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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 

“ 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

meilleures armes de résistance face à 
l’arbitraire des di�érents pouvoirs 
économiques, politiques ou religieux.

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 !



INCULTURE(S) 2 : ET SI ON EMPÊCHAIT LES RICHES DE 
S'INSTRUIRE PLUS VITE QUE LES PAUVRES ?

20h30 - Conférence gesticulée 

FRANCK LEPAGE
L’Entrepôt

Plein tarif : 12€  -  Tarif réduit : 8€illustrations en 
direct par URBS

13h30/17h - Atelier / FRANCK LEPAGE

« DÉSINTOXIQUER LE LANGAGE » 
Hall de L’Entrepôt

Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles (CAF, Pôle emploi…), politiques 
(média, vie politique…) et surtout professionnelles (nouveau management, protocoles, démarche qualité, 
évaluations, compétences…) modi�ent notre perception du monde et plus encore la perception de nos 
métiers et visent à les détruire… 
Un atelier pour identi�er les di�érentes formes de manipulation, s’exercer à les comprendre et les 
déconstruire, et imaginer les résistances collectives. Au programme : révision des formes de style de la 
langue de bois, analyse des lieux d’élaboration de ces éléments de langage, atelier d’écriture de langue de 
bois, inventaire de résistances et stratégies concrètes de contre-o�ensive sur le langage !

L’école reproduit les hiérarchies sociales, les con�rme, 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 Lepeletier de Saint Fargeau et non 
celui de Condorcet. La conférence emprunte à di�érents auteurs et articule di�érents enjeux d’aujourd’hui : 
la notation individuelle, la « constante macabre », la réussite scolaire et le rapport au savoir…
Un spectacle de 2h30 pour ré�échir à la « crise » de l’école.

/ J-4 AVANT NOT’PRÉSIDENTMERCREDI 3 MAI

JEUDI 4 MAI / J-3 AVANT NOT’PRÉSIDENT 

Gratuit  / ATTENTION PLACES LIMITÉES : réservation obligatoire au 05 56 28 71 06



18h - Rencontre
Bibliothèque
LES CLÉS POUR (VRAIMENT) RÉNOVER
L'EDUCATION NATIONALE

COMPLETANNE ROUMANOFF 
20h30 - Humour
L’Entrepôt

19h - Apéro concert 
Terrasse de L’Entrepôt
SARCLORET / IMBERT IMBERT 

20h45 - Humour

CHRIS ESQUERRE
L’Entrepôt

 Plein tarif : 18€  -  Tarif réduit : 15€

Entrée libre 

Rencontre avec Bernard Toulemonde pour son livre Et si on tuait le 
mammouth ? Les clés pour (vraiment) rénover l'Education nationale 
(éditions de l'Aube, 2017). Ancien recteur et membre de plusieurs 
cabinets ministériels, Bernard Toulemonde est le père de l’expression « le 
mammouth » largement popularisée par le ministre de l’Education 
Claude Allègre.

SUR RENDEZ-VOUS
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 conférencier ridicule qui assène ses

VENDREDI 5 MAI / J-2 AVANT NOT’PRÉSIDENT 

Gratuit  /  En partenariat avec Bordeaux Chanson

CHANSONS INCONVENANTES II
Il se dit que Sarcloret est à la chanson ce que le trou est à la passoire : une nécessité ! 
Imbert Imbert ? Tout pareil, comme l’archet à la contrebasse. Ils sont réunis pour la première fois avec pour 
seule consigne : un répertoire inconvenant !

11h - Remise de prix
Bibliothèque
BREF / LA CLÔTURE

15h30 - Humour

CHRISTOPHE ALEVEQUE
L’Entrepôt

Plein tarif :  12€  -  Tarif réduit : 8€  /  Recettes au pro�t du Secours Populaire

LE TOUR DE LA DETTE EN 80 MINUTES
Christophe Alévêque s’empare du « problème de la dette » et brocarde 
le monde de la �nance dans un one man show humoristique, populaire 
et foncièrement éducatif. Paradis �scaux, fraude �scale, crise 
économique, austérité, dette… une complexe et dramatique aventure 
contemporaine que l’humoriste entend analyser et démysti�er en 
montant à l’assaut des discours les plus obscurs, en s’entourant de 
points de vue d’économistes pour dynamiter les évidences et les 
croyances. Parce que « l’humour est le meilleur remède contre la peur, la 
culpabilité et l’ignorance », Alévêque continue de susciter le débat en 
décryptant et commentant la vie économique, dans une approche 
plutôt inhabituelle. Un « consultant de la dette » qui préfère en rire 
plutôt qu’en pleurer et propose d’imaginer, ensemble, des solutions.

Entrée libre

Remise des prix aux lauréats de l'édition 2017 du concours d’écriture de la bibliothèque du Haillan Si j'étais 
Présidente et lecture d'une sélection de texte par Alexandre Cardin, comédien.
Le jury de Bref 2017 : Urbs, Sylvie Bernini (professeur documentaliste au Collège Emile Zola), Léo Noël 
(librairie La Zone du dehors), Nicole Savignac (adjointe au Maire du Haillan, déléguée à la Culture) et 
l’équipe de la bibliothèque. DIMANCHE 7 MAI

LE JOUR J : CHAMPAGNE OU CYANURE ?

10h - Conférence gesticulée de Leïla 
Hall de L’Entrepôt
« JE VAIS TOUT CAF’TER »

SAMEDI 6 MAI  / J-1 AVANT NOT’PRÉSIDENT 

Tarif unique 5€  /  En partenariat avec l’Université Populaire de Bordeaux

Le RSA, un droit qui fonctionne à l’envers !

17h - Débat
Terrasse de L’Entrepôt
LA DETTE, LE DÉBRIEF

Entrée libre  /  En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique

Débat avec Eric Berr maître de conférences en économie à l’université de Bordeaux et membre du collectif 
des économistes atterrés. Il est l’auteur de L’intégrisme économique, paru en 2017 aux éditions Les Liens qui 
Libèrent. 

18h - Humour

MANUEL PRATT
L’Entrepôt

 Plein tarif : 12€  -  Tarif réduit : 8€

LE MEILLEUR DU PIRE 
Censuré à la radio, interdit à la télé, le seul moyen 
d’entendre Pratt, le voir sur scène ! Manuel Pratt vient 
nous présenter 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 décortiqué, 
condamné, égratigné par le rire. 
Manuel Pratt ? Caustique, drôle, mordant, irrévérencieux, 
sans tabous, bref : libre ! 
« L’humour sans limite du dernier rebelle scénique » !

19h30 - Apéro concert  
Terrasse de L’Entrepôt
SARCLORET / IMBERT IMBERT 

Gratuit  /  En partenariat avec Bordeaux Chanson

CHANSONS INCONVENANTES II
Il se dit que Sarcloret est à la chanson ce que le trou est à la passoire : une nécessité ! 
Imbert Imbert ? Tout pareil, comme l’archet à la contrebasse. Ils sont réunis pour la première fois avec pour 
seule consigne : un répertoire inconvenant !

GUILLAUME MEURICE

22h30/1h - DJ Set
L’Entrepôt
FOUTRACK DELUXE

Gratuit

Réincarnation dégénérée d'une discomobile alternative servie par une 
technique de mix �gnolée, Foutrack Deluxe vous embarque dans un 
mélange exubérant de tubes alternatifs sans frontières, comme une 
virée de la Mano Negra en rave accompagnée d'une chanteuse de R’n’B 
bulgare qui aurait un punk comme amant et Césaria Evora comme 
maîtresse.
Un mix Rock Electro Hip-Hop Pop Mondial !

La CAF ça vous donne le CAF’ard ? Vous voulez comprendre comment fonctionne cette machinerie 
administrative et pourquoi on ne cesse d’entendre parler de fraude aux prestations sociales alors que le 
RSA passe à côté de 50% de son public ? Cette conférence gesticulée est faite pour vous ! Venez explorer 
les dessous des CAF’fouillages CAF’Kaiens, des heurts et malheurs du « nouveau management public », de 
la protection sociale et du RSA. Expression d’éducation populaire, incarnée et engagée, cette 
représentation articule des connaissances universitaires et des expériences vécues. Elle explore, avec 
ironie et critique, ce qui se joue des deux côtés du guichet, dans les relations administratives de gestion 
de la précarité. Elle décortique le rôle des politiques de la CAF dans l’évolution des droits des femmes et 
de certaines belles avancées sociales qui nous changent la vie ! 

vente-dédicace 
par la librairie 
La Zone du dehors 

JEUDI 4 MAI / J-3 AVANT NOT’PRÉSIDENT 

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 a�ranchi des codes du genre.

SAMEDI 6 MAI  / J-1 AVANT NOT’PRÉSIDENT 

AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES
Avec Anne Roumano�, c’est toujours mordant, irrésistible, drôle, 
pertinent et impertinent. Ça gratte mais ça fait du bien ! On rit 
beaucoup mais on ré�échit aussi (...)

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
Guillaume Meurice, chroniqueur sur France Inter, nous livre sa vision 
satirique de la société actuelle. L’occasion d’un constat drôle, 
pertinent et impertinent.

COMPLET

21h - Humour
L’Entrepôt

vente-dédicace 
organisée en 
partenariat avec 
la librairie Mollat



Se rendre à L’Entrepôt 
En voiture : rocade sorties 8 et 9
En transports en commun :
   - Bus : Liane 3 depuis Bordeaux. L’Entrepôt 
est situé à 50 m de la Mairie (compter environ 
30 min depuis la Place des Quinconces).
   - Tramway : Terminus du Tram A puis Bus 
Liane 30. Attention : véri�er les horaires en 
soirée sur www.infotbm.com
Liaison en Vcub possible du Terminus du 
Tram A jusqu’à L’Entrepôt (prévoir 10 min).
   - En Vcub+ : Station Place Henri Bos devant 
l’Entrepôt

Se garer (gratuitement !)
Place Henri Bos, parking Massenet, rue de Los 
Heros ou allée Jarousse de Sillac
www.ville-lehaillan.fr/Stationnement

Renseignements et 
billetterie :
L’Entrepôt

Sur la Terrasse de L’Entrepôt 

« THE FORKS » : un foodtruck 
avec du frais et du fait maison. 

Le vendredi et samedi soir :

Des parasols, des chaises longues et un 
DJ Set qui fait bouger les têtes,

Un soleil qui va vous calciner sur place,

Une tente 652031 secondes, ou ça débriefe 
avant et après les spectacles et sous 
laquelle le samedi, Urbs, Cami et Visant 
dédicaceront le livre COGITATIONS /  
Dessins de Presse 2016-2017.

Festival concocté et mouliné par l’équipe de L’Entrepôt : Aurore, Nelly, Valérie, Guillaume, Manuel et par Sandie et toute l’équipe de la bibliothèque. 
Un grand merci aux hôtes, hôtesses et à tous les intermittents qu’on va faire cogiter sévère, ainsi qu’aux services de la ville qui rendent possible ces Cogits’.

Dans le Hall de L’Entrepôt 
Bar, billetterie, bonne humeur

Exposition des dessins de presse des 
dessinateurs Urbs, Cami et Visant

Livre COGITATIONS / Dessins de Presse 
2016-2017 en vente à la billetterie (5€)

Exposition des dessins des élèves de l’école 
du centre et du collège Emile Zola, suite aux 
ateliers dans les classes avec Cami et Visant.

Autour du festival


