L’Entrepôt - 13 rue Georges Clemenceau - 33185 Le Haillan

• SE GARER (GRATUITEMENT !)
Place Henri Bos, parking Massenet, rue
de Los Heros ou Allée Jarousse de Sillac.
www.ville-lehaill an.fr/stationnement

www.lentrepot-lehaillan.fr
05 56 28 71 06

des places disponibles

Entrée Libre dans la limite
Projection suivie d’un débat
« Satire et liberté de presse en
2018 » en présence de Large,
Cami, Urbs, Visant...

• 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 : vérifier les
horaires en soirée sur www.infotbm.com
Liaison en Vcub possible du Terminus
du Tram A jusqu’à L’Entrepôt (prévoir
10 min).
Vcub+ : Station Place Henri Bos devant
L’Entrepôt
• En voiturE
Rocade sorties 8 et 9

POUR VENIR
AUX COGIT’

Daniel Prévost, François Ruffin,
Christophe Alévêque, Jackie
Berroyer, Gérald Dahan, Nicole
Ferroni, Groland, Yvan Le Bolloc’h,
Guillaume Meurice, Didier Porte,
Les Wampas, Zebda…
avec

Film de Marc Large
et Maxime Carsel

SATIRE
DANS LA CAMPAGNE
20h30 / L’Entrepôt

Venez Cogiter avec nous à L’Entrepôt, qu’on soit d’accord ou pas avec les artistes,
dessinateurs et conférenciers, le moment sera festif et joyeux !
Troisième édition de nos CogitATIONS FESTIVES ET JOYEUSES !
Nous vous invitons à venir Cogiter pour rire, réfléchir, s’indigner, partager, bousculer,
râler, comprendre, s’émouvoir et s’amuser, face à l’arbitraire des différents pouvoirs
économiques, politiques ou religieux !

Festival des Arts Moqueurs

LeS
CoGiTatiOnS

Entrée Libre
Avec ses zolis discours, ses Ouaouh ! ses dessins en direct tout ça... tout ça...

LANCEMENT DU FESTIVAL
19h30 / L’Entrepôt

Mardi 15 mai

3ème édition du 16 au 19 mai 2018

LES EXPOS
DES COGIT’
• Expo des Dessins de presse de
Cami, Urbs, Large et Visant dans
le Hall de L’Entrepôt.
• La compil’ dans un carnet swagméga-ouaouh 5 E.
+ Dédicace le samedi 19 mai à la
demande et avec le sourire qui
va bien.
Le bonus : Expo des dessins des
élèves du Haillan !
• Facettes, expo des photos de
Jean-Michel Leblanc dans le Hall
de L’Entrepôt.
Vente du Livre des Cogit’ avec les
dessins de Cami, Urbs, Large et Visant
Tarif / 5 E

3ème édition du 16 au 19 mai 2018

Miam miam
& Glouglou
Pour goulayer des boissons ravigotantes,
c’est au bar de L’Entrepôt, pendant toutes

les Cogit’.

LeS
CoGiTatiOnS
Festival des Arts Moqueurs

Pour se délecter des plats maisons et tapas
de la brasserie « Qu’on se le dise », c’est le
vendredi soir, le samedi midi et soir sous
l’chapiteau des Cogit’.

LES CONF’ DES COGIT’
À LA BIBLIOTHÈQUE
Comment devenir évadé fiscal !
MERCREDI 16 MAI - 18h - Gratuit

Rencontre avec Dominique Plihon, économiste. Porte-parole d’Attac et membre
des Économistes atterrés, Dominique Plihon est notamment l’auteur de Le Livre noir des
banques (Les Liens qui libèrent, 2015) et Toujours pour les plus riches, manifeste pour une
fiscalité juste (Les Liens qui libèrent, 2018).
+ Vente-signature à la fin de la rencontre

Être journaliste à l’heure des fake news
JEUDI 17 MAI - 18h - Gratuit

Rencontre avec Denis Perais, membre d’Acrimed

LeGuideduréfugié.com

VENDREDI 18 MAI - 18H - Gratuit
Rencontre avec l’équipe à l’origine du Guide du Réfugié : Ahmed Al Kubati, Anne

Rouffi, Cami, Christophe Dabitch, Hosam Kamal, Patrice de La Barre
et Pierre-Yves Prigent qui présenteront le livre et le site internet soutenus par
Welcome Bordeaux.
Photos : F. Rollin @Yann Renoard - M. Madenian @Pascalito - F. Fromet@Sandra Sanji - Les Insolents @Caroline Petriz - Illustrations : Urbs, Cami
L’Entrepôt - N° de licence : 1-1084274 - Réalisation : Comême ! - Impression : Laplante - Ne pas jeter sur la voie publique
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Jeudi 17 mai
Mercredi 16 mai
20h30 / L’Entrepôt

LE PROFESSEUR
ROLLIN
SE RE-REBIFFE

20h30 / L’Entrepôt

DIDIER PORTE
JUSQU’AU BOUT !

VENDREDI 18 mai
19h / APÉRO-CONCERT

EVELYNE GALLET & WALLY
CHANSONS INCONVENANTES III

Nous avons donné une seule consigne à ces deux artistes :
un répertoire de chansons inconvenantes !

Gratuit / En partenariat avec Bordeaux Chanson

21h / L’Entrepôt

MATHIEU MADENIAN
EN ÉTAT D’URGENCE
Conscient du caractère un chouïa anxiogène des
perspectives : une Présidence Le Pen avec Balkany
aux Finances et Cyril Hanouna à la Culture, dans le
meilleur des cas, et la charia, version « french touch »,
dans le pire, Didier Porte est déterminé à jeter ses
dernières forces dans la bataille (navale ?) pour un
rire engagé, libertaire et jovial.
Répondant aux milliers de lettres qu’il reçoit chaque
jour, le Professeur a décidé de ne plus se cantonner
aux questions loufoques et de se positionner, à
doses homéopathiques, sur le terrain sociétal.
Les attentats de 2015 n’ont fait que renforcer
sa détermination à cultiver conjointement sa
traditionnelle fibre poético-farfelue et son désir
ardent de réenchanter le monde.

Tarif Plein : 18 E / Tarif Réduit : 15 E

Tarif Plein : 25 E / Tarif Réduit : 20 E

De ses déboires amoureux d’éternel adolescent presque marié, à
ses aventures médiatiques qui l’ont conduit du canapé de Michel
Drucker aux colonnes de Charlie Hebdo, tout est prétexte à rire pour
ce roi de l’autodérision. Il saisit ce qu’il y a d’universel dans chacune
de ses histoires personnelles et réussit le tour de force de nous
parler de nos vies en racontant la sienne.

Tarif Plein : 25 E / Tarif Réduit : 20 E

SAMEDI 19 mai

17h30 / L’Entrepôt

11h / BIBLIOTHÈQUE
13h / TERRASSE

ROSEMONDE

FRÉDERIC
FROMET

« BREF, J’AI EU UNE
MAUVAISE IDÉE »
LA CLÔTURE
DU CONCOURS

Solo tout terrain, imprévisible et bluffant.
Rosemonde, c’est une sorte de solo
clownesque, c’est gonflé, exagéré, tout
juste extravagant. Elle nous désarçonne
et nous amène à l’opposé du prévisible...
Sous l’chapiteau des Cogit’ (et même
qu’on peut manger pendant. Et boire aussi.
Ou pas.)

Remise des prix des Lauréats

Carrure de danseuse classique et voix fluette,
on se dit qu’il va être bien gentil ce garçon.
Ah oui ? Avec des chansons percutantes et
pleines d’humour, il nous emporte dans son
univers musical décalé avec pour thème
principal la société d’aujourd’hui. Le ton est
direct et drôle de méchanceté !

Lecture d’une sélection des textes des participants à
« BREF...» par Alexandre Cardin, suivie de la remise
des prix aux lauréats par le jury présidé par Urbs.

Tarif Plein : 18 E / Tarif Réduit : 15 E

Gratuit

Entrée Libre

19h / APÉRO-CONCERT

EVELYNE GALLET
& WALLY

14h30 / L’Entrepôt

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
LA REVUE DE
PRESSE

Dans ses revues de presse drôles et satiriques,
Christophe Alévêque attaque sans détour : les
élections, les faits divers, la crise de la confiance,
le gouvernement en place, les bobos bio, les
petites phrases des uns et les grosses fortunes
des autres… Il met à mal l’impunité des gens de
pouvoir et les manipulateurs de l’information,
mais rire de tout et avec vous reste son projet.

+ DESSINS EN DIRECT DE LARGE & URBS

Tarif Plein : 18 E / Tarif Réduit : 15 E

Tout le samedi : FOUTRACK DELUXE

Foutrack Deluxe ambiance la terrasse : réincarnation dégénérée d’une discomobile alternative servie par une technique de
mix fignolée dans un mélange exubérant de tubes alternatifs sans frontières. Un mix Rock Electro Hip-Hop Pop Mondial !

Gratuit / En partenariat avec Bordeaux Chanson

21h / L’Entrepôt

LES INSOLENTS
Pierre-Emmanuel Barré,
Antoine Schoumsky,
Aymeric Lompret,
Blanche, Dédo

Les Insolents, c’est revendiquer la pertinence de
l’impertinence. Et réciproquement, bien entendu…
C’est surtout LE plateau d’humoristes en or massif que vous attendiez sans oser y croire. Un plateau varié avec
cinq représentants de l’humour d’aujourd’hui pour déranger intelligemment et provoquer… un rire salvateur !

Tarif Plein : 25 E / Tarif Réduit : 20 E

LES CogitATIONS sont moulinées avec délectation par Aurore, Nelly, Valérie, Quentin, Manuel, Guillaume
et les faiseurs de jolis sons et de belles lumières, les zotes et les zotesses, les Qu’on se le dise, Sandie et
l’équipe de la bibliothèque.
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