former 
un duo pour ce récital. Mais je ne voulais pas être 
« accompagné » ni « soutenu » : je rêvais qu’un 
musicien lise aussi à sa manière les textes d’Allain.

J’ai appelé Edward Perraud et sans le savoir, je suis 
tombé sur un homme lui aussi bouleversé par l’œuvre 
d’Allain Leprest et sa disparition récente. 

Edward est un génial percussionniste, un poète du 
son, un chercheur-fonceur; sur scène nous 
dialoguons, nous sommes unis et libres comme le 
demande le jazz et cette liberté colle bien aux textes 
d’Allain. » Phillippe Torreton 

1ère partie / Pierre Lebelage
Une perle rare de la chanson française, le regard de 
ce jeune homme sur le monde qui l’entoure est 
fraternel, décalé, malicieux et tendre. Il manie le 
français comme peu d’autres savent le faire. 

25€ PLEIN TARIF
20€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

« Un moment d'intense émotion pour le public touché par la
percutante sincérité des mots de Leprest portés par la voix
de Torreton. » Sud-Ouest

Textes : Allain Leprest 
Voix : Philippe Torreton 
Percussions : Edward Perraud

SPECTACLES PAGE 40/43 CHANSON

À ne pas manquer ! Dance Trip 4 World Tour, c'est 
l’aboutissement de ce voyage débuté il y a 2 ans et dansé 
par plus de 600 personnes. 

Vous allez re-découvrir les moments marquants de ce 
voyage autour du monde, mais pas que …

Beaucoup de surprises et de nouveautés vous permet-
tront d’entrer avec nous dans l’univers de la danse de 
couple et de la création de cette fameuse nouvelle 
Danse, le Swingo ! 

Vous ressortirez de ce voyage avec un regard sur la 
danse de couple complètement nouveau !

18€ PLEIN TARIF
15€ TARIF RÉDUIT

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

SPECTACLES PAGE 41/43

DANCE TRIP 4 
WORLD TOUR

DANSE
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UNE CRÉATION DE RYTHM’N DANSES

19 & 20 MAI | VENDREDI & SAMEDI 20H30
21 MAI | DIMANCHE 16H
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Le Haillan chanté, c'est :

Un festival chanson à taille humaine dans un 
cadre festif et convivial,  

Le plaisir d’écouter et de découvrir des artistes 
confirmés ou émergents, 

Plus de 10 concerts organisés à l’Entrepôt et au 
théâtre de Verdure,

3 apéros concert gratuits en terrasse de 
l’Entrepôt, 

Buvette et restauration éco responsable, 

Des ateliers de création avec les écoles, le collège 
et l’école de musique, 

Avec la complicité active de Voix du Sud, 
Musiques de Nuit / le Rocher de Palmer et l’IDDAC,  

Du plaisir, des chansons, du plaisir, des chan-
sons,  du plaisir, etc !

Programme complet en janvier 2017

LE MERCREDI À 20H30 AU TARIF UNIQUE DE 5€

LES MERCREDIS DU HAILLAN

FESTIVAL CHANSON
Proposé et organisé par 

L’Entrepôt et Bordeaux Chanson

DU 7 AU 11 JUIN | 8ème EDITION
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16 NOVEMBRE | 20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT 

D’ERIC-EMMANUEL SCHMITT

Interprétation : Patrick Meiffren, Claude Philip 
Mise en scène : Philippe Dubucq 

Philippe Dubucq nous propose sa version des célèbres « Variations 
énigmatiques », une histoire palpitante rythmée par une succession 
d'imprévisibles retournements. Toutes les réponses possibles à la 
question "Qui aime-t-on quand on aime?", nous renvoyant à notre 
propre parcours et à nos interrogations.

ENIGMATIQUES
VARIATIONS

5€ 
TARIF UNIQUE

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat  avec le Centre du Temps Libre

 
23 NOVEMBRE | 20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT 

Chant  et guitare : Alsina  
Piano : Gilles Benard  
Régie, son et lumière : Patrick Arpaillange  

Ce spectacle est une invitation à bord de la Locomotive d’or, pour 
suivre l’itinéraire tracé par  Claude Nougaro: l’Amour sorcier, 
Brésilien, L’irlandaise, Paris Mai, Ile de Ré, Ô Toulouse, Le chant du 
Désert... 
C’est un voyage, chaque chanson une destination et le témoignage 
d’une belle histoire...

via ALSINA

5€ 
TARIF UNIQUE

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec la Klaus Compagnie MDH PAGE 45/49

NOUGARO

 

5 OCTOBRE | 20H30 | EGLISE DU HAILLAN 

Flûtes traversières : Cristina Delume et Bernard Wystraëte
Orchestration : Bernard Wystraëte 
Guitare, charango, cuatro: Laurent Cardoso

Cet hommage à Chavela Vargas, Chabuca Granda et Mercedes 
Sosa est un chant de femme où le sanglot nostalgique de l'amour 
déçu cède le pas aux rythmes fastueux de toute l’Amérique latine.

AMERICANTO

5€
TARIF UNIQUE

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec Arpeggionne

 
12 OCTOBRE | 20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT 

Voix, chant et textes : Elodie Alice 
Guitares et arrangements : Monsieur Gadou 

Une chanteuse et son guitariste s'amusent à détourner des 
standards de jazz et leur propos amoureux.  
Mots et mélodies se chevauchent, se tournent le dos ou s'enlacent. 
Un jeu de miroirs entre paroles américaines et françaises. Collages, 
décalages, changement de focale. Pour entrer dans le jazz par une 
autre porte. 

STANDARD

5€
TARIF UNIQUE

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec l’E.D.M.MDH PAGE 44/49

AMOURS

THÉATRE

CHANSON

CONCERT

JAZZ



 
16 NOVEMBRE | 20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT 
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PLACEMENT
LIBRE

En partenariat  avec le Centre du Temps Libre
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THÉATRE
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7 DÉCEMBRE | 20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT

Chant : Julia Beaumier  
Viole de gambe :  Marie-Suzanne de Loye 
Théorbe et guitare baroque : Romain Falick  

C'est par l'air de cour (Lagarde, Sicard, Le Camus…) et la chanson 
(Barbara, Gainsbourg, Bourvil…) que cette histoire nous est 
racontée. Dans une ambiance intime, parcourant les siècles, d'un 
langage musical à un autre et par la frappante unité des mots et des 
vers, le voyage d’Iris nous fascine.

MOI!
DITES-LE

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec Chœur et Musique

 

25 JANVIER | 20H30 | ÉGLISE DU HAILLAN 

À LA DÉCOUVERTE DE L’AZERBAÏDJAN

Le quatuor à cordes nous invite à découvrir le somptueux répertoire 
musical de l’Azerbaïdjan. Pays du feu, de la passion, de la fraternité 
et de la création, fier de ses traditions et de ses richesses infinies. 

Un voyage plein de couleurs et d’épices où cette musique 
s’adressera directement à votre cœur et à votre âme !

AKITANIA

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat 
avec l’Ensemble Orchestral de Bordeaux

MDH PAGE 46/49

 

PLACEMENT
LIBRE

Dans le cadre d’Accords à Corps

1er FÉVRIER |  20H30 | ÉGLISE DU HAILLAN 

& SPIRITUALS # 2

Soprano, alto saxes et flûte: Shekinah Rodz
Soprano sax : Sam Newsome  
Guitare : JC Dook
Percussions: Tito Matos 
Contrebasse : Olivier Gatto 
Batterie : Terreon Gully
 
L’exceptionnel batteur d’Atlanta, Terreon Gully, les portoricains 
Shekinah Rodz et Tito Matos, le camerounais JC Doo Kingué, le 
new-yorkais avant-gardiste Sam Newsome et Olivier Gatto rendent 
hommage à Sidney Bechet, Duke Ellington, Noble Sissle ou moins 
connus comme Rafael Hernandez, Clarence Williams ou Tim Brymn.

SWINGS
BLUES, ROOTS,

 

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec Bordeaux Chanson MDH PAGE 47/49

5€ 
TARIF UNIQUE

5€ 
TARIF UNIQUE

5€
TARIF UNIQUE

5€
TARIF UNIQUE

CHANSON

MUSIQUE
DE L’EST

JAZZ

CHANSON

8 MARS |  20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT 

CHANTE BARBARA

Avec quinze chansons, des voix off, des objets scéniques, une 
atmosphère,… Jade Morisson va à la rencontre des textes issus du 
répertoire de Barbara, la « femme qui chante ».

« Plus qu'un simple hommage, un vrai spectacle, scénographié, 
avec des lectures, des objets qui  rappellent la présence tutélaire » 
Sud-Ouest.
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Avec quinze chansons, des voix off, des objets scéniques, une 
atmosphère,… Jade Morisson va à la rencontre des textes issus du 
répertoire de Barbara, la « femme qui chante ».
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« MON CÔTÉ XIXème »

Chant et piano : Jeanne Garraud
Batterie et guitare : Mikaël Cointepas        
Derrière le personnage de Jeanne Garraud, aux allures un brin 
surannées, on découvre un tempérament de feu et une poésie 
intemporelle.Elle s’amuse de   son «  côté XIXème  », proposant un 
univers musical résolument moderne, où le charme du piano acous-
tique se mêle à la danse électrique de ses claviers.

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec Bordeaux ChansonMDH PAGE 48/49

JEANNE

 

Lectures : Philippe Dubucq
Violoncelle, piano et flûte traversière : Sultan Ka

Philippe Dubucq, accompagné de Sultan Ka, met en voix et en 
musique des textes d’auteurs de son choix ou du vôtre,  sur une 
partition originale…

Vous avez aimé un roman, un essai, un article de presse et vous 
aimeriez entendre la musicalité des mots  ? Venez déposer vos 
textes à L’Entrepôt entre le 1er janvier et le 15 février ! 

PLACEMENT
LIBRE

En partenariat avec le Centre du Temps Libre  5€
TARIF UNIQUE

5€
TARIF UNIQUE

LECTURES
THÉATRALISÉES

CHANSON

CINEMA

GARRAUD
5 AVRIL | 20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT 

15 MARS | 20H30 | HALL DE L’ENTREPÔT 

CIE LES MASQUES DE PIERRE

DES MOTS
ET DES SONS
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« MON CÔTÉ XIX ÈME »

TARIFS CINEMA | 2016-2017

Plein tarif   6,50 €  Plein tarif 3D  8 €

Tarif réduit*   5,50 €  Tarif réduit 3D  7 €

Tarif « 18h »   4,50 €  Tarif – 16 ans  4,50 € 

Tarif mercredi   4,50 €  Cartes 10 places  50,00 € 

Tarifs comités d’entreprise 5,00 €

« MON CÔTÉ XIX ÈME »

TARIFS CONNAISSANCE DU MONDE | 2016-2017

Plein tarif   9 € 

Tarif réduit*   8 € 

Tarif groupe (10 personnes et +) 5,80 €

Abonnement plein tarif  54 €
(pour 7 sujets)

Abonnement tarif réduit*  48 €
(pour 7 sujets)

   * (uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, seniors + 60 ans, demandeurs emploi, bénéficiaires du 
RSA, familles nombreuses, -16 ans)
Gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 

Attention : tarif spécial pour la séance du 3 janvier : plein tarif : 10€ / abonnés : 8€

« MON CÔTÉ XIX ÈME »

TARIFS DES RETRANSMISSIONS DU METROPOLITAN OPERA | 2016-2017

Plein tarif   25 € 

Tarif réduit*   20 €

Abonnement 10 opéras  200 €

Abonnement 5 opéras  110 € 

 
* (uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, seniors + 60 ans, demandeurs emploi, bénéficiaires du 
RSA, familles nombreuses, -16 ans)

Achat des places et des abonnements : à la caisse du cinéma aux heures des 
séances ou les jours des permanences le jeudi et vendredi de 11h à 16h30 à partir du 
8 septembre 2016.

Renseignements : 05 57 87 29 23 / info-ctc@orange.frCINEMA PAGE 50/58 CINEMA PAGE 51/58

L'Entrepôt cinéma vous accueille dans sa salle spacieuse (450 places), pour 
découvrir un cinéma éclectique, destiné aux enfants comme aux cinéphiles 
expérimentés.

Films français, étrangers, animation, art & essai sont au programme tout au long de 
l'année. Connaissance du Monde (le film d'un voyage commenté en direct par son 
auteur), opéras (retransmission de la saison du Metropolitan Opera de New-York), 
L'Entrepôt des Cinéphiles (séances-débat autour de certaines des grandes œuvres 
du cinéma du 20ème siècle), ainsi que de nombreuses séances spéciales autour d'un 
thème, film évènement... Suivez les actus du cinéma sur la page Facebook 
« L'actu ciné de L'Entrepôt »

*(uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, seniors + 60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, familles nombreuses)
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DU 1ER AU 11 DÉCEMBRE
LES NUITS MAGIQUES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION

Cinéma « Le Festival » Bègles
Cinéma « L’Entrepôt » Le Haillan

Bibliothèque de Mériadeck Bordeaux

 

LES RETRANSMISSIONS
DU METROPOLITAIN OPERA

DU 16 OCTOBRE AU 13 MAI

DE NEW YORK

TRISTAN ET ISOLDE [en differé]

16 octobre 2016 - 15h - durée : 5h13

DON GIOVANNI [en direct]

22 octobre 2016 - 18h55 - durée : 3h42

L'AMOUR DE LOIN [en differé] 

18 décembre 2016 - 15h - durée : 2h58

NABUCCO [en direct]

7 janvier 2017- 18h55 - durée : 3h04 

ROMÉO ET JULIETTE [en direct]

21 janvier 2017 - 18h55 - durée : 3h29 

RUSALKA [en differé] 

5 mars 2017- 15h - durée : 4h05

LA TRAVIATA [en differé] 

19 mars 2017 - 15h - durée : 2h54 

IDOMENEO [en differé] 

2 avril 2017 - 17h55 - durée : 4h18

EUGÈNE ONEGUINE [en direct]

22 avril 2017 - 18h55 - durée : 3h58

DER ROSENKAVALIER [en direct]

13 mai 2017 - 18h30 - durée : 4h47 

* (uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, seniors + 60 ans, demandeurs emploi, bénéficiaires du RMI, familles nombreuses, -16 ans)
  RENSEIGNEMENTS : 05 57 87 29 23 / info-ctc@orange.fr

CINEMA PAGE 52/58
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TARIFS DE 5,80€ À 9€
GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTEFILM-CONFÉRENCEFILM /

CONFÉRENCE

TARIFS DE 5,80€ À 9€
GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTEFILM-CONFÉRENCE

 

 

Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, Hoëdic, 
Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines. Toutes ces îles enchante-
resses tirent une grande force de leur histoire et de leur quotidien.

Alors bienvenue sur ces îles et laissez le dernier bâteau repartir vers 
le continent.

Photographe de formation, Serge Oliero parcourt depuis 30 ans les 
sentiers du monde. De nombreux ouvrages filmés et écrits restituent 
la puissance de tous ses voyages.

Plus grand des départements français, la Guyane 
est le seul territoire européen en Amérique du sud. 
Elle abrite le centre spatial de Kourou.
     
Le film relate une aventure humaine, celle d’une 
rencontre faite il y a 50 ans avec les indiens 
Wayampis des sources de l’Oyapock, et retrouvée 
intacte, avec une amitié sans frontière.

Michel Aubert est attiré par le voyage. Boursier 
«Zellidja», il part en Afrique. Lauréat de la Fondation 
de la Vocation, il part en Amazonie où il fera de 
nombreuses expéditions. 

CINEMA PAGE 54/58

 

 

TARIFS DE 5,80€ À 9€
GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTEFILM-CONFÉRENCE

TARIF SPÉCIAL DE 8 à 10€
GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTEFILM-CONFÉRENCE

 

 

Ce film raconte la vie  de Joseph Rock, un explorateur qui vécut en 
Chine entre 1920 et 1949. En arrivant dans l’Empire céleste, Il 
entendit parler d'une montagne plus haute que l'Everest. 

Les récits de ses nombreuses et stupéfiantes aventures, publiés dans 
le National Geographic, firent rêver des millions d’Américains et 
d’Européens.

Patrick Mathé est aujourd’hui fixé en Chine, à Lijiang. Ses premiers 
reportages le conduisirent en Amérique du Sud et en Alaska. En 2005, 
il participe à une expédition qui réussit la descente du Mékong.

ÉVÉNEMENT HORS ABONNEMENT

Dakar à moto, 1ère au Pôle Nord, IronMan, Ultra Trail du Mont Blanc, 
1er aller-retour non-stop sur l’Atlantique à la rame, 1ère traversée du 
désert d’Atacama en autonomie, 1er passage du Nord-Ouest à la 
rame… Toutes ces expéditions souvent filmées caméra au poing et 
d’un réalisme à couper le souffle dresseront le portrait d’un aventurier 
que rien n’arrête.

Déserts, mers, montagnes, Pôle Nord, Antarctique… Tous les terrains 
l’intéressent ! Depuis 2003, Charles Hedrich sillonne les quatre coins 
du Globe pour relever de nouveaux défis. Il est aujourd'hui numéro 1 
mondial du Sport Aventure. 
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3 OCTOBRE | 15H & 20H30

D’OUESSANT À BELLE-ÎLE
ÎLES DE BRETAGNE

UN FILM DE SERGIO OLIERO

5 DÉCEMBRE | 15H & 20H30

AUX PORTES DU TIBET
CHINE

UN FILM DE PATRICK MATHÉ

3 JANVIER | UNIQUEMENT À 20H30

DU MONDE
SUR TOUS LES TERRAINS

UN FILM DE CHARLES HEDRICH / N°1 DU SPORT AVENTURE

14 NOVEMBRE | 15H & 20H30

ET D’AVENTURES
GUYANNE TERRE DE RICHESSES

UN FILM DE MICHEL AUBERT
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Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines. Toutes ces îles enchante-
resses tirent une grande force de leur histoire et de leur quotidien.

Alors bienvenue sur ces îles et laissez le dernier bâteau repartir vers 
le continent.

Photographe de formation, Serge Oliero parcourt depuis 30 ans les 
sentiers du monde. De nombreux ouvrages filmés et écrits restituent 
la puissance de tous ses voyages.

Plus grand des départements français, la Guyane 
est le seul territoire européen en Amérique du sud. 
Elle abrite le centre spatial de Kourou.
     
Le film relate une aventure humaine, celle d’une 
rencontre faite il y a 50 ans avec les indiens 
Wayampis des sources de l’Oyapock, et retrouvée 
intacte, avec une amitié sans frontière.

Michel Aubert est attiré par le voyage. Boursier 
«Zellidja», il part en Afrique. Lauréat de la Fondation 
de la Vocation, il part en Amazonie où il fera de 
nombreuses expéditions. 
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Libéré des glaces primitives, le rivage scandinave invite les peuples à 
conquérir ses terres habitées par les trolls.

Deux milles kilomètres de relief alpin coupé de fjords, une côte 
ciselée, la magie du printemps arctique sous le soleil de minuit, celle 
des lumières boréales dans la nuit polaire, attirent l'homme jusqu'au 
Cap Nord.

Gérard Bagès, reporteur-photographe parcourt notre planète. Ses 
films primés confirment ses qualités d’observateur et de témoin de 
notre temps.

Aller au Japon, c'est voyager sur une autre planète !

Maximilien Dauber propose d'emprunter les routes séculaires du 
Japon, dans les pas des artistes et des poètes voyageurs pour 
aborder, en toute zénitude un Japon éternel, moderne et éphémère 
tout à la fois.

D'abord  initié aux films de fictions par des maîtres tels que Orson 
Welles et Jean-Pierre Melville, Olivier Hour  s'est ensuite orienté vers 
le montage de films documentaires. Il a travaillé avec des chaînes de 
Télévision américaines (NBC), canadienne (SRC-CBC), allemande 
(ZDF), Italienne (RAI), et bien sûr françaises. 
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Portrait d’aujourd’hui, une jeunesse dynamique,  profondément 
européenne et branchée, mais traditionnelle, debout face à un avenir 
incertain. Pays des mille et une richesses, dont l'art de vivre, la 
convivialité et la gastronomie sont les « essentiels ». De Faro à Porto 
ou Lisbonne, sur la route des plages , des vins et des azulejos, 
«Bem-vindo a Portugal» !

Marie Dominique Massol est  animée par la passion des voyages et la 
diversité des cultures,  ses choix, l’entraînent vers des mal-aimés : 
Burundi, Rwanda, Irak, Zanzibar, Comores-Mayotte et des mal 
connus : Slovaquie, Lituanie et Arménie, d'où elle rapporte des 
reportages.

Le tour du monde résumé en une ville : Londres. Ville classée parmi 
les plus dynamiques et influentes du monde, de Chelsea la 
bourgeoise, à l’east end, l’avant-garde, elle se révèle à travers  ses 
parcs royaux, ses châteaux, ses quartiers historiques, et surtout ses 
habitants. Un film parsemé de mystères, d’ombres et de lumières. 

Vincent Halleux est devenu photographe, puis caméraman, par attrait 
de la communication. L’image fixe, ou en mouvement, a toujours 
représenté à ses yeux, un art de vivre authentique. Dès son plus 
jeune âge, il est fasciné par la ville...
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ET LES ÎLES LOFOTEN
NORVÈGE
16 JANVIER | 15H & 20H30

UN FILM DE GÉRARD BAGÈS

13 MARS | 15H & 20H30

DE TERRE ET D’OCÉAN
LE PORTUGAL

UN FILM DE MARIE-DOMINIQUE MASSOL

3 AVRIL | 15H & 20H30

CAPITALE DE L’EMPIRE
LONDRES

UN FILM DE VINCENT HALLEUX

6 FEVRIER | 15H & 20H30

L’EMPIRE DES SENS
JAPON

UN FILM DE MAXIMILIEN DAUBERT PRÉSENTÉ PAR OLIVIER HOUR
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LES SCOLAIRES

DU 17 AU 20 FEVRIER | 1ère EDITION

Programme complet à venir

MON PREMIER 
FESTIVAL



LES SCOLAIRES
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Programme complet à venir

MON PREMIER 
FESTIVAL



 

15 NOVEMBRE |  10H & 14H

Chant, conte et danse : Moonlight Benjamin 
Steel drum, percussions, accordéon et flûte : Xavier Amblard ou Mounïm Rabahi 
Steel drum, percussions, contrebasse et cuatro : Philippe Gal 
Mise en scène : Fabrice Guérin

Musique chants traditionnels haïtiens et compositions originales

DES MERS
AU-DELÀ

TARIF 5€PLACEMENT LIBREMUSIQUE
TRADITIONNELLE

Renseignements et réservations auprès de Mme Grésillier : 06 08 86 57 49
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France

 

 

D’Haïti à Trinidad, du carnaval au vaudou, la voix envoûtante de Moonlight Benjamin nous emmène 
au cœur de l’âme créole et des contes de son enfance. Ses compagnons de scène, multi-
instrumentistes, éclairent de mille rythmes le récit métissé, plein de malice et d’espoirs, d'un petit 
lézard cherchant à comprendre « d’où il vient et où il va ».

CIE TROPIQUE DU CANCER (Midi-Pyrénées)  / DU CP AU CM2

2 FÉVRIER |  10H30

À CORPS
ACCORDS

TARIF UNIQUE 4,50€PLACEMENT LIBREDANSE/ JAZZRenseignements et réservations auprès de L'Entrepôt

Un spectacle rythmé pour favoriser l’approche de la musique jazz et de la danse jazz. 

Un moment de partage avec des danseurs de Tempo Jazz, le Pôle d’Enseignement supérieur de la 
Musique et de la Danse de Bordeaux Aquitaine (PESMD), le Jeune Ballet d’Aquitaine (JBA) et des 
musiciens professionnels dirigés par Olivier Gatto. 
Pour développer la sensibilité esthétique des élèves, établir des repères culturels, affiner leurs 
capacités d’expression artistique et développer l’affirmation de soi, la prise de conscience de son 
corps, la concentration, l’écoute. 

CRÉATION 2017 / DE GRANDE SECTION À CM2

16 MARS |  10H & 14H

Percussions, chant, danse, jeu : Mathilde Dambricourt, Lucie Delmas et Amélie Chambinaud 
Conception et mise en scène : Mathilde Dambricourt, Lucie Delmas et Amélie Chambinaud 
Collaboration artistique : Florian Santos et Olivia Sery

Musique : répertoire moderne et contemporain (Ravel, Aperghis, Zivkovik, Sagreras, de Mey, Taïra, Percut’elles)

INFOS PRATIQUES

DES MOMENTS
IL EST

TARIF UNIQUE 5€PLACEMENT LIBREMUSIQUERenseignements et réservations auprès de Mme Grésillier : 06 08 86 57 49
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France

 

Aux sons du marimba, des bongos et des toms, du glockenspiel ou des cymbalettes chinoises, les 
trois jeunes femmes du trio Percut’elles nous offrent un spectacle poétique, rythmique et authenti-
quement « vivant » ! Dans une suite de tableaux-miniatures réglés au millimètre, elles rivalisent de 
fantaisie et de virtuosité pour faire découvrir toute l’expressivité du répertoire contemporain. 

PERCUT’ELLES (Languedoc-Rousillon et Rhône-Alpes) / DU CP AU COLLÈGE

PHOTO 
MANQUANTE
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L’Entrepôt a donné une place toute particulière à la 
Chanson, avec l’objectif d’assurer une diffusion 
originale et variée, d‘intéresser et fidéliser un large 
public curieux et ouvert, en développant des temps 
de rencontres chaleureux et sincères entre artistes et 
public. 

Avec l’appui et l’engagement de ses partenaires  : 
Bordeaux chanson,   Musiques de Nuit / le Rocher de 
Palmer, Voix du Sud, l’IDDAC - cette ambition se traduira 
pour la saison 2016-2017 par : 

DE LA DIFFUSION
    le festival Le Haillan Chanté, co-organisé avec Bordeaux  
    Chanson, une dizaine de concerts sur plusieurs sites,
    des rendez-vous chanson toute l’année – les Mercredis  
    du Haillan, Alex Beaupain,  Oldelaf, Fabien Bœuf,   
    Philippe Torreton, Makja,…

DES RÉSIDENCES, DES CRÉATIONS
    deux résidences : Eddy Lagooyatsh, Makja,
    des créations : « La partie à trois », « Chansons  
    Inconvenantes »,…  
    des ateliers chanson avec quatre classes des écoles  
    élémentaires, le collège Emile Zola et l’école de       
    musique Eclats de Musique, dans la cadre du Haillan  
    Chanté.

THEQUE
LA BIBLIO
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE L’ENTREPÔT 
POUR LA SAISON CULTURELLE
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A deux pas de l’Entrepôt, située rue de Los Héros, la 
Bibliothèque est l’autre lieu de vie et d’animation 
culturelle du Haillan. 

La bibliothèque propose un large choix de livres, films, 
ressources numériques et revues pour tous les âges 
pour comprendre le monde qui nous entoure, tout savoir 
de l'actualité, se divertir, s'informer, lire seul ou en famille, 
s'évader ou se former. 

Installez-vous confortablement pour lire, ou abonnez-
vous, faites votre choix et savourez chez vous.

C'est aussi un lieu de rencontres et d'échanges : chaque 
mois, la bibliothèque organise des débats et rencontres 
d'auteurs, en partenariat avec Le Monde diplomatique et 
Lettres du Monde, des contes pour les plus jeunes à 
partager en famille, des ateliers d'initiation à la lecture à 
haute voix et des séances de découverte et d'apprentis-
sage de l'informatique et du multimédia.

Horaires élargis à partir du 6 septembre 2016

Tout le programme de la Bibliothèque sur 
bibliotheque.ville-lehaillan.fr
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« MON CÔTÉ XIX ÈME »

TARIFS SAISON 2 | 2016-2017
(hors frais de réservation chez les partenaires revendeurs)

             PLEINS TARIFS                TARIFS RÉDUITS*

CATÉGORIE A    25 €

CATÉGORIE B    18 €

CATÉGORIE C    12 €

CATÉGORIE D     8 €

CATÉGORIE E     5 €

CATÉGORIE F              scolaires 
     4,5 €

CATÉGORIE G    38 €

CATÉGORIE H    20 €

CATÉGORIE I   spectacles catégories
Abonnement nominatif          A - B - C - D

BILLETTERIE

Sur le site internet de L'Entrepôt : www.lentrepot-lehaillan.fr
Par téléphone au 05 56 28 71 06

Sur place dans le hall de L'Entrepôt 
(aux horaires d’ouverture et dans la limites des places disponibles)

Réseau France Billet (Fnac, Carrefour, Géant, Super U), Ticketmaster 
(Cultura, Carrefour) et points de ventes habituels / www.fnac.com, www.ticketmaster

Pour les 8 séances de Connaissance du Monde et les 10 retransmissions du Metropolitan Opera, la réservation se fait auprès du 
cinéma de L'Entrepôt : achat des places et des abonnements à la caisse du cinéma aux heures des séances ou les jours des 
permanences le jeudi et vendredi de 11h à 16h30 à partir du 8 septembre 2016. Renseignements cinéma : 05 57 87 29 23

TAR
IFS

20 €

15 €

8 €

5 €

Pas de tarif réduit

Pas de tarif réduit

Pas de tarif réduit

3 spectacles différents ou plus :
 tarif réduit pour tous les spectacles 

de la saison, y compris les 3 premiers spectacles 
(hors les Cogitations et le Haillan Chanté).

* Sur justificatifs, les tarifs réduits concernent les chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 12 ans, les groupes de plus de 10 personnes, personne titulaire de la 
carte d’invalidité à 80%, personnes retraitées de plus de 65 ans, les titulaires du Pass Sénior de la ville du Haillan, carte MEL / Musique en Live - dans le cadre des actions de médiation 
culturelles mises en place par l’Entrepôt, tarification réduite pour les groupes, pour les spectacles de catégorie A, B, C, D. 

L'Entrepôt
13 rue Georges Clemenceau
Le Haillan
lentrepot-lehaillan.fr
lentrepot@ville-lehaillan.fr

CHANSON

LA
AXE PRIVILÉGIÉ DE LA POLITIQUE 
CULTURELLE DE L’ENTREPÔT 

Pas de tarif réduit
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Chanson, avec l’objectif d’assurer une diffusion 
originale et variée, d‘intéresser et fidéliser un large 
public curieux et ouvert, en développant des temps 
de rencontres chaleureux et sincères entre artistes et 
public. 

Avec l’appui et l’engagement de ses partenaires  : 
Bordeaux chanson,   Musiques de Nuit / le Rocher de 
Palmer, Voix du Sud, l’IDDAC - cette ambition se traduira 
pour la saison 2016-2017 par : 

DE LA DIFFUSION
    le festival Le Haillan Chanté, co-organisé avec Bordeaux  
    Chanson, une dizaine de concerts sur plusieurs sites,
    des rendez-vous chanson toute l’année – les Mercredis  
    du Haillan, Alex Beaupain,  Oldelaf, Fabien Bœuf,   
    Philippe Torreton, Makja,…

DES RÉSIDENCES, DES CRÉATIONS
    deux résidences : Eddy Lagooyatsh, Makja,
    des créations : « La partie à trois », « Chansons  
    Inconvenantes »,…  
    des ateliers chanson avec quatre classes des écoles  
    élémentaires, le collège Emile Zola et l’école de       
    musique Eclats de Musique, dans la cadre du Haillan  
    Chanté.

THEQUE
LA BIBLIO
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE L’ENTREPÔT 
POUR LA SAISON CULTURELLE

E
T

 R
É

S
E

R
V

A
T

IO
N

S

A deux pas de l’Entrepôt, située rue de Los Héros, la 
Bibliothèque est l’autre lieu de vie et d’animation 
culturelle du Haillan. 

La bibliothèque propose un large choix de livres, films, 
ressources numériques et revues pour tous les âges 
pour comprendre le monde qui nous entoure, tout savoir 
de l'actualité, se divertir, s'informer, lire seul ou en famille, 
s'évader ou se former. 

Installez-vous confortablement pour lire, ou abonnez-
vous, faites votre choix et savourez chez vous.

C'est aussi un lieu de rencontres et d'échanges : chaque 
mois, la bibliothèque organise des débats et rencontres 
d'auteurs, en partenariat avec Le Monde diplomatique et 
Lettres du Monde, des contes pour les plus jeunes à 
partager en famille, des ateliers d'initiation à la lecture à 
haute voix et des séances de découverte et d'apprentis-
sage de l'informatique et du multimédia.

Horaires élargis à partir du 6 septembre 2016

Tout le programme de la Bibliothèque sur 
bibliotheque.ville-lehaillan.fr
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« MON CÔTÉ XIX ÈME »

TARIFS SAISON 2 | 2016-2017
(hors frais de réservation chez les partenaires revendeurs)

             PLEINS TARIFS                TARIFS RÉDUITS*

CATÉGORIE A    25 €

CATÉGORIE B    18 €

CATÉGORIE C    12 €

CATÉGORIE D     8 €

CATÉGORIE E     5 €

CATÉGORIE F              scolaires 
     4,5 €

CATÉGORIE G    38 €

CATÉGORIE H    20 €

CATÉGORIE I   spectacles catégories
Abonnement nominatif          A - B - C - D

BILLETTERIE

Sur le site internet de L'Entrepôt : www.lentrepot-lehaillan.fr
Par téléphone au 05 56 28 71 06

Sur place dans le hall de L'Entrepôt 
(aux horaires d’ouverture et dans la limites des places disponibles)

Réseau France Billet (Fnac, Carrefour, Géant, Super U), Ticketmaster 
(Cultura, Carrefour) et points de ventes habituels / www.fnac.com, www.ticketmaster

Pour les 8 séances de Connaissance du Monde et les 10 retransmissions du Metropolitan Opera, la réservation se fait auprès du 
cinéma de L'Entrepôt : achat des places et des abonnements à la caisse du cinéma aux heures des séances ou les jours des 
permanences le jeudi et vendredi de 11h à 16h30 à partir du 8 septembre 2016. Renseignements cinéma : 05 57 87 29 23

TAR
IFS

20 €

15 €

8 €

5 €

Pas de tarif réduit

Pas de tarif réduit

Pas de tarif réduit

3 spectacles différents ou plus :
 tarif réduit pour tous les spectacles 

de la saison, y compris les 3 premiers spectacles 
(hors les Cogitations et le Haillan Chanté).

* Sur justificatifs, les tarifs réduits concernent les chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 12 ans, les groupes de plus de 10 personnes, personne titulaire de la 
carte d’invalidité à 80%, personnes retraitées de plus de 65 ans, les titulaires du Pass Sénior de la ville du Haillan, carte MEL / Musique en Live - dans le cadre des actions de médiation 
culturelles mises en place par l’Entrepôt, tarification réduite pour les groupes, pour les spectacles de catégorie A, B, C, D. 

L'Entrepôt
13 rue Georges Clemenceau
Le Haillan
lentrepot-lehaillan.fr
lentrepot@ville-lehaillan.fr

CHANSON

LA
AXE PRIVILÉGIÉ DE LA POLITIQUE 
CULTURELLE DE L’ENTREPÔT 

Pas de tarif réduit
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TITRE    GENRE   DATE HEURE  TARIFS  PAGE

OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE / LE HAILLAN EST DANS LA PLACE
10 septembre à partir de 16h30 - gratuit

Iles de Bretagne   Film/conférence  3 15h et 20h30 de 5,80€ à 9 €
Americanto   Concert   5 20h30  5 €
Amours standard   Jazz   12 20h30  5 €
Les Frères Brothers  Humour vocal  14 20h30  12 € / 8 €
Tristan et Isolde   Retransmission opéra 16 15h  25 € / 20 €
Don Giovanni   Retransmission opéra 22 18h55  25 € / 20 €
Raphaël Imbert   Blues/jazz  9 20h30  25 € / 20 € 
La Guyane   Film/conférence  14 15h et 20h30 de 5,80€ à 9 €
La cerise sur le gâteau-Salinières Théatre   18 20h30  20 €
Arnaud Tsamere   Humour   19 20h30  25 € / 20 €
Variations énigmatiques  Théatre   16 20h30  5 €
Alsina    Chanson   23 20h30  5 €
Makja    Chanson   24 20h30  8 € / 5 €
Oldelaf - Alain Berthier  Chanson/humour  25 20h30  18 € / 15 €
Alex Beaupain - Fabien Bœuf Chanson   26 20h30  18 € / 15 €

LES NUITS MAGIQUES - 26ème édition - Cinéma - Du 6 au 8 décembre
Au lac des cygnes   Danse   1 20h30  18 € / 15 €
Cyril Bouffyesse et invités  Musique classique 2 20h30  12 € / 8 €
Frère animal   Chanson   3 20h30  18 € / 15 €
Chine    Film/conférence  5 15h et 20h30 5,80 € à 9 €
Dites-le moi !   Concert   7 20h30  5 €
L'Amour de Loin   Retransmission opéra 18 15h  25 € / 20 €
Ouh ouh - Salinières  Théatre   31 20h30  38 €
Sur tous les terrains du monde Film/conférence  3 20h30  8 € / 10 €
Nabucco    Retransmission opéra 7 18h55  25 € / 20 €
Norvège et les Iles Lofoten  Film/conférence  16 15h et 20h30 de 5,80 € à 9 €
Les Fills Monkeys   Duo humorythmique 19 20h30  25 € / 20 €
Roméo et Juliette   Retransmission opéra 21 18h55  25 € / 20 €

Page 54
Page 44
Page 44
Page 8
Page 52
Page 52
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Page 11
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Page 12
Page 13
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Notez ici les dates de vos spectacles préférés
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Événements Films/Connaissance du Monde Retransmissions Metropolitan Opera
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Page 26

TITRE    GENRE   DATE HEURE  TARIFS   PAGE

Akitania    Musique de l’Est  25 20h30  5 €
Stress en pièces   Théatre   27 20h30  18 € / 15 € 
Blues/Roots/Swing & Spirituals 2 Jazz    1 20h30  5 €
Accords à corps - 5ème édition Danse/jazz   4 20h30  12 € / 8 €
Japon    Film/conférence   6 15h et 20h30 de 5,80 € à 9 €
Márcio Faraco   Samba/bossa/jazz 10 20h30  25 € / 20 €

MON PREMIER FESTIVAL ! 1ère édition - Du 17 au 20 février
Les Wackids   Jeune public  17 20h  8 € / 5 €
Boeing boeing - Salinières  Théatre   25 20h30  20 €  
Rusalka    Retransmission opéra  5 15h  25 € / 20 €
Jade Morisson   Chanson    8 20h30  5 €
       10 20h30  18 € / 15 €
Dance trip 3 - Europa  Danse   11 20h30  18 € / 15 €
       12 16h  18 € / 15 €
Le Portugal   Film/conférence  13 15h et 20h30 de 5,80 € à 9 €
Des mots et des sons  Lectures théatralisées 15 20h30  5 €
La Traviata   Retransmission opéra 19 15h  25 € / 20 €
De(s)generation   
Cie Amala Dianor    

ANIMASIA - 5ème édition - 1er avril - gratuit
Idomeneo   Retransmission opéra  2 17h55  25 € / 20 €
Londres    Film/conférence   3 15h et 20h30 de 5,80€ à 9€ 
Jeanne Garraud   Chanson    5 20h30  5 €
L’affaire Dussaert   Conférence humoristique  7 20h30  18 € / 15 € 
François-Frédéric Guy et 
l’Orch.de Chambre du PESMD 
Eugène Oneguine   Retransmission opéra 22 18h55  25 € / 20 €
Je préfère qu’on reste amis  
Salinières
Raul Midón   Jazz/r&b/soul  2 20h30  25 € / 20 € 

LES COGITATIONS - 2ème édition - Du 3 au 6 mai
Franck Lepage / Urbs  Conférence gesticulée  3 20h30  12 € / 8 €
Anne Roumanoff   Humour    4 20h30  25 € / 20 €
Chris Esquerre   Humour    5 20h45  18 € / 15 €
Christophe Alévêque  Humour    6 15h30  12 € / 8 €
Manuel Pratt   Humour    6 18h  12 € / 8 €   
Guillaume Meurice  Humour    6 21h  18 € / 20 €
Philippe Torreton - Edw. Perraud Chanson   11 20h30  25 € / 20 €
Der Rosenkavalier  Retransmission opéra 13 18h30  25 € / 20 €
       19 20h30  18 € / 15 €
Dance trip 4 - World Tour  Danse   20 20h30  18 € / 15 €
       21 16h  18 € / 15 €

LE HAILLAN CHANTÉ - 8ème édition - Du 7 au 11 juin

Musique classique 14 20h30  18 € / 15 €

Danse    25 20h30  18 € / 15 €

Théatre    28 20h30  20 € Page 30
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Iles de Bretagne   Film/conférence  3 15h et 20h30 de 5,80€ à 9 €
Americanto   Concert   5 20h30  5 €
Amours standard   Jazz   12 20h30  5 €
Les Frères Brothers  Humour vocal  14 20h30  12 € / 8 €
Tristan et Isolde   Retransmission opéra 16 15h  25 € / 20 €
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La Guyane   Film/conférence  14 15h et 20h30 de 5,80€ à 9 €
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Au lac des cygnes   Danse   1 20h30  18 € / 15 €
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Frère animal   Chanson   3 20h30  18 € / 15 €
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Dites-le moi !   Concert   7 20h30  5 €
L'Amour de Loin   Retransmission opéra 18 15h  25 € / 20 €
Ouh ouh - Salinières  Théatre   31 20h30  38 €
Sur tous les terrains du monde Film/conférence  3 20h30  8 € / 10 €
Nabucco    Retransmission opéra 7 18h55  25 € / 20 €
Norvège et les Iles Lofoten  Film/conférence  16 15h et 20h30 de 5,80 € à 9 €
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Rusalka    Retransmission opéra  5 15h  25 € / 20 €
Jade Morisson   Chanson    8 20h30  5 €
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Dance trip 3 - Europa  Danse   11 20h30  18 € / 15 €
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L'ENTREPÔT EST OUVERT DE SEPTEMBRE À JUIN 

Le mardi de 16h à 19h 
et du mercredi au vendredi de 11h à 19h
Pendant les vacances scolaires : 
du mercredi au vendredi de 11h à 17h  

S'Y RENDRE
 
En voiture
Rocade sorties 8 et 9
 
En transports en commun
      - Bus : Liane 3+ depuis Bordeaux arrêt « Mairie du Haillan ». 
        L’Entrepôt est situé à 50 m de la Mairie. 
        (compter environ 30 min depuis la Place des Quinconces).

     - Tramway : Terminus du Tram A « Le Haillan-Rostand » 
       puis Bus 30 arrêt « Mairie du Haillan ».
       Attention : vérifier les horaires en soirée - www.infotbc.com
       Liaison en Vcub possible du Terminus du Tram A jusqu'à 
       L'Entrepôt (prévoir 10 min).

    - En Vcub+ : Station Vcub+ Place Henri Bos devant l'Entrepôt

SE GARER gratuitement !
Place Henri Bos, parking Massenet, rue de Los Heros ou allée Jarousse de Sillac 

L’ENTREPÔT EST DISPONIBLE À LA LOCATION
pour les conférences, séminaires, soirées d’entreprise… Contact : 05 56 28 71 06 

Espace de convivialité, L'Entrepôt vous attend du mardi au vendredi avec une ouverture même en dehors des dates de 
spectacles. Il vous ouvre également ses portes pour les séances de cinéma. Billetterie, bar « L’Entrepotes », wifi, petite 
restauration, expositions, une ambiance chaleureuse pour se retrouver confortablement autour d'un verre ou d'un café !

L'Entrepôt
13 rue Georges Clemenceau / Le Haillan
Billetterie : 05 56 28 71 06
lentrepot-lehaillan.fr
www.lentrepot@ville-lehaillan.fr

vers
Libourne
Périgueux
St Emilion

vers 
Bergerac

vers Lacanau

A62 vers Toulouse
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Programme proposé
sous réserve de modifications

Licence d'entrepreneur du
spectacle n° 1 - 1084274
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