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ÉDITOS
Cette saison, nul besoin d’aller très loin pour voyager !
Pour être transporté vers un ailleurs, rêver les yeux
ouverts, visiter d’autres horizons, vous émouvoir des
autres… direction Le Haillan, c’est à l’Entrepôt que ça
se passe.
Dans son insatiable appétit de renouvellement, L’Entrepôt
vous embarque cette saison 3 dans une belle aventure
agrémentée de quelques nouveautés : l’inénarrable
Le Haillan est dans la Place se délocalise dans l’enceinte de
Bel Air, pour des arts de la rue en « sous bois ». Le Festival
jeunesse qui a connu un franc succès avec sa première
édition en 2017, revient sous le nom de Ratatam !, avec une
proposition encore plus explosive. Le cinéma, lui aussi,
ouvre nos horizons avec ses Connaissances du Monde,
ses retransmissions du Metropolitan Opera de New York
qu’il pérennise et avec une nouveauté cette saison : trois
pièces de théâtre classique, en direct de la Comédie
Française.
Avec des spectacles toute l’année, du cinéma, deux festivals
repérés qui ont forgé l’identité de la salle, Les Cogitations
et Le Haillan chanté, L’Entrepôt saura à coup sûr répondre
aux attentes des plus exigeants, séduire celles et ceux qui
hésitent encore et réjouir les déjà‑amateurs qui passeront
ses portes.
Avant de vous laisser tourner la page et découvrir
le programme, nous remercions chaleureusement toute
l’équipe de L’Entrepôt et les partenaires, qui imaginent et
façonnent pour tous les publics ce long voyage à domicile.
Parce que la culture a le pouvoir, aujourd’hui rare,
de rassembler, sortez de chez vous, venez au spectacle
et partagez ces moments !

Nicole Savignac
Adjointe au Maire déléguée à la culture
Andréa Kiss
Maire du Haillan

POUR VOUS DIRE OUAOUH ! ON EST TROP CONTENT
DE VOUS ACCUEILLIR ET DE VOUS VOIR REVIENDRE.
Cette programmation de L’Entrepôt saison 3 est fête
pour toi, public chéri. Pour s’amuser, un p’tit jouet
rien qu’à toi - voire peluche si affinités.
L’Entrepôt, youpi déjà 3 comme une omelette à savourer,
jamais d’œufs sans toi public chéri, la boulimie
de plaisirs est en marche (elle ?), ça va ripailler comme
il se doit, goulûment, du méga kif, à skip’ (arait).
À prendre en l’état : un stock d’émotions agrémentées
des sourires facétieux et qu’on plisse de l’éKipe
de L’Entrepôt, ravie de vous accueillir dans tous les K,
passeurs dûment assermentés de plats choisis, car
y’a une sélection c’est normal (on lit pas tous le même
journal).
Des moments à déguster, on en a plein la besace,
des rires de contrebandes qui galvanisent, bousculent,
des chansons qui touchent, là où ça palpite, où ça vibre,
d’amour et d’eau chaude à tous les étages, des sons
d’anges, et si on enlève le « n » : enfin des bons sons
d’âges tendres (voire des bos sos d’âges tedres).
Allez hop !
Une larmichette, une rafale de rire, un clin d’œil, une
colère, un temps suspendu, et réveille donc le voisin !
VIVEZ L’ENTREPÔT !
Voilà ! Nous vous attendons avec impatience et quelques
bonnes bouteilles.
On vous dit que ça.
Ben oui.

Manuel Corneau
DireKteur de la programmation
et toute l’éKipe de l’Entrepôt

LE HAILLAN
EST DANS
LA PLACE
OUVERTURE DE SAISON
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017

Un rendez-vous festif, convivial et gratuit !
16h30 - Présentation de saison
et projection du film Cars 3
à L’Entrepôt (séance de cinéma offerte)
18h30 - LE HAILLAN EST DANS LA PLACE
Domaine de Bel Air - Rue de Los Heros
Installations foraines, fanfare, concert, bal,
feu d’artifice... Un répertoire à la Prévert des arts
de la rue dans le cadre verdoyant du bois de Bel Air !
Venez en bleu et blanc !

t
emen
Changen 2017,
de lieu
VOUS

EZREND AIR !
À BEL

INSTALLATIONS FORAINES ET
ENTRESORTS EN CONTINU
LA MENAGERIE
BANANE CERISE - Le bar à Mômes
(bar familial et humoristique)
JEUNE PUBLIC / SPECTACLE FAMILLE
ORGANIK - Carneros (combat dansé - 2x20min)
BRIS DE BANANE - Meurtre au Motel
(burlesque visuel - 45 min)
MUSIQUE MOBILE
LA GRASSE BAND - Fanfare disco funk déambulatoire
DJ
DJ MARAKATOO ET TINO SAX
(DJ set et saxophone - 90min)
CONCERT
TOTO POSTO & BARILLA SISTERS
Pizzica de Aredo (90min)
FEU D’ARTIFICE
Spécial 150 ans du Haillan !

SPECTACLES
ECTACLES
SP

THÉÂTRE

DU RIFIFI
À LA MORGUE
UNE COMÉDIE DE
DOMINIQUE-PIERRE DEVERS
Avec
Frédéric Bouchet et Nora Fred
Mise en scène
Frédéric Bouchet
Une morgue quasi déserte à l’heure
du déjeuner. Un médecin-légiste
rondouillard, médium-voyant amateur,
avec un (très) fort penchant pour la
boisson. Arrive sa sœur, jeune officier de
police, fraîchement promue « Inspecteur
stagiaire », romancière à ses heures.
Un cadavre embarrassant. Un gros chat
mort (la nuit, tous les chats sont gras).
Un téléphone portable qui ne cesse
de sonner. Des surprises. Un revolver.
Des coups de feu. Des coups de théâtre.
Des jeux de mots. Des calembours.
Une avalanche de fous rires…
« Le public est sous le charme.
Une comédie hilarante du début à la fin… ».
La Marseillaise
« Un fou rire de 80 minutes ».
La Dépêche du Midi
Difficile d’imaginer que l’on puisse rire autant
dans une morgue et pourtant... 9 ans de triomphe
en Avignon, plus de 150 villes, 2 ans à Paris
et 1 200 représentations !

VENDREDI 13 OCTOBRE
20H30
TARIF UNIQUE : 20 €

PLACEMENT NUMÉROTÉ
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CHANSON

DA SILVA
NOUVEAU SPECTACLE
L’AVENTURE
Quatre ans après Villa Rosa,
ce septième album est un bouquet
de chansons écrites sur trois ans, à Paris,
en Bretagne, quelque part au Portugal.
Une à une, au gré des voyages de ce
nomade dont la vie matérielle tient toute
entière dans quelques valises, dont les
pensées en vrac sont rassemblées
en carnets.
Son état d’esprit : « J’ai été trop lisse par le
passé, dissimulant mes failles, cherchant à
polir le personnage et à acquérir une sorte
de respectabilité. Ce n’est plus le cas dans
ce disque-là ».
Da Silva a posé ses valises à L’Entrepôt
pour peaufiner son tour de chant.
Le meilleur est à venir : le découvrir
ou le redécouvrir sur scène !
« Emmanuel Da Silva est de retour avec de
nouvelles chansons de grâce et de pudeur (...),
le chanteur atteint des sommets : plein de doutes,
farouche, déterminé et authentique ». Les Inrocks
« Un joli tableau de pop symphonique, à laquelle
les cuivres et surtout les cordes confèrent une
douceur et une ampleur inédites ». Télérama

SAMEDI 14 OCTOBRE
20H30
PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €
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MUSIQUE
CLASSIQUE

CYRIL BOUFFYESSE
ET INVITÉS
CARTE BLANCHE
Alto Cyril Bouffyesse
Violon Pierre Fouchenneret
Violoncelle Raphaël Perraud
C’est toujours avec enthousiasme
que L’Entrepôt donne carte blanche
à Cyril Bouffyesse, 3e 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.

ÉGLISE DU HAILLAN

VENDREDI 20 OCTOBRE
20H30
PLEIN TARIF : 12 € • TARIF RÉDUIT : 8 €
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THÉÂTRE

LA CHOUETTE
UNE PIÈCE ÉCRITE
ET MISE EN SCÈNE
PAR NAHO
Avec
Naho et Sylvain Cecchini
Musiques
Christian Lauba
Saxophone
Richard Ducros
La Chouette est une comédie
boulevardesque avec un accent de
Vaudeville très contemporain où cohabitent
amour, mensonges et argent. Célia est
une femme excentrique avec autant de
retenue que Lady Gaga. Créatrice et icône
adulée dans le monde de la mode et du
paraître. En plein déclin médiatique, elle
refuse que le monde ne s’intéresse plus
à elle et veut faire un dernier coup pour
remonter sa cote de popularité.
Pour cela, elle aura besoin de son fidèle
et unique ennemi, Paul, chroniqueur,
journaliste, photographe, mais surtout
manipulateur, prêt à tout pour avoir la
première page des magazines People.
Un cocktail explosif à mourir de rire !

PRÉSENTÉ PAR ADRIA PRODUCTION

VENDREDI 10 NOVEMBRE
20H30
PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €
PLACEMENT NUMÉROTÉ
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CHANSON

HUMOUR

PIERRE-EMMANUEL
BARRÉ

OLDELAF
APRÈS LA FOLLE HISTOIRE DE MICHEL
MONTANA, L’ENTREPÔT ACCUEILLE DE
NOUVEAU OLDELAF, VERSION CHANSON
CETTE FOIS-CI.

NOUVEAU SPECTACLE
Écrit par Pierre-Emmanuel Barré & Arsen
INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS

DISTRIBUTION :
Oldelaf chant, mannequin auditif
Ale Zapata prestance
Fabrice Lemoine percussions
et tentatives de chœurs
Victor Paillet comédien

Si vous avez apprécié à sa juste valeur
sa « drôle d’humeur » sur France Inter,
vous succomberez inéluctablement à sa
noirceur et son irrévérence sur scène.
Après le succès de son premier opus
Pierre-Emmanuel Barré est un sale con,
l’ancien chroniqueur de Canal + qui a
décidément le sens du titre revient avec
un nouveau spectacle sobrement intitulé
Nouveau Spectacle, plus incisif que jamais.
L’humour noir se fait lumineux, le glauque
devient douillet, la grossièreté subtile et
c’est toujours le rire qui l’emporte, au
service d’une authentique colère pour
révéler l’absurdité du monde.

Le mot de l’artiste : « Si, comme pour Claude
François, vous aviez aimé la version « électrique »
du spectacle, vous serez conquis par la version
« acoustique » d’Oldelaf, qui elle, reste vivante.
Les quatre compères Oldelaf, Ale Zapata, Victor
Paillet et Fabrice Lemoine, comme le chanteur
Renaud, ne se lassent pas des tournées alors
ils remettent ça pour :
- faire des cachets
- prouver qu’ils savent jouer et chanter
de la musique
- apprendre à parler le provincial
- conquérir les gens qui n’ont pas encore
découvert Oldelaf sur scène, et donc
le bonheur ».

Le mot de l’artiste : « Vous cherchez un spectacle
familial ? Vous voulez rire des petits travers du
quotidien ? Vous aimez l’humour bienveillant
et jamais vulgaire ? Alors allez voir Kev Adams,
je veux pas de vous dans ma salle.
Cordialement, Pierre-Emmanuel Barré ».
« Une philosophie : si c’est drôle, tout passe.
L’humoriste (...) pratique un humour hyperréaliste ».
France Info

EN PARTENARIAT AVEC VOIX DU SUD

PRÉSENTÉ PAR YESCOMON

VENDREDI 24 NOVEMBRE
20H30

VENDREDI 17 NOVEMBRE
20H30
PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €
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PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €

© Ingrid Mareski

© Frank Loriou
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CHANSON

BLUES

SANSEVERINO

JEAN-JACQUES
MILTEAU

NOUVEAU SPECTACLE
Le mot de l’artiste : « Ce sont encore un peu et
toujours des p’tits court métrages
alors tu vas me dire : mais t’en as pas marre ? Et
ben non, en réalité c’est ça qui m’intéresse, passer
d’une histoire à l’autre avec des nouveaux sons.
Après avoir délibérément quitté le swing parce que
c’était devenu la mode, tourné avec un big band,
puis un trio avec deux accordéons, jusqu’à
un pur groupe de bluegrass dernièrement,
ce sont les sons de blues à l’harmonica
qui colorent mes chansons aujourd’hui ».

CONSIDERATION NOUVEL OPUS
J.J. Milteau harmonicas
Manu Galvin guitare
Michael Robinson vocal
Ron Smyth vocal
Gilles Michel basse
Eric Lafont batterie
Jean-Jacques Milteau, pape incontesté de
l’harmonica de ce côté-ci de l’Atlantique,
est un musicien que le monde entier
semble nous envier. À son actif, une
technique époustouflante et une inventivité
sans borne, valsant allégrement du blues
à la country, des rythmes sud-africains
aux mélodies celtiques.

Nous serons 4 sur scène :
Marko Balland harmonica
Stephane Huchard drums
Christophe Cravero orgue / violon
et moi…
Alors, amis de Sony Boy Williamson,
de G. Love and spécial sauce, Bo Diddley
et J.L.Hooker : Welcome, à L’Entrepôt !

Une émotion pure, habitée, sensible.
Le mot de l’artiste : « La musique noire a été la
plus grande claque culturelle des cent dernières
années (...). Toute relation constructive est fondée
sur la considération. Ce que réclamaient en d’autres
termes Otis et surtout Aretha : R.E.S.P.E.C.T... C’est
généralement ce qui manque le plus dans une
société qui ne va pas bien ».

« On aime son humour, son énergie revigorante,
ses chansons bondissantes, ses belles trouvailles
de mise en scène, sa façon de titiller la guitare
et de titiller le public ». Télérama

EN PARTENARIAT AVEC
MUSIQUE DE NUIT / LE ROCHER DE PALMER
PRÉSENTÉ PAR KARAVANE PRODUCTIONS

PRÉSENTÉ PAR ASTERIOS SPECTACLES

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
20H30

SAMEDI 25 NOVEMBRE
20H30
PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €
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PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €

© Frank Loriou AgenceVU

© Christophe Baixas
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CHANSON

HUMOUR

FRED TESTOT

CHARLÉLIE
COUTURE

PRESQUE SEUL
Écrit par Fred Testot et Brigitte Tanguy
Mise en scène par Brigitte Tanguy
assistée de Billie Boiseau

Charlélie Couture a apporté à la chanson
francophone un mode d’écriture nimbé
de poésie rock. Après l’album ImMortel
produit par Benjamin Biolay, il part en
Louisiane, un rêve qui l’habite depuis
longtemps. Il s’installe dans le Bayou, dans
le mythique Dockside Studio et co-produit
avec Karim Attoumane un nouvel opus.

Après plusieurs années en duo avec Omar Sy
tant à la télé qu’à la scène, jusqu’au
célèbre Service Après Vente des émissions
sur Canal +, c’est maintenant presque
seul et malgré un régisseur perturbé et
perturbant que Fred Testot nous embarque
dans la comédie de la vie, vue au travers
du métier de comédien.

Il s’entoure des musiciens de Lafayette :
accordéon, mandoline, fiddle, washboard,
harmonica, sax, trompette et tuba
scandent des chansons, en français et en
anglais. Zachary Richard, natif du lieu,
vient mêler sa voix à celle de Charlélie.

Une vie de fou dans laquelle les personnages
presque imaginaires se bousculent
dans la joie et la bonne humeur.

Ce concert sera l’occasion pour lui de
présenter son nouvel album, Lafayette
mais également de reprendre ses plus
grands succès.

Avec la joyeuse bande de cinglés
qui habitent dans sa tête, Fred Testot
n’ est en fin de compte pas si seul…

Un blues intense et profond, chaud et
humide, entre brume et clair de lune...

« Mêlant personnages (presque) imaginaires
et réflexions sur son métier, le sympathique
Fred Testot évoque avec ironie les avantages
de la célébrité (...)». Télérama
« Le spectacle navigue avec bonheur
entre loufoquerie et absurde ». Le Figaro

EN PARTENARIAT AVEC
MUSIQUE DE NUIT / LE ROCHER DE PALMER

PRÉSENTÉ PAR
CLAUDE WILD PRODUCTIONS ET COCOJET

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
20H30

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
20H30

PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €

PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €
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© Shaan

17
13

THÉÂTRE

POUIC POUIC
Comédie de Jean Girault & Jacques Vilfried
Adaptation de Lionnel Astier & Stéphane
Pouplard
Avec Marine Segalen, Jean Mourière,
Grace Alexandra Guenard, Jean-Marc
Cochery, Franck Bevilacqua…
Mise en scène Jean Mourière

11 & 15 E
R
DÉCEMB

SÉANCRESES
SCOLAI

Alors que ses amies ont des chiens ou
des chats, Jacqueline Monestier a un poulet :
Pouic Pouic. C’est dire si Jacqueline est un
peu « décalée ». Alors, pour l’anniversaire
de son mari, Jacqueline a eu l’étrange idée
de lui offrir une concession pétrolière située
dans l’Orénoque.
Léonard Monestier, en homme d’affaires
avisé, flaire tout de suite l’escroquerie et
cherche immédiatement à se débarrasser
de ce cadeau encombrant sans
valeur et payé un prix fou...
Cette comédie familiale,
à l’origine du célèbre film,
fut la première collaboration entre
Louis de Funès et Jean Girault.

aillan
t • Le H
Entrepô
L’
a
m
é
Cin

9 23

05 57 87 2

« Une adaptation réussie. Cela fonctionne
à merveille ». Webthea
« C’était un défi. Coup de cœur de la rédaction ».
Pariscope

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
20H30
TARIF UNIQUE : 38 €
PLACEMENT NUMÉROTÉ
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LECTURE
CONCERT

THÉÂTRE

DEBOUT DANS
LES CORDAGES

LE CANDIDAT
Écriture et mise en scène
Jean-Pierre Gauffre
Avec Jean-Pierre Gauffre et
François Guillot de Suduiraut

Avec Serge Teyssot-Gay
Marc Nammour
Cyril Bilbeaud
L’œuvre poétique d’Aimé Césaire
Cahier d’un retour au pays natal trouve une
seconde vie à travers cette lecture-concert.

Après 30 ans d’une vie politique peu
exemplaire, Evariste Pourmoy touche
à son Graal : il est en position de force
pour l’élection présidentielle. Hélas, un soir
de meeting, un sanglier surgit devant sa voiture
et contrecarre sérieusement ses projets.

Cette interprétation libre et contemporaine
remet au goût du jour Aimé Césaire, grâce
aux extraits choisis par Marc Nammour,
dont c’est le livre de chevet depuis 10 ans.

Gravement blessé, son enveloppe
matérielle est entre les mains des
chirurgiens, pendant que son enveloppe
spirituelle subit l’examen d’un fonctionnaire
céleste pointilleux, chargé de statuer
sur son avenir. Tout est alors suspendu
au dialogue surréaliste entre ces deux
personnages que tout oppose.

« Sa résonance trouve un écho qui se renouvelle
en permanence, (...). C’est un message universel
sur un rapport de conscience, de partage et de
tolérance avec l’autre. Il parle de la verticalité, de la
dignité et de la liberté retrouvée chez l’humain.
Ce texte est un joyau d’une force inouïe ».
Fred Teyssot-Gay
« Un spectacle qui s’annonce aussi révolutionnaire et
surréaliste que l’auteur de talent dont il s’inspire ».
Télérama

Une comédie féroce sur le monde politique,
doublée d’une réflexion sur la destinée
à laquelle il n’est jamais facile d’échapper.
« Une pièce drôle, féroce, absurde et toujours
décalée à voir avant d’aller voter ». France Bleu

SAMEDI 20 JANVIER
20H30

VENDREDI 19 JANVIER
20H30

PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €

PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €

PLACEMENT NUMÉROTÉ
© Julien Jaulin

20

21
13

DANSE
ET
MUSIQUE
JAZZ

HUMOUR

CAROLINE
VIGNEAUX

ACCORDS À CORPS

RÉSIDENCE-CRÉATION / 6e ÉDITION
Coordination danse : Marie-Hélène Plassan
Tempo Jazz, Virginie Mirbeau, Danielle
Moreau PESMD, Christelle Lara Jeune
Ballet d’Aquitaine

NOUVEAU SPECTACLE
Textes et mise en scène Caroline Vigneaux

Olivier Gatto Spiritual Warriors Orchestra :
Meg Okura violon, Sam Newsome saxophone
soprano, Shekinah Rodz flûte, saxophones
alto et soprano, Dimitris Sevdalis piano,
Olivier Gatto contrebasse, Justin Varnes
batterie

Après avoir quitté la robe devant 250 000
spectateurs, l’ex avocate revient avec son
nouveau spectacle.
On y retrouvera son style : un humour
intelligent, une plume acérée et originale,
un sens comique inné, un don pour
composer des personnages, un goût pour
la truculence, l’excès mais sans jamais
tomber dans la vulgarité, et une aptitude
jubilatoire pour l’improvisation
et l’interaction avec le public.

6e édition de ce rendez-vous incontournable
de L’Entrepôt, qui mêle danse et musique
jazz. Danseurs et musiciens partagent la
scène pour une création unique, fruit de leur
collaboration tout au long de l’année.
Nous aurons le plaisir de retrouver la
formation internationale du contrebassiste
Olivier Gatto.
Sur la musique de ces virtuoses et après
une semaine de résidence, les danseurs
de Tempo Jazz, du PESMD et du JBA
proposeront leurs créations originales.
Un grand moment d’émotion, de complicité,
d’échanges, de virtuosité et de partage !

Mêlant finesse et démesure,
Caroline Vigneaux nous offre un nouveau
One Woman Show, dans lequel le mot
show prend tout son sens !
« Dans son spectacle survitaminé, la jeune femme,
œil qui frise, gambettes longilignes, enflamme
la salle. Tout y passe sans tabou ». ELLE

« Une réelle beauté inventive et un partage
des danseuses avec les musiciens. Plein les yeux,
plein les oreilles (...). Complet, 450 personnes, 450
sourires sur les visages ! Tant de bonheur va se
payer un jour mais celui là on ne nous le reprendra
pas ». La Gazette Bleue d’Action Jazz - Mai 2016

EN PARTENARIAT AVEC TEMPO JAZZ,
LE PESMD* ET LE JBA**

PRÉSENTÉ PAR
JEAN-PIERRE BIGARD PRODUCTIONS

SAMEDI 27 JANVIER
20H30

SAMEDI 3 FÉVRIER
20H30
PLEIN TARIF : 12 € • TARIF RÉDUIT : 8 €

PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €
© Sylvain Gripoix
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© Alexandre Roschewitz
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*Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse
de Bordeaux Aquitaine **Jeune Ballet d’Aquitaine (JBA)

CHANSON
SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

LE DERNIER JOUR,
PAR MONSIEUR LUNE
Par les auteurs de Gaston & Lucie
Sébastien Rost et Nicolas Pantalacci
Avec les voix de Pascal Légitimus, Gérald
Genty, Oldelaf, Syrano, Laura Cahen,
Barcella, Alexis HK, Karimouche
Chant et guitare acoustique Nicolas
Violon, claviers et chant Gaël
Basse, guitare, chant Cheveu
Claviers, Chant Alice
Batterie Fred

Dessiné par Noah - 5 ans

Régie son, vidéo Stéphane
Régie lumières Charly
Émile déménage avec ses parents ce soir ! Il va
quitter son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux
de sa camarade Louise depuis la maternelle.
Aidé par son meilleur ami Bagou et par Maurice
le professeur de musique, il a prévu de déclarer
sa flamme lors de la dernière heure de cours.
Trop timide, il se résigne finalement à ne
jamais avouer ses sentiments. C’est alors qu’en
arrivant en classe, Émile trouve sur son bureau
une mystérieuse boîte, qui va chambouler le
déroulement de ce dernier jour.
Le spectacle du Dernier Jour est un concert
illustré mêlant chansons jouées en live, bande son
cinématographique et projection vidéos de dessins
animés.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
JEUNE PUBLIC RATATAM !

CONCERT ILLUSTRÉ - À PARTIR DE 6 ANS

VENDREDI 9 FÉVRIER
20H
PLEIN TARIF : 8 € • TARIF RÉDUIT : 5 €
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THÉÂTRE

251 BIGOUDIS ROSES
COMÉDIE DE FRÉDÉRIC BOUCHET

Avec Frédéric Bouchet, David Mira Jover,
Philippe Crespeau, Sophie Bois
et Grace-Alexandra Guénard
Mise en scène Frédéric Bouchet
Hugo est le patron de cinq salons de
coiffure branchés, « Bigoudi Rose ».
Lorsque Mr Tang, un investisseur chinois,
veut le rencontrer et conclure un contrat
pour ouvrir 251 salons dans toute la Chine,
pour Hugo, c’est à la fois un miracle…
et une catastrophe! Pour « coller » à l’image
que Mr Tang se faisait d’un coiffeur branché
parisien, Hugo lui a fait croire qu’il était gay,
et marié. Raciste et homophobe depuis que
son fils lui a annoncé qu’il allait épouser un
noir, Hugo est contraint de prendre un faux
mari le temps de la visite de Mr Tang.
Les répétitions avec Jules, le comédien,
avant l’arrivée et Mr Tang vont être un
tel fiasco que la suite des événements
s’annonce déjà comme un désastre...

DANSE

DANCE TRIP 3
EUROPA

UNE CRÉATION DE RYTHM’N DANSES
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 découverte 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 !

Une comédie folle et fracassante !

VENDREDI 16 MARS
20H30

VENDREDI 23 FÉVRIER
20H30
PLEIN TARIF : 20 €

PLACEMENT NUMÉROTÉ
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SAMEDI 17 MARS
20H30
DIMANCHE 18 MARS
16H
PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €

27
13

CHANSON

THOMAS FERSEN
UN COUP DE QUEUE DE VACHE
AVEC QUINTETTE À CORDES
Arrangements Joseph Racaille
Pour ce concert, Thomas Fersen se fait
aussi conteur et metteur en scène.
Ses histoires se déroulent en Bretagne
dans une ferme ou à la mer. Il parcourt
aussi la ville, où la nature s’est installée
dans les vies tristes et sauvages.
Le sujet, c’est l’homme, secoué par
un coup de queue de vache,
nom de son dernier album.
Thomas Fersen est accompagné
par un quatuor à cordes dans lequel
s’est introduit un trublion issu de
l’instrumentarium populaire
(saz, guitare, banjo) venant
encanailler cet ensemble classique.
C’est aussi l’occasion de réentendre les
plus célèbres ses chansons dans une
version plus intimiste.
« C’est un maître de la chanson dont ses confrères
admirent les talents de fabuliste, de portraitiste,
d’ébéniste, de fantaisiste ». Causette

MUSIQUE

DU MONDE

OMAR SOSA
SECKOU KEITA
TRANSPARENT WATER
Quand le piano mystique du cubain Omar
Sosa s’accorde avec la sublime kora de
Seckou Keita...
Le fabuleux pianiste et compositeur cubain
Omar Sosa revient avec l’album Transparent
Water. Il est le fruit de la rencontre à Londres
avec le sénégalais Seckou Keita, virtuose de
la kora et chanteur à la belle voix de tête.
Le génial percussionniste vénézuélien
Gustavo Ovalles complète le trio sur scène.
Une musique de toute beauté, inspirée et
inspirante. Une cascade d’eau qui vibre,
dans l’harmonie envoûtante du piano, des
cordes, des rythmes, et de ces éclatantes
voix du Monde !
« Sosa est cubain, Keita sénégalais. Ils ont cherché
et trouvé des territoires sonores exaltants qui
nous élèvent, convoquant une forme très nette de
spiritualité ». France Inter
« Toutes les compositions sont sensuelles et
alanguies (...) L’album « Transparent Water » est un
hymne à la nature, à la paix, à l’humanité ».
Citizen Jazz

EN PARTENARIAT AVEC MUSIQUE
DE NUIT / LE ROCHER DE PALMER

VENDREDI 23 MARS
20H30
PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €

28

JEUDI 29 MARS
20H30
PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €
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DANSE

VERTEDANCE
COMPANY (PRAGUE)
CORRECTION
Correction met au défi 7 danseurs :
interpréter un spectacle de danse en étant
littéralement cloués au sol, alignés.
Ce spectacle est une véritable réflexion
sur la notion de liberté, à travers une
performance originale, touchante et
pleine de sens. Les 7 danseurs fixés au
sol, solidement contraints par une force
invisible, prennent petit à petit conscience
de leurs corps, de leur entrave, des limites
que cela leur impose, mais aussi
des moyens de les dépasser...
Pour finalement acquérir une certaine liberté.
« De l’innovation avec un vrai propos. Une prouesse
interprétée avec nuances. C’est magnifique ».
Mary Brennan, Herald Scotland

MUSIQUE

THÉÂTRE
DU
MONDE

LE CARTON

COMÉDIE DE CLÉMENT MICHEL
Avec Franck Bevilacqua, Sophie Danino,
Jean Baptiste Bouye, Nora Fred,
Alexis Plaire, David Mira-Jover
Mise en scène Alexis Plaire
La comédie phénomène ! C’est un carton,
et ça déménage grave !
La pièce adaptée au cinéma en 2004 arrive
bientôt à sa 1 000e représentation.
Antoine, sommé par son propriétaire
de déménager dans la journée, appelle
d’urgence ses copains pour lui venir en aide.
Toute la journée, Antoine assiste au défilé
de ses amis, venus plus pour déballer leurs
histoires que pour emballer des cartons.
Une journée de folie avec quiproquos,
chassés croisés, règlements de comptes et
embrouilles en tout genre !
« Le Carton a tout pour emballer ». À Nous Paris
« Un vrai régal. Les situations sont tordantes
et les répliques mordantes ». Le Parisien
« Dignes des meilleures séries américaines ». Elle
« Une mécanique sans fausse note ». Le Point
« Sur le concept très en vogue de la bande
de potes... Cette comédie est terriblement
distrayante ». VSD
« Courez-y pour vous payer une bonne tranche
de rigolade ! ». Périscope

CO-ORGANISÉ PAR LA MANUFACTURE
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

VENDREDI 30 MARS
20H30
PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €

30

VENDREDI 6 AVRIL
20H30
TARIF UNIQUE : 20 €
PLACEMENT NUMÉROTÉ
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FESTIVAL

ANIMASIA
LE HAILLAN
Après avoir réuni 10 000 personnes en 2017,
Animasia est de retour à L’Entrepôt,
en centre-ville et au domaine de Bel Air
(et investit de nouveaux espaces).
Cette version printanière et gratuite du
festival Animasia 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
animations et émotions !
Pour cette sixième édition, retrouvez tout
ce qui a fait la force des éditions précédentes :
conférences, projections, expositions,
démonstration de Yosakoi, spectacles
de K-pop, jeux vidéo, ateliers origami,
calligraphie, massage et bien plus encore
sans oublier l’espace boutique aux couleurs
de l’Asie.

EN PARTENARIAT AVEC MANDORA / LENNO

SAMEDI 28 AVRIL
6e ÉDITION • 10H-19H
© Philippe Aubrun
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HUMOUR

LES COGITATIONS
Festival des arts moqueurs
Troisième édition de nos Cogitations festives et joyeuses placées
sous le signe des arts moqueurs, qui jouent avec les limites de
la bienséance pour conduire au rire, ce rire qui constitue une des
meilleures armes de résistance face à l’arbitraire des différents
pouvoirs économiques, politiques ou religieux.
Venez cogiter avec nous pour rire, réfléchir,
s’indigner, partager, bousculer, râler, comprendre,
s’émouvoir et s’amuser !

MME
PROGRAMME
AU PROGRA
François Rollin, Didier Porte,
Mathieu Madénian, Frédéric Fromet,
Les Insolents, Pierre-Emmanuel Barré,
Dédo, Antoine Schoumsky, …
les dessinateurs Urbs, Cami, Visant et bien d’autres !
Qu’on soit d’accord ou pas avec les artistes,
dessinateurs et conférenciers gesticulants,
le moment sera festif et joyeux !
Programme complet en janvier 2018.
Apéro-concerts gratuits les vendredi 18 et samedi 19 mai à 19h30.
Evelyne Gallet et Wally Chansons Inconvenantes III.
« 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
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
3e ÉDITION

DU 16 AU 19 MAI 2018
34

COGITATIONS

HUMOUR

HUMOUR

FRANÇOIS ROLLIN

COGITATIONS

DIDIER PORTE
JUSQU’AU BOUT !

LE PROFESSEUR ROLLIN
SE RE-REBIFFE

Écrit et interprété par Didier Porte
De Vincent Dedienne, Joël Dragutin et
François Rollin
Mise en scène Vincent Dedienne
Avec François Rollin

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.

Toujours prêt à répondre aux questions
qu’on lui pose, et surtout à celle qu’on ne lui
pose pas, François Rollin remet en scène
son personnage de professeur créé il y a
vingt ans pour la folle série télévisée Palace.
En 2014, répondant aux milliers de lettres
qu’il reçoit chaque jour, le Professeur
avait décidé de ne plus se cantonner aux
questions loufoques et de se positionner,
à doses homéopathiques, sur le terrain
sociétal. Les attentats de 2015 ont
renforcé sa détermination à cultiver
sa traditionnelle fibre poético-farfelue et
son désir ardent de réenchanter le monde.

Il restera sur le pont jusqu’au bout, décidé
à tout donner dans ce nouveau spectacle
en forme d’apothéose que nous pourrions
résumer par : Eh ho, moussaillons, en
marche ! Fendons-nous la pipe, avant de
la casser !
Attention ! Spectacle tout neuf, pétri de
causticité cinglante et truffé de sketches
incandescents, d’intelligence et de
bonhomie.

« François Rollin est certainement celui qui écrit le
mieux parmi les humoristes français et il est donc
de bonne compagnie pour nous faire rire de tout,
y compris et surtout du politiquement correct ».
Les Inrocks
« Le professeur spécialiste en humour absurde
entend aussi se rebeller contre la bien-pensance, qu’il
définit comme une « forme insidieuse de censure ».
Télérama.fr

PRÉSENTÉ PAR GRÉGOIRE FURRER

JEUDI 17 MAI
20H30

MERCREDI 16 MAI
20H30

PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €

PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €
© Yann Renoard
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COGITATIONS

CHANSON
HUMOUR

HUMOUR

MATHIEU MADÉNIAN

COGITATIONS

FRÉDÉRIC FROMET
ÇA FROMET !

EN ÉTAT D’URGENCE

Chant et guitare Frédéric Fromet
Accordéon et clavier François Marnier
Contrebasse, grosse caisse, violoncelle
Rémy Chatton

Mise en scène Kader Aoun
Avec Mathieu Madénian
Après le succès de son premier spectacle,
Mathieu Madénian revient avec un tout
nouveau One Man Show plus personnel que
le précédent. Il se livre sans tricher, et nous
raconte les péripéties de son quotidien, avec
un talent de conteur et une énergie comique
qui n’appartiennent qu’à lui.

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.

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

Le ton est direct et drôle de méchanceté.
Frédéric Fromet chante, joue de la guitare
et chronique en chanson tous les vendredis
sur France Inter.
Un trio à décorner les bœufs, à la fois
vache et plein d’humanité ! Vachement
bien, quoi !

« Mathieu Madénian ressemble à un sale gosse
prêt à n’importe quoi pour faire rire, pour qu’on
le remarque, pour qu’on l’aime. Et ça marche ! ».
Télérama.fr

« L’un des esprits les plus caustiques de la chanson
française. Rien ni personne n’échappe à son écriture
aussi peaufinée que décapante où abonde le second
degré ». Le Monde - Blog de Thierry Savatier

« Avec son débit mitraillette (…) il tire sur tout ce
qui bouge en sniper hyperactif mais élégant avec
une sorte d’intelligence naïve qui fait mouche ».
La Dépêche

PRÉSENTÉ PAR KADER AOUN
PRODUCTIONS

SAMEDI 19 MAI
17H30

VENDREDI 18 MAI
21H
PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €

PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 €
© Pascalito
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COGITATIONS

HUMOUR

LES INSOLENTS !
Avec Pierre-Emmanuel Barré,
Antoine Schoumsky, Aymeric Lompret,
Blanche, Dédo
Le tout orchestré par Bruno Hausler
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.
Le casting parle de lui même…
On y retrouve la quintessence moderne de
l’humour qui a quelque chose à dire.
On passe du trash à l’absurde,
du stand-up aux personnages, du délicat
décalage à l’humour noir qui grince…
histoire de bien mettre les poings sur
les « i » de l’Incorrection, de l’Insolence,
de l’Impertinence et de l’Irrévérence.
Un plateau varié avec 5 représentants
de l’humour d’aujourd’hui pour déranger
intelligemment et provoquer…
un rire salvateur !

PRÉSENTÉ PAR YESCOMON
ET FABRICE ROUX

SAMEDI 19 MAI
21H
PLEIN TARIF : 25 € • TARIF RÉDUIT : 20 €
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FESTIVAL
CHANSON

LE HAILLAN CHANTÉ
Le Haillan chanté c’est :
• Un festival chanson 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,
• La complicité active de Bordeaux Chanson,
Voix du Sud, Musique de Nuits / le Rocher
de Palmer,
• Du plaisir, des chansons, du plaisir,
des chansons, du plaisir, etc !
Programme complet en janvier 2018

PROPOSÉ ET ORGANISÉ PAR
L’ENTREPÔT ET BORDEAUX CHANSON
9e ÉDITION

DU 5 AU 10 JUIN
41
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LLEES MERCREDIISS
DU HAIL
ILLAN
Photos des éditions précédentes

JONATHAN
RASPIENGEAS

JAZZ

CLASSIQUE

HOMMAGE À L’ESPAGNE DANSANTE

Trombone Sébastien Arruti, Saxophone baryton Alain Coyral
Contrebasse Timo Metzmakers, Batterie Didier Ottavianni

Piano Jonathan Raspiengeas
Jonathan Raspiengeas est un électron libre, au profil atypique,
à la personnalité attachante et généreuse.
Son activité se partage entre direction d’orchestre, récitals,
musique de chambre, composition et pédagogie.

Musicien de jazz bien connu au Haillan, le tromboniste Sébastien
Arruti, dit I.E.P, a fait une apparition amicale et remarquée lors
du Mercredi du Haillan Blues, Roots, Swing l’an dernier.
Il revient cette année avec sa propre formation, proposant
des compositions originales basées sur une vision moderne
et actuelle de la musique de la Nouvelle Orléans.

Pour ce concert, il nous propose d’interpréter
Ernesto Halffter, Manuel de Falla, Debussy, Enrique Granados,
entrecoupés par des textes de Miguel Cervantes.

EN PARTENARIAT AVEC ÉCLATS DE MUSIQUE

EN PARTENARIAT AVEC ARPEGGIONE

MERCREDI 4 OCTOBRE 20H30

MERCREDI 8 NOVEMBRE 20H30

ÉGLISE DU HAILLAN • TARIF : 5 €

ÉGLISE DU HAILLAN • TARIF : 5 €
© Lagardère Studio

CHRISTIAN LAUBA
RICHARD DUCROS

JAZZ

© Christophe Maroye

CHANSON

CABARET VIRTUOSE

Piano Christian Lauba
Saxophone Richard Ducros
Concert exceptionnel qui réunit Christian Lauba,
ancien directeur de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine,
et le saxophoniste Richard Ducros.
Le répertoire de ce duo est immense, mais ce soir,
il a choisi de présenter les œuvres qui font idéalement
la synthèse entre la musique classique et la musique
populaire, ainsi que les pièces qui rendent un hommage
direct au jazz. Un festival de valses de salon,
de ragtimes et de musiques de Broadway !

MERCREDI 11 OCTOBRE 20H30
ÉGLISE DU HAILLAN • TARIF : 5 €

44

I.E.P. QUARTET

CAMILLE HARDOUIN

Seule sur scène, bouleversante de sincérité, Camille Hardouin
(ex Demoiselle inconnue) nous emmène dans un monde à la
sensibilité étonnante. Une voix éraillée, des accents folks, des
impulsions électriques, et cette impression de partager des
confidences au milieu de la nuit... L’émotion n’est jamais loin,
prête à nous faire chavirer pour les chansons de cette artiste
désarmante. On en sort bousculé, ému.
« Son grain de voix éraillé saisit et émeut ».
Télérama Sortir

EN PARTENARIAT AVEC BORDEAUX CHANSON

MERCREDI 29 NOVEMBRE 20H30
HALL DE L’ENTREPÔT • TARIF : 5 €
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AKODA

JAZZ

Piano Valérie Chane-Tef, Set de percussions Franck Leymerégie
Bassiste, chœurs Benjamin Pellier
Des compositions pures, distillées par un piano qui chante et
un saxophone qui lui répond. Pour les accompagner,
une rythmique bien chaloupée tenue par une basse et
un set de percussions. À l’initiative de ce trio atypique,
Valérie Chane-Tef. Elle souhaite transmettre à travers
sa musique, des moments de vie, des rêves,
des univers, des voyages.
EN PARTENARIAT AVEC ÉCLATS DE MUSIQUE

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 20H30
HALL DE L’ENTREPÔT • TARIF : 5 €

JULIA BEAUMIER
ANAËL BEN SOUSSAN

MUSIQUE
CLASSIQUE

La soprano Julia Beaumier invite
Anaël Ben Soussan pour un concert où
les voix s’enlacent et résonnent
d’un même timbre.
Ce duo de chanteuses offre un concert de chant à cappella,
de la musique médiévale aux notes contemporaines, empruntant
tour à tour des mélodies suaves, des accords acérés, des textes
poétiques ou cocasses.
EN PARTENARIAT AVEC CHŒURS ET MUSIQUE

JAZZ

BLUES, ROOTS, SWING
& SPIRITUALS #3

Contrebasse Olivier Gatto, Violon Meg Okura, Saxophone Soprano
Sam Newsome , Flûte, saxophone alto et soprano Shekinah Rodz,
Piano Dimitris Sevdalis , Batterie Justin Varnes
Un vibrant hommage aux musiciens afro-américains et portoricains
mené par le contrebassiste Olivier Gatto. Autour de lui,
les New Yorkais Sam Newsome et Meg Okura, la Portoricaine
Shekinah Rodz, « El Greco » Dimitris Sevdalis et le batteur d’Atlanta
Justin Varnes, prouvent que la musique partie des champs de coton
et des églises baptistes a atteint l’universalité et qu’elle a conservé
toute son ardeur et sa force au XXIe siècle.
DANS LE CADRE D’ACCORDS À CORPS

MERCREDI 31 JANVIER 20H30
ÉGLISE DU HAILLAN • TARIF : 5 €

CHANSON

VALÉRIAN RENAULT

C’est en duo que Valérian Renault
revient nous faire vibrer avec
son dernier album Laisse couler.
Un spectacle musical, avec l’arrivée à ses côtés de Pascal Maupeu,
talentueux guitariste de jazz et de chanson.
Un univers où la musique et les mots se mêlent et deviennent
indissociables. L’occasion d’échanger avec le public,
de l’inviter à jouer lui aussi sa partition,
celle des larmes du rire et de l’émotion.
EN PARTENARIAT AVEC BORDEAUX CHANSON

MERCREDI 17 JANVIER 20H30

MERCREDI 7 MARS 20H30

ÉGLISE DU HAILLAN • TARIF : 5 €

HALL DE L’ENTREPÔT • TARIF : 5 €
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LE JONGLEUR DE
MOTS... LA SUITE

THÉÂTRE

CIE LES MASQUES DE PIERRE

Mise en scène et interprétation Philippe Dubucq
Accompagnement musical Shekinah Rodz
Contes et légendes, une folie à 100 à l’heure
sur nos rêves ou nos fantasmes, nos peurs ou nos rires, …
Ou comment passer d’une sorcière à un paysan, d’un couple
de pêcheurs à une ingénue et comment détourner les mots ou
les histoires de notre enfance aux sons d’une flûte traversière, d’un
saxo ou de percussions. C’est drôle, ludique, poétique, musical !
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DU TEMPS LIBRE

MERCREDI 21 MARS 20H30
ÉGLISE DU HAILLAN • TARIF : 5 €

LAURENT GIGNOUX
HERVE N’KAOUA

MUSIQUE
CLASSIQUE

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

Hautbois Laurent Gignoux
Piano Hervé N’Kaoua
Un concert exceptionnel qui allie piano et hautbois,
cet instrument à vent ayant inspiré de sublimes compositions
à Mozart, Bach ou Vivaldi. Un temps délaissé, les compositeurs
français du 20e siècle lui redonnent une place singulière.
Ce programme de musique vous fera entrer dans cette
atmosphère créatrice du siècle dernier, si merveilleusement
décrite par Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu.
Au programme : Fauré, Debussy, Ravel, Saint-Saëns,
Poulenc, Jolivet, Dutilleux…

MERCREDI 28 MARS 20H30
ÉGLISE DU HAILLAN • TARIF : 5 €
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CINÉMA

L’ENTREPÔT
CINEMA
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.
Notez également vos rendez-vous tout au long de l’année avec :
• CONNAISSANCE DU MONDE
Le film d’un voyage commenté en direct par son auteur.

• LES RETRANSMISSIONS DU
METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK
En HD depuis la grandiose salle new-yorkaise.
• LES RETRANSMISSIONS DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

TARIFS ET
RÉSERVATIONS
TARIFS CINÉMA 2017-2018

TARIFS CONNAISSANCE DU MONDE

Plein tarif

6,50 €

Plein tarif

9€

Tarif réduit*

5,50 €

Tarif réduit*

8€

Tarif « 18h »

4,50 €

Tarif groupe (10 personnes et +)

5,80 €

Tarif mercredi

4,50 €

Abonnement plein tarif (7 sujets)

54 €

Tarifs comités d’entreprise

5€

Abonnement tarif réduit (7 sujets)

48 €

Cartes 10 places

50 €

Pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte

Gratuit

Plein tarif 3D

8€

Tarif réduit 3D

7€

Tarif commune du Haillan et scolaire**

3,50 €

Tarif – 16 ans

4,50 €

Tarif dispositif « écoles et cinéma »

2,40 €

Plein tarif

25 €

Tarif dispositif « collège au cinéma »

2,50 €

Tarif réduit*

20 €

Abonnement 10 opéras

200 €

Abonnement 5 opéras

110 €

* Uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, seniors + 60 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, familles nombreuses, -16 ans.
** Hors dispositifs départementaux, régionaux ou nationaux.

• L’ENTREPÔT DES CINÉPHILES
Séances-débat autour de grandes œuvres du cinéma
du 20e siècle, ainsi que de nombreuses séances spéciales
autour d’un thème, film évènement...

Toutes les actus du cinéma sur
la page Facebook de L’ Entrepôt
facebook.com/lactucine/

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

TARIFS RETRANSMISSIONS METROPOLITAN OPERA

* Uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, seniors + 60 ans,
demandeurs d’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 de 11h à 16h30.
Renseignements
05 57 87 29 23
info-ctc@orange.fr

TARIFS RETRANSMISSIONS COMÉDIE-FRANÇAISE
25 €

Tarif réduit*

10 €

Abonnement 3 programmes
* moins de 26 ans

50

Plein tarif
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45 €

(soit 15€ l’unité)

LE TRANSSIBÉRIEN II

MOSCOU-BAÏKAL-MONGOLIE-PÉKIN
Un film de Christian Durand

FILM

FILM

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Le transsibérien fut la ligne de chemin de fer
la plus grande du monde, s’étendant sur 7 fuseaux horaires.
Avec Vassili, fils du réalisateur, nous traversons le pays de
sa maman russe et l’Eurasie. L’occasion de découvrir l’histoire de
la construction de la ligne mais aussi la vie du train. Un parcours
époustouflant nous menant jusqu’à la cité interdite de Pékin.

Jean Charbonneau est un auteur, photographe, cinéaste et conférencier qui
voyage depuis plus de 35 ans. À Pékin, il rencontre Dong Wei, qui l’emmènera
jusqu’en Australie. C’est de ces voyages échelonnés sur 12 ans que naîtra
le film « Sur les pistes du rêve ».

LUNDI 9 OCTOBRE 15H ET 20H30

VIETNAM

LES PRINCESSES ET LE DRAGON
Un film de Christian Vérot

FILM

CONFÉRENCE

SUR LES PISTES DU RÊVE
Un film de Jean Charbonneau

Lors de cette aventure grandeur nature à travers l’Australie,
découvrez des richesses naturelles grandioses, allant de
l’ambiance tropicale des forêts humides et des savanes torrides,
jusque dans les profondeurs de la grande barrière de corail.
L’Australie est sillonnée par les aventuriers, à la recherche
de mille paradis cachés.

Grand Reporter d’images à la télévision, Christian Durand rencontre
sa future épouse à Moscou. Il décide de faire découvrir à son fils le pays
de sa mère à travers un voyage à bord du transsibérien.

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

AUSTRALIA

LUNDI 11 DÉCEMBRE 15H ET 20H30
© Vadim morozov

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

FILM

CONFÉRENCE

HIMALAYA

L’HISTOIRE DE MA VIE
Un film de Oliver Föllmi

Le nord du Vietnam dissimule les plus beaux paysages du pays et
le dragon y est au cœur des légendes et de la tradition. Christian Vérot
est allé à la rencontre des peuples qui y perpétuent un véritable trésor
de connaissances. Il y partagea le quotidien des femmes, véritables
princesses de la montagne, dans la simplicité rude
et harmonieuse de leur vie.

Fleuve gelé est une aventure humaine hors du commun, retraçant
le parcours de deux enfants himalayens, depuis le fleuve gelé
jusqu’au plateau de Ladakh où il seront scolarisés.
20 ans après, le photographe raconte la suite de cette histoire.
Fleuve de vie est une série de séquences reliant les hommes sans
distinction de continent ou de culture.

Après avoir parcouru les Amériques en 2 CV, monté une action de solidarité
avec les enfants maya victimes de la guerre civile au Guatemala et séjourné
13 fois aux USA, Christian Vérot se consacre au Vietnam et à l’Indochine
française. Il crée là une œuvre d’auteur, au-delà du documentaire de voyage.

Olivier Föllmi est la référence incontournable des photographes
voyageurs. Il a parcouru à pied pendant 20 ans les vallées méconnues
de l’Himalaya et y a capturé des images emblématiques ayant fait
le tour du monde.

LUNDI 6 NOVEMBRE 15H ET 20H30
TARIFS : DE 5,80 € À 9 € GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
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LUNDI 15 JANVIER 15H ET 20H30
TARIFS : DE 5,80 € À 9 € GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
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VIVA ARGENTINA !

DES CHUTES D’IGUAZÚ À LA PATAGONIE
Un film d’André Maurice

FILM

CONFÉRENCE

Adepte du tango, André Maurice vous entraîne dans la danse
et les histoires de l’Argentine profonde, un pays immense et
intense. Découvrez Buenos Aires et ses quartiers colorés, la
forêt subtropicale, les chutes d’Iguazú, la Patagonie ou encore
les villages de la Cordillère des Andes, révélant leurs trésors
patrimoniaux et leurs peuples attachants.
Parti explorer le monde à l’âge de 18 ans, le québécois André Maurice
est un passionné de cinéma. Porté par la flamme du tango qui l’anime
depuis sa jeunesse, il se rend à l’autre pôle du continent américain
pour réaliser son troisième opus solo.

LUNDI 5 FÉVRIER 15H ET 20H30
TARIFS : DE 5,80 € À 9 € GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

CALIFORNIA DREAM

SUR LA ROUTE DU MYTHE
Un film d’Eric Courtade

FILM

CONFÉRENCE

Remontez aux sources mêmes du mythe américain en explorant
l’emblématique état californien. Du charme de San Francisco à
la fournaise de la Vallée de la Mort, de la légendaire Route 66 à
Hollywood, tout y est spectaculaire, tout y est pictural, tout y est
enivrant ! Une plongée vertigineuse au coeur du rêve américain.

FILM

CONFÉRENCE

PAR CANAUX ET RIVIÈRES
Un film d’Olivier Hour

Ce film propose de partir à la découverte des plus beaux endroits
de l’ouest de la France en empruntant les canaux, les fleuves et
les rivières. Au fil de l’eau, avec l’aide des mariniers, des
bateliers et des éclusiers, on s’émerveille devant cette étonnante
géographie aquatique.
D’abord initié aux films de fiction, Olivier Hour s’est ensuite orienté vers
le montage de films documentaires. Ses participations à de nombreux
tournages lui ont offert l’opportunité de voyager dans des pays aussi
différents que le Venezuela, la Suède, la Libye, le Togo, sans oublier les
pays du Moyen-Orient.

LUNDI 26 MARS 15H ET 20H30
TARIFS : DE 5,80 € À 9 € GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

Eric Courtade a parcouru, filmé et photographié les États-Unis
pendant 30 ans. Après une parenthèse de 18 mois à Venise,
il revient ici à ses origines pour livrer ce dernier opus
de ses aventures américaines, qui vous donnera envie d’aller,
par vous même, découvrir cette magique Californie.

LUNDI 26 FÉVRIER 15H ET 20H30
TARIFS : DE 5,80 € À 9 € GRATUIT - DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
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DOUCE FRANCE
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LES RETRANSMISSIONS
DU METROPOLITAN OPERA
DE NEW YORK
NORMA

7 OCTOBRE 2017 • 18H55 [en direct] Durée : 3h29

LA FLÛTE ENCHANTÉE

22 OCTOBRE 2017 • 15H [en differé] Durée : 3h29

L’ANGE EXTERMINATEUR

18 NOVEMBRE 2017 • 18H55 [en direct] Durée : 2h52

TOSCA

4 FÉVRIER 2018 • 15H [en differé] Durée : 3h18

L’ÉLIXIR D’AMOUR

18 FÉVRIER 2018 • 15H [en differé] Durée : 2h59

LA BOHÈME

24 FÉVRIER 2018 • 18H30 [en direct] Durée : 3h16

SÉMIRAMIS

10 MARS 2018 • 18H55 [en direct] Durée : 3h50

COSÌ FAN TUTTE

31 MARS 2018 • 18H55 [en direct] Durée : 3h52

LUISA MILLER

14 AVRIL 2018 • 18H30 [en direct] Durée : 3h58

CENDRILLON

6 MAI 2018 • 15H [en differé] Durée : 3h12

LES RETRANSMISSIONS
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
LES FOURBERIES DE SCAPIN

26 OCTOBRE 2017 • 20H15 [en direct] Durée : 2h

LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ

8 MARS 2018 • 15H [en direct] Durée : 2h10

BRITANNICUS

5 JUILLET 2018 • 20H15 [en direct] Durée : 2h

56

SCOLAIRES

VIVALDI
LES QUATRE SAISONS

MUSIQUE
DANSE

Présenté par l’Ensemble Orchestral de Bordeaux
avec Le Jeune Ballet d’Aquitaine
Cette œuvre incontournable de Vivaldi abonde de contrastes :
au beau milieu de croches jouées très rapidement peut
subitement s’installer un moment de suspension, et vice versa.
On croit reconnaître le son des oiseaux, l’orage qui gronde,
le vent ou encore la lourdeur d’un été chaud...
Le Jeune Ballet d’Aquitaine propose une relecture
des Quatre Saisons dans laquelle les pas de danse répondent
à la musique de l’orchestre dans un ballet majestueux.
Réservation auprès de l’Ensemble Orchestral de Bordeaux : 07 60 50 61 84

13, 14 ET 16 NOVEMBRE 9H30, 11H ET 13H45
TARIF UNIQUE : 6 €

VOYAGE SANS VISA

MUSIQUES, PAROLES ET CHANTS D’IMMIGRÉS

Avec le soutien de l’institut français du Sénégal.
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France

DANSE

Sur une idée originale de Boubacar Ndiaye, Contes, chants,
danse Boubacar Ndiaye , Guitare et chant et composition
Pape Ndiaye Paamath, Percussions Baye Cheikh Mbaye,
Regard Conté Marc Buléon
« Une culture, on est assis dessus, on ne la voit pas sans l’autre.
Vivre avec autrui nous permet de savoir qui nous sommes ».
Le conteur Boubacar Ndiaye et ses deux musiciens ont connu
les péripéties de la migration, en racontent les difficultés,
les espoirs. Ils chantent deux amours, la terre qui les a
accueillis et la terre natale.
Renseignements et réservations auprès de Madame Grésiller : 06 08 86 57 49

5 DÉCEMBRE 10H ET 14H
TARIF UNIQUE : 5 € - À PARTIR DE 7 ANS
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MUSIQUE

AQUA RÊVES
TRIO DE BR(U)ICOLEURS

En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France.

Un spectacle du trio Urbasonic
Clarinettes, aqua-flûtes et objets sonores Aurélie Pichon
Guitares électriques, kitara et guitare-vélo Mathias Desmier
Batterie de recyclage, hang, calebasse, objets détournés Alain
Guazzelli
Sur une scène transformée en aquarium sonore géant, les « musiciensbruicoleurs composent une balade sonore étonnante mêlant instruments
conventionnels et objets de récup’ conçus par la Lutherie Urbaine.
Jouant sur des alliages sonores inédits et le pouvoir d’émerveillement
des sons aquatiques, le trio nous livre avec une énergie communicative sa
vision musicale de la nature et de l’eau, toute en surprise et en poésie…
Renseignements et réservations auprès de Madame Grésiller : 06 08 86 57 49

13 MARS 10H ET 14H
TARIF UNIQUE : 5 € - À PARTIR DE 5 ANS

MUSIQUE
DANSE

VERDI LA TRAVIATA

Présenté par l’Ensemble Orchestral de Bordeaux
avec Le Jeune Ballet d’Aquitaine

La Traviata, Le Trouvère, et Rigoletto forment la trilogie populaire
de Verdi, amorçant un tournant dans la carrière du compositeur
qui, dès lors, ne cessera d’affiner cet équilibre qu’il cherche entre
drame et musique.
L’orchestre s’associe à nouveau avec le Jeune Ballet d’Aquitaine
qui nous offre une approche ludique de cette œuvre de Verdi
par l’expression corporelle.

Réservation auprès de l’Ensemble Orchestral de Bordeaux : 07 60 50 61 84

28,28 ET 31 MAI 9H30, 11H ET 13H45
TARIF UNIQUE : 6 €
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LA CHANSON,

COMPAGNON DE ROUTE
DE L’ENTREPÔT
L’Entrepôt accorde une place toute particulière à
la chanson tout au long de la saison, avec l’appui de
ses partenaires Bordeaux Chanson, Voix du Sud,
Musique de Nuit / le Rocher de Palmer :
des rencontres, des concerts, des créations
et un festival.
DE LA DIFFUSION
• des rendez-vous chansons toutes l’année :
Da Silva, Sanseverino, Charlélie Couture, Oldelaf,
Thomas Fersen, la Demoiselle inconnue,
Valerian Renault,…
DES RÉSIDENCES, DES CRÉATIONS
• deux résidences d’artistes : Hinamé, Da Silva.
• des créations : la « partie à trois », chansons
inconvenantes III (Wally – Evelyne Gallet)…
• des ateliers chanson avec quatre classes
des écoles élémentaires, le collège Emile Zola,
et l’Ecole de Musique, dans le cadre du Haillan Chanté
(Hinamé, Dessolas)

S
T
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E
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R

Un festival en juin avec tous ces ingrédients :
Le Haillan Chanté, co-organisé
avec Bordeaux Chanson.

61

BIBLIOTHÈQUE

TARIFS ET
RÉSERVATIONS

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

BILLETTERIE

Dans un cadre agréable et chaleureux, la bibliothèque
propose un large choix de livres, films, contenus
numériques et revues pour comprendre le monde qui
nous entoure, tout savoir de l’actualité, se divertir,
s’informer, s’évader ou se former. Venez vous installer
confortablement pour lire, ou abonnez-vous, faites votre
choix et savourez chez vous. Que vous aimiez les grands
classiques de la littérature ou les romans d’amour, les
séries télé ou les films d’auteur, vous les trouverez à la
bibliothèque.

• SUR LE SITE INTERNET DE L’ENTREPÔT
www.lentrepot-lehaillan.fr
• SUR PLACE DANS LE HALL DE L’ENTREPÔT
• RÉSEAU FRANCE BILLET
(Fnac, Carrefour, Géant, Super U)
• TICKETMASTER
(Cultura, Auchan, Leclerc)
www.fnac.com / www.ticketmaster.fr
Points de vente habituels
• POUR LES 7 SÉANCES DE
CONNAISSANCE DU MONDE
ET LES 10 RETRANSMISSIONS
DU METROPOLITAN OPERA
ET CELLES DE LA COMÉDIE FRANÇAISE,
la réservation se fait auprès du cinéma de L’Entrepôt : à
la caisse aux heures des séances ou
les jours des permanences le jeudi de 11h à 16h30.

Pour les familles, la bibliothèque est un centre de
ressources et d’animation. Un samedi par mois, un
conteur investit l’île bleue pour faire partager son
univers et développer l’imaginaire des plus jeunes. Et
toute l’année, l’équipe organise des expositions, ateliers
créatifs et ludiques, accueille des auteurs pour des
rencontres, ateliers et dédicaces, et anime un atelier
d’initiation à la lecture à haute voix.

La bibliothèque est un partenaire actif : elle participe
au Défi lecture, à Animasia, aux Cogitations, à Ratatam !
et à des actions d’insertion sociale. Elle accueille au
quotidien des groupes d’enfants de tous âges.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Accédez à Bib en
ligne depuis chez vous ou contactez-nous pour bénéficier
du service de portage à domicile.
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33 185 Le Haillan
www.lentrepot-lehaillan.fr
entrepot@ville-lehailan.fr

TARIFS SAISON 3 • 2017-2018

(hors frais de réservation chez les partenaires revendeurs)

C’est un lieu de rencontres et d’échanges au cœur de
la ville : chaque mois, la bibliothèque invite un auteur,
scientifique ou journaliste pour débattre sur un sujet de
société en toute convivialité.

Espace de services informatiques, vous y trouverez des
ordinateurs, une imprimante, des tablettes et des jeux
vidéos, ainsi qu’un programme complet de formation
et d’accompagnement pour réaliser vos démarches
administratives.

13 rue Georges Clemenceau

Renseignements cinéma : 05 57 87 29 23
LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE TOUTE L’ANNÉE
DU MARDI AU SAMEDI ET C’EST GRATUIT !
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 10h-12h30 et 14h-19h
Samedi 10h-17h (sans interruption)
(fermeture annuelle entre Noël et le nouvel an)
Retrouvez le catalogue et toutes les informations sur le
site de la bibliothèque : bibliothèque.ville-lehaillan.fr
et abonnez-vous à la lettre d’information pour recevoir
nos coups de cœur et programmes.

CATÉGORIES

PLEINS
TARIFS

TARIFS
REDUITS*

A

25 €

20 €

B

18 €

15 €

C

12 €

8€

D

8€

5€

E

5€

Pas de
tarifs réduits

F

Tarifs
JMF / EOB

Pas de
tarifs réduits

G

38 €

Pas de
tarifs réduits

H

20 €

Pas de
tarifs réduits

I
ABONNEMENT
NOMINATIF

(en vente sur place
dans le hall
de L’Entrepôt)

Spectacles
Catégories
A-B-C-D

À PARTIR DE
3 SPECTACLES :
TARIFS RÉDUITS
POUR TOUS LES
SPECTACLES
DE LA SAISON,
y compris les
3 premiers
spectacles
(hors Le Haillan
Chanté)

* Sur justificatifs, le tarif réduit concerne les demandeurs d’emploi, 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.
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LE HAILLAN 2017 / 2018
MOIS DATE

HEURE

TITRE

GENRE

LE HAILLAN 2017 / 2018
N° PAGE
6

3

20h30

Accords à corps

Danse et musique jazz

5€

44

4

15h

Tosca

Retransmission MET Opera

25 € / 20 €

56

5

15h et 20h30

Viva Argentina !

Film / Conférence

de 5,80 € à 9 €

52

OUVERTURE DE SAISON / LE HAILLAN EST DANS LA PLACE - 9 septembre à partir de 16h30
4

20h30

Jonathan Raspiengeas

Musique classique

7

18h55

Norma

Retransmission MET Opera

9

15h et 20h30

Le Transsibérien II

Film / Conférence

11

20h30

Christian Lauba et Richard Ducros

Jazz

5€

44

13

20h30

Du rififi à la morgue

Théâtre (Salinières)

20 €

8

14

20h30

Da Silva

Chanson

18 € / 15 €

9

20

20h30

Cyril Bouffyesse et invités

Musique classique

12 € / 8 €

10

22

15h

La flûte enchantée

Retransmission MET Opera

25 € / 20 €

56

26

20h15

Les fourberies de Scapin

Retransmission Comédie Française

6

15h et 20h30

Vietnam

Film / Conférence

8

20h30

I.E.P Quartet

Jazz

10

20h30

La Chouette

Théâtre

HEURE

TITRE

GENRE

TARIFS

N° PAGE

12 € / 8 €

23

25 € / 20 €

56

de 5,80 € à 9 €

54

RATATAM ! - Festival jeune public - Du 6 au 11 février
9

20h

Le dernier jour

Chanson / Spectacle jeune public

18

15h

L’élixir d’amour

Retransmission MET Opera

23

20h30

251 Bigoudis roses

Théâtre (Salinières)

24

18h30

La Bohème

Retransmission MET Opera

26

15h et 20h30

California Dream

Film / Conférence

7

20h30

Valérian Renault

Chanson

24
8€/5€

25

25 € / 20 €

56

20 €

26

25 € / 20 €

56

de 5,80 € à 9 €

54

5€

47

25 € / 10 €

56

8

15h

Le petit maître corrigé

Retransmission Comédie Française

25 € / 10 €

56

de 5,80 € à 9 €

52

10

18h55

Séminaris

Retransmission MET Opera

25 € / 20 €

56

5€

45

16

20h30

Dance Trip 3

Danse

18 € / 15 €

27

11

17

20h30

Dance Trip 3

Danse

18 € / 15 €

27

18

16h

Dance Trip 3

Danse

18 € / 15 €

27

21

20h30

Le jongleur de mots… La suite

Théâtre

5€

48

23

20h30

Thomas Fersen

Chanson

25 € / 20 €

28

26

15h et 20h30

Douce France

Film / Conférence

de 5,80 € à 9 €

55

28

20h30

Laurent Guignoux / Hervé N’Kaoua

Musique classique

5€

48

29

20h30

Omar Sosa / Seckou Keita

Musique du monde

25 € / 20 €

29
30

18 € / 15 €

20h30

Pierre-Emmanuel Barré

Humour

25 € / 20 €

12

18

18h55

L’ange exterminateur

Retransmission MET Opera

25 € / 20 €

56

24

20h30

Oldelaf

Chanson

18 € / 15 €

13

25

20h30

Sanseverino

Chanson

25 € / 20 €

14

29

20h30

Camille Hardouin

Chanson

5€

45

1

20h30

Jean-Jacques Milteau

Blues

25 € / 20 €

15

30

20h30

VerTe Dance Company

Danse

18 € / 15 €

6

20h30

Akoda

Jazz

5€

46

31

18h55

Così fan tutte

Retransmission MET Opera

25 € / 20 €

56

8

20h30

Fred Testot

Humour

25 € / 20 €

16

6

20h30

Le carton

Théâtre (Salinières)

20 €

31

9

20h30

Charlélie Couture

Chanson

25 € / 20 €

17

14

18h30

Luisa Miller

15h et 20h30

Australia

Film / Conférence

de 5,80 € à 9 €

31

20h30

Pouic Pouic

Théâtre (Salinières)

15

15h et 20h30

Himalaya

17

20h30

19
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AVRIL

11

MARS

17

LES NUITS MAGIQUES - 27e édition du 11 au 15 décembre (scolaires)

JANVIER

MOIS DATE

TEMPS FORTS / ÉVÈNEMENTS
SPECTACLES
CINÉMA
SPECTACLES - MERCREDI DU HAILLAN

TARIFS

25 € / 20 €

15h

Cendrillon

19

Film / Conférence

de 5,80 € à 9 €

53

Julia Beaumier / Anael Ben Soussan

Musique classique

5€

46

20h30

Debout dans les cordages

Lecture / Concert

18 € / 15 €

20

20

20h30

Le candidat

Théâtre

18 € / 15 €

21

27

20h30

Caroline Vigneaux

Humour

25 € / 20 €

22

JUIN

31

20h30

Blues, roots, swing and spirituals #3

Jazz

5€

47

JUIL.

56
32-33

Retransmission MET Opera

25 € / 20 €

LES COGITATIONS - 3e édition - Du 16 au 19 mai

38 €

64

Retransmission MET Opera
ANIMASIA - 6e édition - Samedi 28 avril

6

18

MAI

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPT.

CALENDRIER #3

FÉVRIER

CALENDRIER #3

TEMPS FORTS / ÉVÈNEMENTS
SPECTACLES
CINÉMA
SPECTACLES - MERCREDI DU HAILLAN

56
34

16

20h30

François Rollin

Humour

25 € / 20 €

36

17

20h30

Didier Porte

Humour

18 € / 15 €

37

18

21h

Mathieu Madénian

Humour

25 € / 20€

38

19

17h30

Frédéric Fromet

Humour

18 € / 15 €

39

19

21h

Les Insolents

Humour

25 € / 20 €

LE HAILLAN CHANTÉ - 9e édition - Du 5 au 10 Juin
5

20h15

Britannicus

Retransmission Comédie Française

65

40
41

25 € / 10 €

56

INFORMATIONS
PRATIQUES

L’ÉKIPE DE
L’ENTREPÔT
PAR LE MENU

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.

À LA CARTE :
Nicole Savignac filet mignon d’adjointe au maire,
au pilotage acidulé,
Nelly Borel mijoté de coordination, médaillon de
médiation poêlée sauce ouaouh / nelly.borel@ville-lehaillan.fr
Aurore Magnier et Valérie Jarry fricassées de
billetterie juste saisies, avec son émulsion d’accueilnoisette / entrepot@ville-lehaillan.fr
Isabelle Magne feuilleté de communication flambé aux
médias, émincés d’éléments de langages servis rosés /

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

isabelle.magne@ville-lehaillan.fr

SE RENDRE À L’ENTREPÔT
Eysines

Lacanau

Blanquefort

EN VOITURE rocade sorties 8 et 9

Bassens

Bruges

A10 Paris

Le Bouscat

Mérignac

Lormont

BORDEAUX

Libourne
Périgueux
St Emilion
Bergerac

Bassin
d’Arcachon

Floirac

Talence

(compter environ 30 min depuis la Place des Quinconces)

TRAMWAY
Terminus du Tram A « Le Haillan-Rostand »
puis bus Liane 30 arrêt « Mairie du Haillan »

Vcub
Liaison en possible du Terminus du Tram A
jusqu’à L’Entrepôt (prévoir 10 min)
Vcub+
Station Vcub+ Place Henri Bos devant l’Entrepôt

Bègles

A63 Bayonne

A62 Toulouse

Liane 3

EN TRANSPORTS EN COMMUN
BUS Liane 3 depuis Bordeaux
Arrêt « Mairie du Haillan »
L’Entrepôt est situé à 50 m de la Mairie

(Attention : vérifier les horaires en soirée sur www.infotbm.com)

Pessac

Liane 30

Tram A

Rocade

MERCI À NOS PARTENAIRES :

PARKING GRATUIT
Place Henri Bos, parking Massenet, rue de Los Heros
ou allée Jarousse de Sillac
Programme proposé sous réserve de modifications / Licence d’entrepreneur
du spectacle n° 1 - 1084274

Quentin Dagobert tournedos saignant d’administration
farcie aux chiffres, sur son lit de calculette /
quentin.dagobert@ville-lehaillan.fr

Guillaume Lacheray taboulé de techniques-vinaigrette,
projos-gingembre et suprême de consoles /
guillaume.lacheray@ville-lehaillan.fr

Manuel Corneau assiette de programmation maison,
terrine de direction aux cèpes sauce « on déroule » /
manuel.corneau@ville-lehaillan.fr

Merci à tous les intermittents du spectacle
pour les cuisines impec’ de L’Entrepôt,
Merci aux hôtes et hôtesses présents les soirs
de spectacle, pour un service ****,
Merci à Viviane, Marie, Fatima, Suzy et toutes celles
qui font briller L’Entrepôt.
Remerciements chaleureux à tous ceux qui sont à nos côtés cette saison :
Patrick D., Laurent G., Stephane L. et Lise S., toute l’équipe d’Accords
à Corps : O. Juventus - MHP - Christelle L. - Benoit B. - Virginie M. et
Danielle M., Cyril B., l’Escargot ‘achment Entêté, les 2CTC, Frédéric
B., les Animasiens autour de Damien B., les Chansonniens autour de
Marine S., Pascal B., les 3C, Marie-Claude M., les Emile Zola du collège,
les écoles primaires du Haillan, Christian L. et Richard D., Pier et les
Vialarue, Ginou et Ph.D, Cyril D. d’E.D.M., les jeunes bénévoles de
Ratatam !, Igor et Ana, les Cogitateurs dessinateurs, Peggy et les JMF,
Christophe et l’EOB, ainsi qu’à tous ceux qu’on oublie pardon pardon
pardon, et bien sûr tous les services municipaux qui rendent possible
cette programmation.

ARPEGGIONE
CHOEURS &
MUSIQUE

© Illustrations couverture & chapitres : Monika

13 rue Georges Clemenceau
33185 Le Haillan
05 56 28 71 06
www.lentrepot-lehaillan.fr

