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ÉDITO   

Les nouvelles pratiques culturelles ont changé notre rapport à l’art et à ses lieux de 
diffusion. Notre théâtre idéal, aujourd’hui quel est-il ?

Un lieu VIVANT qui accueille à la fois de la danse, de la chanson, de l’humour, du 
cinéma..., un lieu FLEXIBLE qui s’adapte pour proposer le meilleur dispositif scénique à 
chaque spectacle, un lieu FESTIF privilégiant les rencontres conviviales, un lieu OUVERT 
que l’on peut traverser, un lieu MOBILE qui se délocalise au gré des propositions, un lieu 
EFFERVESCENT où l’on peut côtoyer les artistes et leurs ateliers… Cette « presque » 
définition est celle du « Théâtre imaginaire* », celui dont tout le monde rêve aujourd’hui.
Venez donc à L’Entrepôt ! C’est ainsi que cette salle de spectacle a été imaginée et 
fonctionne aujourd’hui, grâce à des équipes et des partenaires particulièrement investis 
pour donner vie à ce projet culturel singulier.

Cette quatrième saison, composée d’une cinquantaine de spectacles, s’appuie une fois 
encore sur des tarifs volontaristes et des dispositifs de médiation nombreux. 
La place importante accordée au jeune public, à la chanson française de caractère, 
actuelle et intemporelle, à l’humour grinçant et décalé, s’affirme dans les festivals qui 
forgent l’identité de L’Entrepôt au fil des ans : Ratatam !, Le Haillan chanté, Les Cogitations.

C’est une saison 4 riche et intense, exigeante tout en restant accessible que nous vous 
invitons à expérimenter dans ce lieu bien réel qu’est L’Entrepôt.
Une saison culturelle qui vous mettra en joie et vous réconciliera si besoin avec cette 
culture aux multiples facettes !

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

*Manifeste « Donnons de l’airE à l’art » du collectif Artistik Bazaar.



L’ÉDITO DE L’EKIPE DE L’ENTREPÔT : 
FAISEURS DE PLAISIR ! (*)   

L’ENTREPÔT ?
Un lieu qui vit, vibre, vibrionne, bouillonne, s’agite, cogite, palpite, bouscule, émeut, 
meuh, troubleuh, exciteuh, remue les trip’s, le cœur, les abats, touche, chauffe, réchauffe, 
enflamme, emporte, entraine, enavionne, en voiture, nourrit, boulimique, interpelle à 
gogo, à gâteau, attendrit, ratatamise, enivrant, dansant, emballant, enchantant voulu, 
animasiant, animhaillant, avec des larmichettes, des ah-ah-ah-ah-ah, des ohhhh!, des 
hi-hi-hi-hi, des cestpasencorefini !, des cesdéjàfini ?,  et des sourires, des sourires, des 
sourires.       

LE PUBLIC ? 
Des partageurs de plaisir, exigeants et complices, des spectateurs critiques, 
des spetacteurs aussi, des vous-moi-nous, des gens uniques comme ça :

L’ÉKIPE ?
Toujours impatiente de vous accueillir, prête à partager avec vous et tous les artistes des 
chouettes moments de plaisirs ! 
 

Manuel Corneau, direKteur de la programmation
et toute l’éKipe de L’Entrepôt (*)

Pour vot’ bon plaisir. Voir peluche si affinités. 

(*) Aile : on peut savoir pourquoi y’a ce K partout, ridikule ?  
 Luie : c’est juste pour voir si l’édito est lu, pour voir si les gens s’interrogent dessus, si ça interpelle, un côté branchouille décalé,
 c’est culturel quoi.  
 Aile : et vous saurez comment, qu’ils ont lu jusqu’au bout, les gens ?  
 Euh : eux……… ah ben oui….. c’est juste complètement Krétin, alors. Mais ça le fait, non ? non ?...

Collez
votre trombine



LA CHANSON, COMPAGNON DE ROUTE DE L’ENTREPÔT   

L’Entrepôt accorde une place toute particulière à la chanson dans toute 
sa diversité, tout au long de la saison, avec l’appui notamment de ses 
partenaires Bordeaux Chanson et Voix du Sud : des rencontres, des 
concerts, des créations et un festival.

 

DE LA DIFFUSION :
Des rendez-vous chansons toute l’année : Wallace, Laurent Lamarca, Les Wriggles, 
La Maison Tellier, Charlélie Couture, Thomas Fersen, Baptiste W. Hamon, Barbar’Aquitaine ! 
avec Guillo, Marc Delmas, Daguerre et Jérémie Bossone, La partie à trois avec Hildebrandt, 
Buridane et Liz Van Deuq…

DU JEUNE PUBLIC :
Deux rendez-vous jeune public dans le cadre du festival jeunesse Ratatam ! : 
Gainsbourg for Kids et Nino et les rêves volés.

DES RÉSIDENCES : 
Deux résidences d’artistes : les Wackids et Walter H. Hamon.

DES ATELIERS CHANSON :
Des ateliers chanson (Ben Ricour, Cheveu, Erwan) avec les écoles élémentaires, 
le collège Émile Zola et l’École de Musique.

UN FESTIVAL :
Au mois de juin et avec tous ces ingrédients : Le Haillan Chanté, co-organisé avec 
Bordeaux Chanson.



Spectacles
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Richard Ducros saxophone 
Yann Brebbia violon  
Sophie Teboul, Christian Lauba piano
     
Le dernier film muet de Jean Renoir La petite 
marchande d’allumettes est un chef-d’œuvre du 
début du cinéma. Il fait la synthèse de la tradition 
des images conventionnelles du 19ème siècle et de 
l’innovation la plus aboutie dans l’invention des 
techniques du cinéma d’aujourd’hui.
À l’époque, le film était accompagné par un pianiste 
improvisateur destiné surtout à masquer le terrible 
bruit que faisait le projecteur. Cette tradition sera 
conservée pour ce ciné-concert, avec des musiciens 
exceptionnels qui joueront en direct le répertoire 
de l’époque, constitué de valses et de ragtimes 
virtuoses.

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€

Vendredi 5 octobre
20h30

CABARET
VIRTUOSE
LA PETITE MARCHANDE 
D’ALLUMETTES, DE JEAN RENOIR

CINÉ-
CONCERT

Carte blanche  
  à Christian 

Lauba
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Adaptation de Marc-Gilbert Sauvajon
Avec Frédéric Bouchet, Marianne Ploquin, Nora 
Fred, Jean-Marc Cochery et Cathy Perez
Mise en scène Frédéric Bouchet

Hugh Preston passe sa vie entre sa femme Liz et 
ses nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, il lui 
fait comprendre qu’il sait qu’elle a un amant. Elle 
avoue et Hugh lui propose de prendre tous les frais 
du divorce à sa charge. Il lui demande alors d’inviter 
John à passer le week-end à la maison afin de régler 
les questions du divorce. 
Voici donc Liz, Hugh, John, la secrétaire de Hugh, 
plus la gouvernante et un canard récalcitrant, réunis 
pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur 
d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa 
reine !

Le vilain petit canard sera-t-il le dindon de la farce ? 

« Signée par un des maîtres du genre ». Le Monde

« Le spectateur ne cesse plus de rire ». Le Figaro

« La meilleure soirée du monde ». France Soir

Version Française de la très célèbre comédie Anglaise The Secretary 
Bird, Le Canard à l’Orange est un chef d’œuvre incontestable. Très 
régulièrement jouée partout dans le monde, cet hilarant Canard a fait 
rire des millions de spectateurs au cinéma comme au théâtre. 

Tarif unique : 20€
Placement numéroté

Vendredi 12 octobre
20h30

LE CANARD À 
L’ORANGE
COMÉDIE DE WILLIAM 
DOUGLAS HOME

THÉÂTRE
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La Klaus Compagnie, compagnie de danse inclusive* 
bordelaise, unique en son genre, dirigée par Pascal 
Croce, fête ses vingt-cinq ans de création avec le 
spectacle Kaléïdoscope. 
Pour cet événement exceptionnel, la Klaus 
Compagnie vous invite à découvrir ou redécouvrir 
des extraits de tout son répertoire, de l’origine à nos 
jours.
Vous pourrez circuler à travers les émotions de 
Roméo’s & Juliets, Frauen, O ? Life, War, Chrystal de 
Jade, Equation différentielle, Peau d’âme, Je tu il et 
vous, Oz’s, Au lac des cygnes…

* Mêlant des danseurs valides et des danseurs handicapés moteurs

« Dans une perpétuelle recherche entre danse, corps, handicap, 
fusion, Pascal Croce essaie simplement de faire oublier tous 
ces paramètres alchimiques pour ne laisser apparaître que 
l’essentiel : “la danse même” ». 
Culturebox.francetvinfo

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 15€

Jeudi 15 novembre
20h30

KALÉÏDOSCOPE
25 ANS DE CRÉATION

DANSE

Klaus
Compagnie
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Artiste en constante évolution, la londonienne 
d’origine indienne Susheela Raman a le don 
mystérieux et unique de défier les frontières 
musicales.

Dans cet album, la tonalité et le rythme sont 
interrogés tout autant qu’ils sont affirmés.
La voix envoûtante de Susheela, aux harmonies 
surnaturelles, accomplit sa magie unique en 
dessinant des mondes musicaux aux contours variés.

Elle interprètera ses tubes et son nouvel album avec 
une formation mettant notamment en valeur un 
orchestre de cordes et des percussions orientales 
sur des climats planants…

« La chanteuse anglaise puise énergie et intensité dans un 
répertoire de transe soufie venu d’Inde et du Pakistan. En vue : 
l’extase et l’ivresse ». Télérama

« Transe tourbillonnante de vivifiants tissages, sa proposition 
se décline en un groove ethno-pop souvent rock’n’roll, qu’elle 
livre sur scène avec une intensité tellurique et magnétique ». 
Le Monde

En partenariat avec  Le Rocher de Palmer

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Vendredi 16 novembre
20h30

SUSHEELA 
RAMAN
GHOST GAMELAN

MUSIQUE
DU MONDE

© Andrew Catlin
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Avec Bertille Fraisse multi-instrumentiste
et Nicolas Grosso guitariste 

Après s’être brûlé sur les planches de très nombreuses 
scènes, R1 (prononcez Erwan), cofondateur du 
groupe Les Hurlements d’Léo, nous revient, toujours 
avec le poing fermé, mais cette fois-ci sur un 
médiator, avec un nouveau projet baptisé Wallace.

De la chanson française avec une couleur sonore 
inimitable, quelques grammes de rage, de tendresse, 
du violon, des guitares manouches ou énervées, des 
synthétiseurs, Wallace a de la gueule et du chien. 
Vous prendrez du coup, leur premier opus en plein 
museau…

Wallace ne rêve que d’une seule chose, vous 
embarquer avec eux !
Voilà, Wallace !

« Wallace : un premier album plein de tendresse et de rage ». 
Mamusicale.fr

En partenariat avec Voix du Sud

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€

Jeudi 22 novembre
20h30

WALLACE
1ère partie : LES ÉLÈVES DU 
COLLÈGE ÉMILE ZOLA

CHANSON

© Pierre Wetzel
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Auteur-compositeur-interprète, revenu de tout, 
Laurent Lamarca a su porter en pleine lumière ses 
plaies et ses bosses, pour revenir à l’enfance de l’art. 

Simplicité, élégance, plaisir, générosité, autant de 
mots clés qui vont faire jaillir les chansons de son 
nouvel album, qui traversant les quatre saisons de la 
terre, vont nous transporter dans un voyage au cœur 
de l’humanité sereine de Laurent Lamarca.  

1ère partie : Erwan (R1) propose en solo et sous son 
nom propre, une rétrospective de ses compositions 
produites durant ces 25 dernières années au sein 
des Hurlements d’Léo et de Wallace mais aussi des 
chansons inédites.

« Et incontestablement, le garçon a des armes, et du charme :  
du charisme, un physique pas lisse, des refrains efficaces 
et, surtout, une écriture fine, dans tous les sens du terme ».  
Télérama

Présenté par 3C

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€

Vendredi 23 novembre
20h30

LAURENT
LAMARCA

CHANSON

1ère partie :
  ERWAN



14

Renaud Garcia-Fons contrebasse cinq cordes 
Stephan Caracci vibraphone et batterie   
David Venitucci accordéon
     
Renaud Garcia-Fons est l’un de ces musiciens qui 
font corps avec leur instrument. 
Pour son nouvel album, La vie devant soi, le titre 
même du livre d’Ajar-Gary qui conte « ce lien 
extraordinaire entre un petit orphelin arabe et une 
mamma juive », le contrebassiste franco-espagnol 
nous plonge dans univers singulier entre classique, 
jazz et musiques du monde. Il s’est entouré de 
David Venitucci et Stephan Caracci, deux complices 
en innovation, avec comme fil conducteur cette 
idée fondamentale pour lui de « créer une sorte 
de musique de chambre, jouer ensemble, chercher 
les nuances, les textures de sons, en partant de 
l’acoustique ».

« Renaud Garcia-Fons rappelle une nouvelle fois que la palette  
de ses nuances semble illimitée ». 
Jazz News

 « Il a gardé de ses étonnants voyages le goût d’un groove à 
la fois festif, mélancolique et virtuose ».
L’Obs

Présenté par E-motive Records et L’autre Distribution
En partenariat avec Le Rocher de Palmer

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Samedi 24 novembre
20h30

RENAUD
GARCIA-FONS
LA VIE DEVANT SOI

MUSIQUE
JAZZ
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On les a vus deux fois en 2013. Deux policiers dans 
une voiture équipée d’un radar :  871 785 flashs. 
Et lors d’un casting de miss sur le Tour de France : 
1 439 294 votes sur youtube.
Depuis 2015, Michel Drucker poursuit l’aventure de 
ce duo pour Vivement Dimanche Prochain.
En solo, Arnaud Tsamere a fait plusieurs fois le Tour 
de France avec Chose promise et Confidences sur 
pas mal de trucs plus ou moins confidentiels et Ben 
avec Eco responsable.
Nous les retrouvons Enfin sur scène dans un 
spectacle écrit à 4 mains, les leurs.

Un mélange de deux univers atypiques que 
nous attendons de découvrir avec impatience et 
gourmandise.

Présenté par 20h40 Productions 

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Vendredi 30 novembre
20h30

BEN ET
ARNAUD
ENFIN SUR SCÈNE

HUMOUR

   Écrit par :
 Ben et Arnaud
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Franck Dijeau direction artistique, Bertrand Tessier 
sax alto et clarinette, Serge Servant sax alto,  
François-Marie Moreau, Jean-Robert Dupuy sax 
ténor, Jean-Stéphane Vega sax baryton, Franck 
Voglier, Manuel Le Roy, Antonin Viaud trompette, 
Mickaël Chevalier trompette et bugle, Renaud 
Galtier, Sébastien Arritu, Philippe Ribette 
trombone, Gaëtan Martin trombone basse, Franck 
Dijeau piano, Thierry Lujan guitare, Gabriel Genin 
contrebasse, Julien Tremouille batterie
     
Dix-sept musiciens d’exception composent ce 
redoutable Big Band au swing puissant et à l’énergie 
débordante. 
Résolument ancré dans la tradition des grandes 
formations de jazz, c’est une immersion authentique 
dans l’âge d’or des Big Bang, qui vous fera 
redécouvrir les standards incontournables du jazz : 
Count Basie, Duke Ellington, Louis Prima, Glenn 
Miller…

C’est clair : ça va sacrément swinguer à L’Entrepôt ! 

« Il interprète une musique qui fait partie de notre mémoire 
collective, nourrie d’une qualité musicale digne des 
orchestres de cette époque, le tout accompagné du côté 
festif qui caractérise ce swing ». 
Action Jazz

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 12€

Vendredi 14 décembre
20h30

FRANCK DIJEAU 
BIG BAND

MUSIQUE
JAZZ
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Avec Franck Bevilacqua, Alexis Plaire, Laura Luna, 
Grace-Alexandra Guenard, David Mira-Jover et 
Didier Poulain
Mise en scène Alexis Plaire

Greg et Valentine forment un petit couple adorable 
et sans histoire. L’été dernier, lors de leurs vacances 
à Carcassonne, Greg a retrouvé son ami d’enfance : 
Mimi. Quelques semaines plus tard, Mimi recontacte 
Greg, car avec sa compagne, ils comptent venir un 
jour ou deux à Paris. Greg leur propose naturellement 
de les héberger et ne se doute pas qu’il vient de faire 
l’erreur de sa vie… Mimi et Consuela, bien décidés à 
s’installer, vont bouleverser la vie du couple bien rangé.
Ils vont bien sûr tenter de se débarrasser de leurs 
« amis » encombrants, quand un événement 
apparemment anodin et quelques indices vont faire 
naître des soupçons sur les véritables motivations 
de ces carcassonnais si particuliers…

Une catastrophe arrive souvent sans prévenir.
Celle-ci fait exception à la règle !

Frédéric Bouchet, patron des Salinières, se consacre de plus en plus à 
l’écriture de comédies pour le théâtre, comme 251 Bigoudis roses, La 
loose, ou Le sexe de l’escargot. Comme comédien, il a joué dans plus 
de 80 pièces de théâtre, signé 50 mises en scène et participé à près 
de 50 tournages de films et téléfilms.

Tarif unique : 38€
Placement numéroté

Lundi 31 décembre
20h30

L’OURAGAN 
VIENT DE 
CARCASSONNE 
COMÉDIE DE FRÉDÉRIC BOUCHET  

THÉÂTRE
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THÉÂTRE

Mise en scène de Georges Berdot
assisté d’Andrée Sang
Avec Muriel Dabert, Philippe Mallet, Jean-Luc 
Remond, Julien Rivera, Christian Ritter, Nicolas 
Vayssié

Les Jeux sont faits est une création qui dépeint les 
destins extraordinaires de sportives et sportifs ayant 
participé aux Jeux Olympiques entre 1896 et 1936. 
Si le Théâtre Job avait le sujet dans ses cartons 
depuis fort longtemps, les 5 anneaux leur semblaient 
difficiles à mettre en place malgré leur importance 
dans notre société actuelle.

La compagnie retrace la grande Histoire des Jeux de 
cette époque au travers de petites histoires, belles, 
cocasses, tendres, surprenantes et déjà très proches 
de notre actualité. 

Humour, tendresse et poésie se côtoient dans ce 
voyage scénique au cœur même des J.O.

« Les spectateurs qui ont déjà vu la pièce ne tarissent pas 
d’éloges sur les capacités des acteurs à être plus vrais que 
vrais d’autrefois ». 
Sud Ouest

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 15€

Vendredi 25 janvier
20h30

LES JEUX
SONT FAITS

Théâtre Job
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Avec Nicole Croisille, Charles Templon,
Florence Muller, Geoffrey Palisse
Une pièce de Jean Robert-Charrier
Mise en scène Jean-Luc Revol
Musique originale Bernard Valéry
Décors Sophie Jacob
Costumes Michel Dussarrat
Lumières François Menou

Jeanne, une demoiselle fonctionnaire à la retraite, 
vit seule dans son appartement parisien en haut 
d’une tour. Son franc parler et sa parano la coupent 
progressivement de son entourage. Pour aider 
les personnes en difficultés, les services sociaux 
mettent en place un service d’aide à la personne 
dont bénéficiera Jeanne. Sa rencontre avec le jeune 
Marin et Anne Legal créera un électrochoc dans le 
quotidien de notre héroïne…

Entre comédie et drame, la pièce décrit le fossé 
parfois profond entre les solitudes et les politiques 
sociales plus électoralistes que sincères.

« Cette comédie fine et lucide où Nicole Croisille se coule 
avec célérité dans le rôle d’une retraitée acariâtre, drôle et 
attendrissante ». 
Télérama

Présenté par Richard Caillat

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Placement numéroté

Samedi 26 janvier
20h30

JEANNE
AVEC NICOLE CROISILLE

THÉÂTRE

© Christophe Vootz
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René Baños Pascual directeur, compositeur et 
arrangeur Oscar Porro Jimenez, Reinaldo Sanler 
Maseda, Pedro Guillermo Bernard Coto, Luis 
Alberto Alzaga Mora, Hector Crespo Enriquez 
chant principal et chœurs

Fermez les yeux et écoutez un sextet cubain 
avec trombones, basses, batterie et voix des plus 
remarquables… 
Ouvrez les yeux et découvrez six chanteurs dont le 
seul instrument est la voix. Diversifié, international et 
toujours terriblement cubain, les six magiciens des 
cordes vocales ont sorti leur sixième album Así De 
Sampling (littéralement Si Sampling) en 2017. 
Vocal Sampling reproduit de manière époustouflante 
a capella l’ensemble des instruments d’un orchestre, 
percussions, cuivres ou piano sur des compositions 
originales ou des reprises de la tradition cubaine et 
d’ailleurs.

« Magie musicale… Vocal Sampling est l’un des groupes 
les plus extraordinaires du monde... Leur chaleur et leur 
créativité en ont fait le spectacle le plus mémorable de ces 
“ Latin Grammy Awards ” ». The Times

« Vous ne pouvez pas obtenir beaucoup plus divertissant 
que Vocal Sampling, six Cubains connus pour recréer toute 
la chaleur d’un orchestre latino. Un trompe-l’oreille réalisé 
uniquement avec des voix et des micros ». The Guardian

Présenté par Sound Surveyor Music et L’autre Distribution
En partenariat avec Le Rocher de Palmer

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Samedi 2 février
20h30

VOCAL
SAMPLING

MUSIQUE
DU MONDE

© Ivan Padron
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Marie-Hélène Plassan coordination danse, Tempo 
Jazz, Laurence Levasseur, Danielle Moreau PESMD, 
Christelle Lara Jeune Ballet d’Aquitaine 
Olivier Gatto Spiritual Warriors Orchestra :
Shekinah Rodz flûte, saxophones, chant et 
percussions, Kamau Daáood poète, Dimitris Sevdalis 
piano, Olivier Gatto contrebasse, Dexter Story 
batterie et percussions
+ Invités surprises

Un rendez-vous annuel incontournable de L’Entrepôt, 
qui mélange danse et musique jazz. Danseurs et 
musiciens partagent la scène pour une création 
unique, fruit de leur collaboration tout le long de 
l’année. 

Avec une nouvelle formation autour du contrebassiste 
Olivier Gatto, cette création sera encore plus intense 
cette année, fort d’une semaine de résidence avec 
les danseurs de Tempo Jazz, du PESMD et du JBA et 
d’un travail d’écriture en commun.   
 
Tous les ingrédients seront à nouveau réunis : 
émotion, complicité, échanges, virtuosité, et partage !    

En partenariat avec TEMPO JAZZ, PESMD* et LE JBA**

*Le Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et
de la Danse de Bordeaux Aquitaine
**Jeune Ballet d’Aquitaine

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€

Samedi 9 février
20h30

ACCORDS
À CORPS
RÉSIDENCE-CRÉATION

DANSE ET
MUSIQUE

JAZZ

7ème édition
© Claudio Rey
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Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€

Mercredi 13 février
14h30

GAINSBOURG
FOR KIDS !
1ère partie : LES ÉLÈVES
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
DU HAILLAN 

JEUNE
PUBLIC

Avec Cheveu, François Guernier, Ben Ricour
Conception, mise en scène Olivier Prou
Régie, création son Stéphane Andrivot
Création lumières Philippe Arbert

Serge Gainsbourg avait aussi sa part d’enfance. 
Et comme beaucoup d’enfants, il avait le goût des 
mots qui sonnent, et des « Shebam ! Pow ! Blop ! 
Wizz ! ». De quoi donner l’envie à la dream-team de 
« Wanted Joe Dassin » de fouiller dans le répertoire 
monumental de Gainsbourg et d’en extraire 
quelques pépites !

Sur scène, dans un ascenseur, Trois Déménageurs 
de piano plus habitués à patauger dans La gadoue 
qu’à poser en costume trois pièces dans le moelleux 
d’un hôtel de luxe. Et voilà que l’ascenseur se bloque. 
Damned ! En cage pour la nuit, les trois lascars ! 
Rien à faire à part ouvrir le piano bastringue, les 
caisses, les malles, pour y découvrir l’étrange 
autoportrait d’un peintre reconverti en jongleur 
de mots qui va leur souffler quelques pistes pour 
rompre ce mortel ennui…
Une belle et folle aventure entre deux mondes, 
bienvenue dans le comic-strip des Gainsbourg for 
kids !

Ratatam !
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Guillaume Martial chant, guitare, basse, instruments 
numériques et percussions
Laure Fréjacques chant, trompette, basse, claviers 
Benoît Crabos chant, guitare, basse, claviers 

Un récit musical décalé, joyeux et poétique dans 
lequel Nino, Harold et Lila affronteront l’inquiétant 
personnage « l’Involteur » !

Dans une ville grise, perdue dans un épais brouillard, 
vit un peuple dévoué aux ordres d’un personnage au 
nom et intentions étranges. Chaque nuit à Nébula, 
les rêves sont aspirés. À l’exception de Nino, héros à 
l’imagination débridée et inventeur sans limites. En 
bricolant des lunettes pour voir à travers cet épais 
brouillard, il va découvrir un monde inconnu, rempli 
de couleurs et dans lequel vit la lumineuse Lila… 

Une belle et folle aventure entre deux mondes !

Présenté par Le Krakatoa
Avec le soutien de l’IDDAC*et de l’OARA**

*Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel
de la Gironde
**Office Artistique de la Région Aquitaine

Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€

Vendredi 15 février
20h

NINO & LES
RÊVES VOLÉS

JEUNE
PUBLIC

© Béranger Tillard

Ratatam !
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Avec Frédéric Bouchet, Marine Segalen, Michel 
Theboeuf, Nora Fred, Romain Losi et Alexandre 
Clamens
Mise en scène Frédéric Bouchet

Adam Marchand s’est toujours demandé si sa famille 
était bien la sienne, il se sent beaucoup trop normal 
au milieu de tous ces barjots… Il faut dire que chez 
les Marchand, on est tous un peu « hors norme ».
Tout commence lorsque Léon, 80 ans, annonce son 
remariage avec une jeune femme de 19 ans. 
L’ambiance va alors se détériorer. Car dans une 
famille ordinaire, ce serait une situation simplement 
compliquée, mais chez les Marchand, c’est une 
catastrophe épouvantable.
Et Adam dans tout ça ? Est-il aussi « normal » qu’il 
veut bien le faire croire ?

Vous allez découvrir ce qu’on appelle vraiment une 
famille « à la con » !

Pour cette nouvelle comédie, Frédéric Bouchet voulait réunir des 
personnages hauts en couleurs qui, contrairement aux apparences, ne 
sont pas du tout ceux que l’on croit. Pourtant, vous allez comprendre 
qu’une famille comme celle-là n’est à souhaiter à personne, même à 
son pire ennemi.

Tarif unique : 20€
Placement numéroté

Samedi 23 février
20h30

JE NE SUIS 
PAS DE «MA» 
FAMILLE
COMÉDIE DE FRÉDÉRIC 
BOUCHET

THÉÂTRE
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Didier Bénureau, Dominique Champetier,
Éric Bidaud, Anne Gavard textes
Dominique Champetier mise en scène
Didier Bénureau, Julie Darnal musique
Orazio Trotta lumière
Carole Uzan régie plateau 
Patrick Henriot ou Philippe Amblard régie lumière

Didier Bénureau dresse des portraits acerbes, 
critiques et burlesques de ses contemporains. 
Il a le goût des métamorphoses, devient une 
belle-mère hystérique, un travesti nostalgique du 
temps béni de la collaboration, un évêque à perruque, 
un bobo adepte de la gauche “flottante”… Il se déguise, 
chante, danse, virevolte, se transforme et ose tout 
avec une efficacité comique à vous couper le souffle ! 

Caricaturiste sans interdits, il étrille la bêtise avec 
une jubilation contagieuse ! Une performance 
époustouflante !

« Excessivement drôle. On peut s’y ruer ».
Le Canard Enchaîné

Présenté par Morales Production 
Production exécutive JTC Dominique Plaideau

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Vendredi 8 mars
20h30

BÉNUREAU
EN TOURNÉE

HUMOUR

 Un spectacle de
et avec Didier

Bénureau
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Georges Appaix mise en scène, textes, scénographie, 
chorégraphie, Melanie Venino, Maria Eugenia Lopez, 
Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi, Romain 
Bertet, Georges Appaix interprètes et participation 
à la chorégraphie, Olivier Renouf, Eric Petit et 
Georges Appaix son, Eric Petit contrebasse, Michèle 
Paldacci costumes, Pierre Jacot-Descombes 
lumières et construction décor, Jean-Hughes 
Molcard régie générale et construction décor
Extraits sonores Lucio Battisti, Jean-Philippe Rameau, The Rolling 
Stones, Carmen McRae, John Cale/Lou Reed, Bob Dylan, Alain 
Bashung, John Coltrane, Eliades Ochoa 

Dans son dernier opus, le chorégraphe marseillais 
invite six danseurs à incarner la pensée en jeu pour 
une pièce interrogative à l’humour décalé qui invite 
les êtres à se rejoindre au-delà des apparences du 
langage. Georges Appaix a choisi de retrouver le 
couple qui s’était miraculeusement rejoint à la fin 
de sa pièce précédente, accompagnés par d’autres 
partenaires de jeu.
Sans se départir de son humour et de sa poésie, 
il interroge ici une fois de plus notre humanité 
dansante et pensante.

« Fluante comme une pensée libre, What do you think, la 
nouvelle création de Georges Appaix, exhale une fraîcheur 
de grande maturité, que voudrait épargner l’âge ». 
Danser Canal Historique

Co-organisé avec la Manufacture - CDCN
En partenariat avec l’Adami

Coproduction Cie La Liseuse, Festival de Marseille - danse et arts 
multiples, Théâtre Garonne - scène européenne Toulouse, Marseille 
Objectif Danse, Le Parvis / Scène Nationale de Tarbes Pyrénées, 
Pôle Arts de la Scène / Friche de la Belle de Mai, Pôle Sud Centre 
de Développement Chorégraphique National de Strasbourg, avec le 
soutien de l’Adami

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 15€

Vendredi 15 mars
20h30

WHAT DO
YOU THINK ?

DANSE

Cie la Liseuse
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Mise en scène Sébastien Lalanne 
Avec Stéphane Gourdon, Fabien Marais,
Antoine Réjasse, Emmanuel Urbanet et Franck Zerbib

Les Wriggles reviennent, posent leurs valises à 
L’Entrepôt et on est trop content !

Des milliers d’heures de vol mais toujours pas de 
plomb dans les ailes.
La mission : tout transformer en chansons. Prendre 
le monde par tous les bouts et dans tous les 
sens. Aucune limite, aucune leçon et beaucoup 
d’autodérision.

Les Wriggles vont remettre leur présent en commun 
pour lui foutre une claque dans la gueule.
Ça risque de faire un petit peu mal.
Ça risque de faire un petit peu rire !

Présenté par Blue Line Productions 

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Samedi 16 mars
20h30

LES WRIGGLES
LE RETOUR

CHANSON
HUMOUR
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Constitué de cinq faux frères influencés par 
l’americana, le rock anglais et aux textes emprunts 
de littérature, ce quintette s’est peu à peu installé 
comme une valeur sûre dans le paysage musical 
français. 

Depuis plus de 15 ans, le groupe a enchaîné les 
albums et les tournées : La Maison Tellier, Second 
Souffle, L’Art de la Fugue, jusqu’à Beauté Pour Tous  
(At(h)ome) où le choix de ne plus chanter qu’en 
français fut déterminant.

La Maison Tellier viendra nous présenter son nouvel 
album en 2019 à L’Entrepôt et franchement, on est 
trop content ! 

Présenté par Azimuth

« Sans bruit ni fracas, ils se sont fait une place, ont bâti un son 
chaleureux aux rythmiques légères, aux arpèges délicats, 
aux cuivres mélancoliques, loin des sonorités synthétiques 
et des esthétiques passagères ». Télérama

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Vendredi 22 mars
20h30

LA MAISON
TELLIER

CHANSON

© Richard Schroeder
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Norbert Sènou solo danse, conception, chorégraphie, 
interprétation, Caroline Fabre, Ana Maria Venega, 
Anthony Egea accompagnement/regard extérieur, 
Ewa Tohinnou regard amical et musical, David 
Cappellazzo création lumière et son 

Danseur, chorégraphe et formateur, Norbert Sènou 
a développé une technique de danse inspirée de 
ses racines béninoises, qui nous amène vers une 
autre lecture des danses africaines dans laquelle on 
retrouve sa tradition.

« Confiance, assurance, respect, dignité, doutes, 
amour… sont autant d’éléments dans le souffle 
d’une mère pour un chemin de vie qui s’avère long 
et tumultueux… J’aimerais pouvoir rendre hommage 
à toutes ces mères, à ma maman, affectueusement 
appelée Yao Anaswa, qui n’a de cesse accompagné 
mes pas et m’a donné les outils les plus essentiels et 
indispensables pour être Un Homme Debout… »

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€

Vendredi 29 mars
20h30

ANASWA
LE SOUFFLE D’UNE MÈRE

DANSE

© Fred Dalcin

Cie Fabre/Sènou
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Après avoir enflammé un Entrepôt bondé avec 
son album Lafayette en 2017, il revient pour nous 
présenter son nouvel album Même pas sommeil, qui 
sortira au premier trimestre 2019.

Si CharlElie Couture promène à travers le monde un 
blues poétique rempli d’humour et de lucidité depuis 
trente ans, alors on n’a pas vu le temps passer !
Il continue de nous « en-chanter » avec ses textes  
« hallucinématographiques » sur des middle tempos 
qui vous mettent l’âme et le cœur en mouvement. 

Et de fait on n’est pas prêt de s’endormir ! 
À en croire ce nouvel album, il semble en effet que 
son inspiration soit inépuisable !    

En partenariat avec Azimuth

« Artiste pluridisciplinaire CharlElie Couture s’inscrit dans le 
courant “multiste” dont il est un des fondateur/théoricien 
(...). Il poursuit une recherche autour de “l’Art Total” 
cherchant des connexions entre les différentes formes 
d’expression que sont l’Ecriture, l’Image et la Musique. A son 
actif : 25 albums et plus de 1 500 concerts à travers le monde 
sur les cinq continents ».

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Vendredi 5 avril
20h30

CHARLÉLIE
COUTURE
MÊME PAS SOMMEIL

CHANSON

© Shaan C
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Avec Marine Segalen, Babette Rivieccio, Sophie 
Danino, Franck Bevilacqua et Philippe Crespeau
Mise en scène Marine Segalen

Les trois sœurs Pimpon n’ont jamais pu se supporter.
Leur jeunesse n’a été qu’une suite d’insultes et de 
chamailleries continuelles. 
Après des années de séparation, elles vont se réunir 
à nouveau. La cohabitation de ces trois pestes fait 
des étincelles, quand l’une d’elle a une idée… Et si 
elles mettaient de l’eau dans leur vin, pour se trouver 
chacune un homme et équilibrer leurs vies. Et si elles 
essayaient les sites de rencontres ? Mais lorsqu’on 
est méchante à ce point, comment présager que 
tout va bien se passer ? Leurs vies vont alors être 
bouleversées… 

Chacune de leur côté, elles sont méchantes. 
Ensemble, elles vont devenir épouvantables.

Après Le sexe de l’escargot, La Loose, La cerise sur 
le gâteau, 251 bigoudis roses, et Potins, malices et 
médisances, Frédéric Bouchet vous propose une 
nouvelle comédie dans le seul but de vous faire rire. 
Trois épouvantables pestes, méchantes comme 
personne, qui décident de faire des efforts contre 
leur nature pour séduire des hommes, vous avouerez 
que l’entreprise s’avère pour le moins périlleuse !

Tarif unique : 20€
Placement numéroté

Vendredi 19 avril
20h30

MÉCHANTES !
COMÉDIE DE FRÉDÉRIC BOUCHET

THÉÂTRE
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HUMOUR

Quatrième édition de nos Cogitations placées sous le signe des arts moqueurs, 
du 22 au 25 mai 2019.

Place à l’impertinence pour titiller, émouvoir, bousculer, agacer, partager et 
surtout faire rire et sourire, face à l’arbitraire de notre époque, des différents 
pouvoirs politiques, économiques et religieux.  
 
Qu’on soit d’accord ou pas avec les artistes, dessinateurs, chanteurs ou 
conférenciers, nos Cogitations seront festives et joyeuses !

Programme complet en mars 2019, avec ses conférences, ses apéros concerts, 
sa restauration en terrasse…  

Venez Cogiter avec nous à L’Entrepôt ! 

Festival mouliné par l’équipe de L’Entrepôt
et l’équipe de la bibliothèque.

AU PROGRAMME :
Yassine Bellatar, Haroun, Nicolas Lambert, Gustave Parking, Sophia 
Aram, Christophe Alévêque, les dessinateurs du Festival et bien 
d’autres ! 

« 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

LES COGITATIONS !
FESTIVAL DES ARTS MOQUEURS 

4ème édition

35
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HUMOUR

Chroniqueur, animateur de radio et de télévision, 
Yassine Belattar est surtout un humoriste qui taquine 
la société. « Rire du pire » tel est le credo de cet 
artiste que rien n’arrête dans sa quête d’un humour 
corrosif, voire inflammable.
On ne peut plus rire de tout ? Eh bien si, avec Yassine 
on rit des religions, des politiques, des clichés, rien 
n’échappe à son regard !

Après une tournée dans les endroits les plus 
sympathiques (Molenbeek, les villes Front National...), 
il revient encore plus Ingérable et sera présent au 
Haillan pour nos Cogitations.

« D’une drôlerie aussi pertinente que cinglante, Yassine 
Belattar frôle, parfois, la ligne jaune, mais sans jamais la 
franchir. Ingérable ? Peut-être. Talentueux ? Cela ne fait 
aucun doute ».  Télérama

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Mercredi 22 mai
20h30

YASSINE
BELATTAR
INGÉRABLE

© Jérôme Juv Bauer

Les Cogitations !
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Mise en scène Thierno Thioune

Loin des codes du one-man-show, Haroun impose 
son style de premier de la classe. 
Il jette un regard aussi ironique que malicieux sur 
notre monde et fait de nous les complices de son 
exploration dans l’absurdité de nos existences 
éphémères. Fine mouche, Haroun vanne tout ce 
qui bouge sans jamais tomber dans la vulgarité, 
ni la malveillance. Il se meut avec aisance dans le 
décryptage du monde actuel.
Toute sa modernité est dans sa facilité à capter les 
consciences de ses contemporains, toujours avec 
autodérision. 
Un one-man-show sans concession, où l’humour est 
une arme de réflexion massive. 

« L’art du décryptage par l’absurde et des vannes fines qui 
atteignent leur but. Son humour noir tape dur, fort et juste ».   
L’Express

Présenté par Jean-Philippe Bouchard  

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Jeudi 23 mai
20h30

HAROUN

HUMOUR

Les Cogitations !
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HUMOUR

Avec en direct les dessinateurs des Cogitations !
     
D’un côté, Christophe Alévêque, gros lecteur, qui 
épluche les journaux chaque matin, avec l’oreille 
collée au poste de radio. De l’autre, les dessinateurs 
des Cogits’, comme Urbs, qui illustrent en direct les 
thèmes abordés par l’humoriste. 
Dans ses revues de presse à la fois drôles et satiriques, 
Alévêque ne renonce pas à prendre les choses en 
mains et 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 !

« Terrorisme, économie, politique, aucun sujet ne fait peur 
à l’insolent Christophe Alévêque. Plus déchaîné que jamais, 
l’humoriste revient sur scène pour nous proposer une revue 
de presse qu’il annonce sans tabous, sans interdits. Ça 
promet ! » Télérama

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 15€

Vendredi 24 mai
21h

CHRISTOPHE 
ALÉVÊQUE
REVUE DE PRESSE

Les Cogitations !
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CIE UN PAS DE CÔTÉ

Quatre mois, c’est la durée du procès de « l’affaire Elf » 
et le temps qu’aura passé Nicolas Lambert dans la 
salle d’audience du Palais de justice.
Dans l’espace réservé aux journalistes, il observe 
chacun des protagonistes. De cette masse 
d’informations, il retisse minutieusement le canevas 
d’un spectacle qui mène deux heures durant le 
spectateur au cœur du procès. 

En donnant corps aux principaux protagonistes 
de ce scandale politico-financier, Elf, la pompe 
Afrique laisse entrevoir les rouages des systèmes de 
financements occultes de la Vème République et la 
construction de la Françafrique.

« C’est bien foutu, c’est drôle, on rigole et puis on comprend 
quelques choses et on réfléchit ». 
France Inter

« Deux heures qui décortiquent, de manière désopilante 
et extrêmement pointue, cette extraordinaire affaire. À 
soutenir sans hésiter ». 
Charlie Hebdo

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€

Samedi 25 mai
14h30

ELF, LA POMPE
AFRIQUE
DE ET PAR NICOLAS LAMBERT

THÉÂTRE

Les Cogitations !
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HUMOUR

Gustave Parking nous revient avec un nouveau best 
of et continue à nous surprendre avec les trouvailles 
visuelles qui font l’originalité de son spectacle, tout 
comme les textes drôles et percutants dont il a le 
secret. 

Personnage de bateleur moderne, philosophe 
et délirant, enchaîne les tournées : en France, en 
Europe, sur tous les continents et aux Cogitations 
du Haillan !

On sourit, on rit, on pleure de rire et on réfléchit 
même parfois devant cet homme au verbe facile. 

C’est bien connu : « Gustave Parking, une formule 
anticrise qui donne le sourire ! »

Tout public à partir de 8 ans

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 15€

Samedi 25 mai
18h

GUSTAVE
PARKING
DE MIEUX EN MIEUX PAREIL

Les Cogitations !
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Sophia Aram et Benoît Cambillard auteurs
Sophia Aram interprète
Benoît Cambillard metteur en scène 

Dans son nouveau spectacle, Sophia Aram continue 
d’explorer le registre de ses convictions, quitte à faire 
grincer des dents, autour du triptyque « Femme-
Migrants- Politique ».
Engagée, Sophia Aram ? C’est elle qui en parle le 
mieux : 
« L’humour engagé, pour tout dire, je ne sais pas ce 
que c’est. Si défendre un point de vue signifie “être 
engagé”, dans ce cas, oui, je le suis. […].  Je ne me 
considère pas comme le porte-drapeau de quoi que 
ce soit, si ce n’est de la liberté et de la laïcité. Des 
valeurs de la République, en fait. […] Ainsi, au théâtre 
ou sur France Inter, les gens savent quoi penser de 
mon analyse. Je n’entends pas, pour autant, donner 
de leçon, juste livrer mon regard sur les choses. (…)  
Je n’ai pas la prétention de changer le monde. »

Présenté par 20H40 Productions

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Samedi 25 mai
21h

SOPHIA
ARAM
NOUVEAU SPECTACLE

HUMOUR

© Benoit Cambillard

Les Cogitations !
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FESTIVAL
CHANSON

10 ANS DE CHANSONS, DE DÉCOUVERTE, DE CRÉATION, DE RENCONTRES 
ET D’ÉMOTIONS !
 
Pour fêter ces 10 années comme il se doit, L’Entrepôt et Bordeaux Chanson 
vous préparent évidemment un « programme spécial 10 ans » du Haillan Chanté, 
en restant fidèles à ce qui fait leur originalité :

• 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,
• Des apéros concert gratuits en terrasse de L’Entrepôt, 
• Buvette et restauration éco-responsables, 
• Du plaisir, des chansons, du plaisir, des chansons, du plaisir, etc. !

Si le programme complet n’arrive qu’en février 2019, un premier nom est 
confirmé : Thomas Fersen sera des nôtres ! (en face, là, sur l’autre page)

Proposé et organisé par L’Entrepôt et Bordeaux Chanson

Du 4 au 8 juin

LE HAILLAN CHANTÉ

10ème édition
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Comment ? Un deuxième volet ? La suite du spectacle 
Un coup de queue de vache ? Oui, après les contes 
bleus, voici les contes rouges, monologues en vers, 
parlés et chantés, qui prolongent les premiers.
Et revoilà Thomas Fersen en solo à L’Entrepôt, au 
Haillan Chanté !

« Seul en scène, je passe sans rompre le fil du récit, 
des monologues parlés aux monologues chantés, 
chansons de mon répertoire ou inédites, en glissant 
derrière le piano. Ma conception de la scénographie 
me porte tout naturellement à la débarrasser de ses 
artifices, à affiner ma relation avec la salle ». T. Fersen

« Avec sa voix tendre et gouailleuse, Thomas Fersen est un 
auteur dont l’univers imaginaire n’est pas sans évoquer le 
talent d’un poète tel Jacques Prévert ». Musique Rfi

Présenté par Asterios Spectacles

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€

Jeudi 6 juin
20h30

THOMAS
FERSEN
MES AMITIÉS À VOTRE MÈRE

CHANSON

Le Haillan
        Chanté



Photos des éditions précédentes

© Alexandre Roschewitz



 Les Mercredis
du Haillan 
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Profil atypique, artiste éclectique, électron libre à 
la personnalité attachante et généreuse, Jonathan 
Raspiengeas, pianiste et chef d’orchestre, propose 
un voyage musical à travers les styles, les époques 
et les territoires.
Au programme de ce concert : Bélà Bartok, Frédéric 
Chopin, Jérémie Voin, Enrique Granados, Clause 
Debussy, Edvard Grieg, …
En partenariat avec Arpeggione  

Tarif : 5€

Mercredi 10 octobre
Église du Haillan - 20h30

JONATHAN 
RASPIENGEAS
PIANO SOLO

MUSIQUE
CLASSIQUE

© Béatrice Ringenbach

Baptiste W. Hamon, auteur compositeur interprète 
a délaissé peu à peu les influences américaines pour 
renouer avec ses racines françaises.
Sans pour autant renier son héritage folk/country, 
il écrit dans la langue de Molière. Jouant de sa 
voix frêle et éraillée, il évolue dans un registre plus 
poétique, à la mélancolie empreinte de réalisme. 

En partenariat avec 3C 

Tarif : 5€

Mercredi 3 octobre
Hall de L’Entrepôt - 20h30

BAPTISTE
W. HAMON

CHANSON



Emilie Calmé flûtes métal et bansuri, Laurent Maur 
harmonica, Ouriel Ellert basse électrique, Curtis 
Efoua batterie 
Ces quatre musiciens proposent une musique 
inspirée et spontanée, qui met en valeur la beauté des 
timbres et la richesse des assemblages harmoniques. 
Ils développent une couleur unique, par le mélange 
harmonieux de la flûte et de l’harmonica, de la basse 
et de la batterie. 
Voilà maintenant huit ans qu’ils parcourent le monde 
et séduisent un large public.
En partenariat avec l’IDDAC

Tarif : 5€

Mercredi 14 novembre
Hall de L’Entrepôt - 20h30

YOUPI
QUARTET

MUSIQUE
DU MONDE

© Christophe Maroye 47

PARTIE À TROIS #8
Hildebrandt, Buridane & Liz Van Deuq

La partie à trois est une expérience d’échange de 
répertoires : trois auteurs-compositeurs-interprètes 
qui ne se connaissent pas doivent construire un 
spectacle avec interdiction de chanter leurs propres 
chansons. Rien n’est figé, tout est suspendu, 
l’aventure est d’abord humaine, les rires viennent 
souvent et l’émotion est palpable. 

En partenariat avec Bordeaux Chanson

Tarif : 5€

Mercredi 17 octobre
Hall de L’Entrepôt - 20h30

PARTIE À 3
CHANSON
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Bertrand Tessier, Guillaume Schmidt sax alto soprano, 
François-Marie Moreau sax ténor, flûte, clarinette, 
Giordano Muto sax ténor, soprano, Cyril Dumeaux sax 
baryton, clarinette, basse, Stéphane Mazurier claviers, 
Nicolas Veysseyre basse, Didier Ottaviani batterie 
SaxTape est un ensemble composé de cinq saxs et 
d’une section rythmique clavier/basse/batterie.
La musique proposée par le groupe est constituée de 
compositions et  d’arrangements originaux, d’adaptations 
de morceaux dans un style plutôt « groove ».
Aux antipodes d’un ensemble de saxophones 
traditionnel, un combo original à découvrir !

En partenariat avec Éclats de Musique 

Tarif : 5€

Mercredi 28 novembre
Église du Haillan - 20h30

SAX TAPE
JAZZ

Avec Stéphanie Clipet, Pascal Croce 
Mise en scène Donia Bouhajeb  

Une pièce écrite comme un thriller rural, deux 
personnages aiguisés, aux antipodes de la logique, 
ce qui les rend énervants, touchants, mystérieux…
Une histoire rocambolesque où l’humour frôle la 
torpeur, où l’absurde danse avec la banalité mais 
où la surprise finale emmène le spectateur dans un 
tourbillon de questionnement.

En partenariat avec la Klaus Compagnie

Tarif : 5€

Mercredi 21 novembre
Hall de L’Entrepôt - 20h30

BLEU PACIFIQUE 
OU PRESQUE

THÉÂTRE
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Shekinah Rodz flûte, saxophone, chant, percussions, 
Kamau Daáood poète, Dimitris Sevdalis piano, 
Olivier Gatto contrebasse, batterie, Dexter Story 
percussions + Invités surprise 

Quatrième édition du Blues, Roots Swing & Spirituals : 
le contrebassiste Olivier Gatto nous propose une 
nouvelle formation pour rendre un vibrant hommage 
aux musiciens afro-américains et portoricains. 
Une instrumentation originale pour rappeler qu’au 
début du XXème siècle le Jazz à New York flirtait avec la 
musique classique.
Dans le cadre d’Accords à Corps 

Tarif : 5€

Mercredi 6 février
Église du Haillan - 20h30

BLUES, ROOTS, SWING 
& SPIRITUALS #4

JAZZ

Hermine Huguenel mezzo-soprano
Patrick Hilliard pianiste

Ils nous proposent un programme en 2 parties. 
La première est consacrée au lied et à la mélodie.
La deuxième à des extraits d’opéra, français, italien...
et pour finir dans la bonne humeur, rien de mieux que 
l’opérette ! 
Programme varié, éclectique, fondé sur le seul plaisir de 
chanter, de jouer ensemble et de le partager avec vous.
En partenariat avec Chœurs et Musique  

Tarif : 5€

Mercredi 16 janvier
Église du Haillan - 20h30

HERMINE HUGUENEL  
PATRICK HILLIARD
CARTE BLANCHE

RÉCITAL
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Bordeaux Chanson avait donné la consigne à Guillo, 
Marc Delmas, Daguerre et Jérémie Bossone : 
« Soirée hommage à Barbara, reprenez ses chansons 
comme bon vous semble ».
Après un concert épatant en 2017, l’envie de faire 
revivre au Haillan cette soirée magnifique. Nous y 
avons rencontré ses chansons, connues ou moins 
connues, emmenées ailleurs par des interprètes 
respectueux, mais toujours libres et inspirés. 
 
En partenariat avec Bordeaux Chanson 

Tarif : 5€

Mercredi 20 mars
Hall de L’Entrepôt - 20h30

BARBAR’ 
AQUITAINE !

CHANSON

Le pianiste bordelais Serge Moulinier nous présente 
un tout nouveau répertoire, avec des compositions 
originales écrites sur mesure pour les musiciens qui 
l’entourent.
L’énergie et l’instrumentation donnent une couleur 
électrique et une fusion, certains professionnels 
parlant même d’un style « Pop Jazz » !  A découvrir ! 

En partenariat avec Éclats de Musique

Tarif : 5€

Mercredi 13 mars
Hall de L’Entrepôt - 20h30

SERGE 
MOULINIER

JAZZ
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L’ENTREPÔT
CINÉMA

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. 

NOTEZ ÉGALEMENT VOS RENDEZ-VOUS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE AVEC : 

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

• LES RETRANSMISSIONS DE
LA COMÉDIE FRANÇAISE

• CONNAISSANCE DU MONDE
Le film d’un voyage commenté en direct

par son auteur.

• 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...
Mardi 9 Octobre 2018 - 20h :
Présentation de la saison suivie de la projection du film :
Les Sentiers de la gloire
(Stanley Kubrick - 1957 - USA)

ÉQUIPE «L’ENTREPÔT DES CINÉPHILES»
 
Jean-François Cazeaux
professeur de philosophie - conseiller cinéma au rectorat de 
Bordeaux

Jean-Philippe Cimetiere
professeur de cinéma - formateur en analyse filmique

Jean Laurenti
professeur de cinéma - romancier - critique

52



TARIFS ET
RÉSERVATIONS

6,50 €

5,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

50 €

8 €

7 €

Plein tarif

Tarif réduit*

Tarif «17h30/18h30»

Tarif mercredi

Tarif -16 ans

Carte 10 places

Plein tarif 3D

Tarif réduit 3D

* Uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, seniors + 60 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, familles nombreuses

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

Achat des places et des abonnements
À la caisse du cinéma aux heures des séances.

Renseignements
05 57 87 29 23

info-ctc@orange.fr

TARIFS CINÉMA 2018-2019 TARIFS
CONNAISSANCE DU MONDE

8 €

5,80 €

48 €

GRATUIT

Tarif unique

Tarif groupe (10 personnes et +)

Abonnement tarif réduit (7 sujets)

Pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte

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

TARIFS
METROPOLITAN OPÉRA

25 €

20 €

200 €

110 €

Tarif unique

Tarif réduit* 

Abonnement 10 opéras

Abonnement 5 opéras

TARIFS L’ENTREPÔT
DES CINÉPHILES

5 €Tarif unique

TARIFS
COMÉDIE FRANÇAISE

22 €

10 €

48€ (soit 16€ par pièce)

78€ (soit 13€ par pièce)

Tarif plein

Tarif réduit -26 ans

Abonnement 3 programmes

Abonnement 6 programmes
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AÏDA  
6 OCTOBRE 2018 - 18h55 [en direct] Durée : 3h56

SAMSON ET DALILA 
20 OCTOBRE 2018 – 18h55 [en direct] Durée : 3h29

LA FILLE DU FAR-WEST 
27 OCTOBRE 2018 – 18h55 [en direct] Durée : 3h42

MARNIE 
10 NOVEMBRE 2018 – 18h55 [en direct] Durée : 3h17

LA TRAVIATA 
23 DECEMBRE 2018 – 15h [en différé] Durée : 3h32

ADRIANA LECOUVREUR 
12 JANVIER 2019 – 18h55 [en direct] Durée : 3h58

CARMEN 
10 FÉVRIER 2019 – 15h [en différé] Durée : 3h41

LA FILLE DU RÉGIMENT 
2 MARS 2019 – 18h55 [en direct] Durée : 2h55

LA WALKYRIE 
30 MARS 2019 – 17h [en direct] Durée : 5h20

DIALOGUES DES CARMÉLITES 
11 MAI 2019 – 18h [en direct] Durée : 3h29

LUCRÈCE BORGIA  
18 OCTOBRE 2018 - 20h15 [en direct] Durée : 2h25

ROMÉO ET JULIETTE 
9 DÉCEMBRE 2018 – 17h Durée : 3h

CYRANO DE BERGERAC 
13 JANVIER 2019 – 17h Durée : 3h10

LA NUIT DES ROIS 
3 MARS 2019 – 17h

LE MISANTHROPE 
31 MARS 2019 – 17h Durée : 3h05

ÉLECTRE / ORESTE 
17 JUIN 2019 – 20h

LES RETRANSMISSIONS DU
METROPOLITAN OPERA

LES RETRANSMISSIONS DE
LA COMÉDIE FRANÇAISE



LE HAILLANDU 3 AU 7DÉCEMBRE
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MALAISIE
MOSAÏQUE DES TROPIQUES
Un film de Sarah-Laure Estragnat
Lundi 8 octobre 2018
15h et 20h30

EQUATEUR
AU PAYS DES GÉANTS ENDORMIS
Un film de Laurence Fleury
Lundi 19 novembre 2018
15h et 20h30

LA ROUTE NAPOLÉON 
SOUS LE VOL DE L’AIGLE
Un film de Daniel Drion
Lundi 10 décembre 2018
15h et 20h30

ISLANDE
TERRITOIRE VIKING
Un film de Amélie Amilhau
Lundi 14 janvier 2019
15h et 20h30

CUBA
LES COULEURS LIBÉRÉES
Un film de Meryl Estragnat 
Lundi 4 février 2019
15h et 20h30

IRLANDE
LA MAGIE CELTE
Un film de Virgnie Schwartz
Lundi 4 mars 2019
15h et 20h30

AFRIQUE DU SUD
LE BERCEAU DE L’HUMANITÉ
Un film de Benoit Cressent
Lundi 25 mars 2019
15h et 20h30

CONNAISSANCE
DU MONDE



Scolaires



Grâce à des textes ciselés, Nicolas Driot dit Kandid nous entraîne 
dans son univers poétique et sensible, en faisant swinguer avec 
douceur une chanson gracile aux accents pop-folk. 
Présenté par Production JM France 

Danseur, chorégraphe, formateur, Norbert Sènou a développé une 
technique de danse inspirée de ses racines béninoises qu’il nous 
livre en solo dans Le souffle d’une mère ; un hommage à sa mère 
affectueusement appelée Yao Anaswa.

Mardi 12 mars
10h et 14h   Tarif : 5€

Vendredi 29 mars
10h   Tarif : 4,50€

VICTOR & LE UKULÉLÉ

ANASWA
LE SOUFFLE D’UNE MÈRE

CONTE EN
CHANSONS

DANSE

Avec le soutien de la Sacem, en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand

Renseignements et réservations auprès 
de Madame Grésiller : 06 08 86 57 49 

Lucas adore chanter, mais dans sa ville il y a une rue où il est interdit 
de faire de la musique. C’est la rue sans tambour. Laurent Carudel et 
le contre-ténor Bruno Le Levreur nous offre un spectacle décapant, 
à la (re)découverte d’un répertoire baroque.
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France 

Jeudi 29 novembre
10h et 14h   Tarif : 5€ CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème,
 À PARTIR DE 7 ANS

LA RUE SANS TAMBOUR
LÉGENDE
MUSICALE
REVISITÉE

Renseignements et réservations auprès 
de Madame Grésiller : 06 08 86 57 49 

© Paul Pascal

© Yann Cabello

© Fred Dalcin58

Cie À Demi-Mot

Cie Fabre / Sènou

de et par Kandid
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BIBLIOTHÈQUE
À deux pas de L’Entrepôt, en plein cœur de ville, 
la bibliothèque est l’autre lieu de vie et d’animation 
culturelle, dédié à l’accès et au partage des savoirs 
pour toutes les générations.

Pour vos loisirs, l’école, vos études et formations, ou pour 
assouvir votre curiosité, vous trouverez à la bibliothèque 
un large choix de livres, bande-dessinées, films, 
musique et revues. Dans un cadre agréable et chaleureux, 
idéalement située, l’équipe de la bibliothèque vous 
accueille, vous oriente et vous conseille. 

C’est aussi un espace de services informatiques et de 
pratique des cultures numériques. À votre disposition : 
un accès Wi-Fi, des ordinateurs, une imprimante, des 
tablettes et des jeux vidéo, ainsi qu’un programme 
complet de formation. Nous vous aidons pour réaliser 
vos projets et vos démarches en ligne.
Lieu de rencontres et d’échanges, la bibliothèque propose 
chaque mois des contes et des ateliers autour du livre 
et des cultures numériques. 

Partenaire de la Nuit des Bibliothèques, de Ratatam !,  
d’Animasia, et des Cogitations, la bibliothèque vous 
invite régulièrement à découvrir des auteurs et 
artistes autour d’expositions, ateliers, séances de 
dédicaces ou animations surprenantes !

Au service des professionnels de la petite enfance, des 
écoles et centres de loisirs, la bibliothèque propose le 
prêt de livres, organise le Défi Lecture, des rencontres 
d’auteurs et des expositions participatives et accueille 
au quotidien tous les groupes haillanais pour des visites 
libres ou guidées ainsi que des animations.

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.

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

Consultez notre catalogue sur bibliotheque.ville-lehaillan.fr 
et abonnez-vous à la lettre d’information pour recevoir nos 
coups de cœur et programmes.
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TARIFS ET 
RÉSERVATIONS

L’ENTREPÔT
13 rue Georges Clemenceau

33185 Le Haillan
www.lentrepot-lehaillan.fr
entrepot@ville-lehaillan.fr

BILLETTERIE 
• SITE INTERNET DE L’ENTREPÔT :

www.lentrepot-lehaillan.fr

• SUR PLACE DANS LE HALL DE L’ENTREPÔT

• RESEAU FRANCE BILLET
(Fnac, Carrefour, Géant, Super U)

www.fnacspectacles.com

• TICKETMASTER
(Cultura, Auchan, Leclerc)

www.ticketmaster.com

• DIGITICK
www.digitick.com

• POUR LES SÉANCES DE CONNAISSANCE
DU MONDE ET LES RETRANSMISSIONS

DU METROPOLITAN OPERA,
la réservation se fait auprès du cinéma de L’Entrepôt.

Renseignements cinéma : 05 57 87 29 23
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5 €E 8 €

TARIFS
REDUITS*

12 €

Pas de
tarifs réduits

20 €

8 €

Pas de
tarifs réduits

15 €

Pas de
tarifs réduits

Pas de
tarifs réduits

À PARTIR DE
3 SPECTACLES : 
TARIFS RÉDUITS 
POUR TOUS LES 

SPECTACLES
DE LA SAISON,

y compris les
3 premiers 
spectacles

CATÉGORIES

C

F

A

D

G

B

H

i

J
ABONNEMENT 

NOMINATIF
(en vente sur place 

dans le hall
de L’Entrepôt)

PLEINS
TARIFS

15 €

5 €

25 €

12 €

Tarifs
JMF / EOB

18 €

38 €

20 €

Spectacles
Catégories

A - B - C - D - E

* 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, personnes titulaires 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 / Musiques en Live

TARIFS SAISON 4 • 2018-2019
(hors frais de réservation chez les partenaires revendeurs)



Liane 3
Liane 30
Tram A
Rocade
bordelaise

BlanquefortEysines
LE HAILLAN

vers Lacanau

Talence

Le Bouscat

Mérignac

Bassens

vers le
Bassin
d’Arcachon

Bruges

vers
Libourne
Périgueux
St Émilion       

Floirac

vers
Bergerac

A62 vers Toulouse

A63 vers 
Bayonne

Bègles

Pessac

A10
vers Paris

BORDEAUX Lormont

INFORMATIONS
PRATIQUES

Espace  de  convivialité,  L’Entrepôt  et  son  bar  vous  
attendent  du  mardi  au  vendredi  et  tout  au  long  

de  l’année.  Il  vous  ouvre  également  ses  portes  
pour  les  séances  de  cinéma. 

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

SE RENDRE À L’ENTREPÔT
 
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 Liane 30 arrêt « Mairie du Haillan »
 (Attention : vérifier les horaires en soirée sur www.infotbm.com)

 V3

 Liaison en V3 possible du Terminus du Tram A
 jusqu’à L’Entrepôt (prévoir 10 min)

 V3

 Station V3 + Place Henri Bos devant L’Entrepôt

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
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CINÉMA

TEMPS FORTS / ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

SPECTACLES - MERCREDIS DU HAILLAN
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CALENDRIER SAISON 4
2018/2019 
www.lentrepot-lehaillan.fr
05 56 28 71 06

MOIS

O
C

TO
B

R
E

N
O

V
EM

B
R

E
D

ÉC
EM

B
R

E

DATE HEURE TITRE GENRE TARIFS N°PAGE
3

10

5

14

6

15

8

16

10

19

12

21

LES NUITS MAGIQUES – 28e édition du 3 au 7 décembre 

17

22

9

18

23

10

20

24

14

27

28

23

30

31

20h30

18h55

20h30

20h30

18h55

20h30

15h et 20h30

20h30

20h30

15h et 20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

17h

20h15

20h30

15h et 20h30

18h55

20h30

20h30

18h55

20h30

15h

20h30

20h30

Baptiste W. Hamon

Marnie

Cabaret Virtuose

Youpi Quartet

Aïda

Kaléïdoscope

Malaisie

Susheela Raman

Jonathan Raspiengeas

Equateur

Le canard à l’orange 

Bleu Pacifique ou presque

Partie à 3 

Wallace

Roméo et Juliette

Lucrèce Borgia

Laurent Lamarca

La route Napoléon

Samson et Dalila

Renaud Garcia-Fons

Franck Dijeau Big Band

La fille du Far-West

Sax Tape

La Traviata

Ben et Arnaud

L’ouragan vient de Carcassonne

Chanson

Retransmission MET Opera

Ciné-concert

Musique du monde

Retransmission MET Opera

Danse

Film / Conférence 

Musique du monde

Musique classique

Film / Conférence

Théâtre (Salinières)

Théâtre

Chanson

Chanson

Retransmission Comédie Française

Retransmission Comédie Française

Chanson

Film / Conférence 

Retransmission MET Opera

Musique Jazz

Musique Jazz

Retransmission MET Opera

Jazz

Retransmission MET Opera

Humour

Théâtre (Salinières)

5€

25€ / 20€

12€ / 8€

5€

25€ / 20€

18€ / 15€

de 5,80€ à 8€

25€ / 20€

5€

de 5,80€ à 8€

20€

5€

5€

12€ / 8€

25€ / 20€

25€ / 20€

12€ / 8€

de 5,80€ à 8€

25€ / 20€

25€ / 20€

15€ / 12€

25€ / 20€

5€

25€ / 20€

25€ / 20€

38€

46

54

8

47

54

10

56

11

46

56

9

48

47

12

54

55

54

13

56

54

14

16

54

48

54

15

17
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MOIS
JA

N
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R

FÉ
V
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IE
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A
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S
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M

A
I

JU
IN

DATE HEURE TITRE GENRE TARIFS N°PAGE
12

2

13

4

14

6

16

9

25

10

26

RATATAM !  – Festival jeune public – Du 12 au 17 février
13

3

19

2

5

15

4

ANIMASIA – 7e édition – Samedi 27 Avril 

16

23

23

8

LES COGITATIONS – 4e édition – du 22 au 25 mai

20

24

29

25

13

22

25

30

LE HAILLAN CHANTÉ – 10e édition – du 4 au 8 juin

15

22

25

25

31

6
17

18h55

20h30

17h

15h et 20h30

15h et 20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

15h

20h30

14h30

17h

20h30

18h55

20h30

20h

15h et 20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

21h

20h30

21h

20h30

20h30

14h30

17h

20h30

20h30

15h et 20h30

18h

17h

20h30
20h

Adriana Lecouvreur

Vocal Sampling

Cyrano De Bergerac

Cuba

Islande

Blues, roots, swing & spirituals #4     

Hermine Huguenel / Patrick Hilliard    

Accords à corps

Les jeux sont faits !

Carmen 

Jeanne

Gainsbourg for kids !

La nuit des rois

Méchantes !

La fille du régiment

CharlElie Couture

Nino & les rêves volés

Irlande

Les Wriggles

Haroun

Je ne suis pas de «ma» famille

Didier Bénureau

Barbar’Aquitaine !

Christophe Alévêque 

Anaswa

Sophia Aram

Serge Moulinier

La Maison Tellier

Elf, la pompe Afrique

La Walkyrie

What do you think ?

Yassine Belattar

Afrique du Sud

Gustave Parking

Le Misanthrope 

Thomas Fersen
Électre / Oreste

Retransmission MET Opera

Musique du Monde

Retransmission Comédie Française

Film / Conférence

Film / Conférence 

Jazz

Récital

Danse / Musique Jazz

Théâtre

Retransmission MET Opera

Théâtre

Jeune public

Retransmission Comédie Française

Théâtre (Salinières)

Retransmission MET Opera

Chanson

Jeune public

Film / Conférence 

Chanson / Humour

Humour

Théâtre (Salinières)

Humour

Chanson

Humour

Danse

Humour

Jazz

Chanson

Théâtre

Retransmission MET Opera

Danse

Humour

Film / Conférence 

Humour

Retransmission Comédie Française

Chanson
Retransmission Comédie Française

25€ / 20€

25€ / 20€

25€ / 20€

de 5,80€ à 8€

de 5,80€ à 8€

5€

5€

12€ / 8€

18€ / 15€

25€ / 20€

25€ / 20€

8€ / 5€

25€ / 20€

20€

25€ / 20€

25€ / 20€

8€ / 5€

de 5,80€ à 8€

25€ / 20€
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L’ÉKIPE DE L’ENTREPÔT
POUR VOT’ BON PLAISIR

Un GRAND Merci et Bravo : 
 à tous les intermittents du spectacle - top plaisir tout roule -,

aux hôtes et hôtesses présents les soirs de spectacle - top sourire -,
et à toutes celles qui font briller L’Entrepôt - top on est méga trop bien à L’Entrepôt. Grave. 

Nelly BOREL :
médiation,

plaisir des méga-rencontres-
mmmmmmmmmh,

nelly.borel@ville-lehaillan.fr

Quentin DAGOBERT :
administration, plaisir du
tout-est-carré-pile-poil 

quentin.dagobert@ville-lehaillan.fr
Guillaume LACHERAY :

régisseur technique,
plaisir du tout-est-bô-et-zoli

  guillaume.lacheray@ville-lehaillan.fr

Isabelle MAGNE :
communication, plaisir des
ben-alors-vous-savez-pas ?

isabelle.magne@ville-lehaillan.fr 

Nicole SAVIGNAC :
adjointe au Maire à la culture, 

plaisir de piloter tout ça !  

Manuel CORNEAU :
directeur, plaisir du

on-déroule-et-yeahhhhhhhhhh
manuel.corneau@ville-lehaillan.fr   

Aurore MAGNIER et Valérie JARRY :
accueil billetterie, plaisir des bienvenue-ouaouh !

entrepot@ville-lehaillan.fr

© CAMI



REMERCIEMENTS

Plein de merci-merci-merci-tout-plein
à ceux qui sont à nos côtés : 

Patrick D. et les rocailleux du Rocher, les manufacturés Stephane L. et Lise S., toute l’équipe d’Accords 
à Corps : O. Juve - MHP - Christelle L. - Benoit B. - Laurent G - Laurence L. - et Danielle M., l’Escargoteuse 
méga ‘achment Entêtée, les 2CTC, Frédéric B. et les Salinières, les Animasiens autour d’Aurélie B.,  Romain 
U. et Damien B., les Chansonniens autour de Marine S., la zolie voix du sud 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, 
Cyril D. et les z’E.D.M., les jeunes et talentueux bénévoles de Ratatam !, les zespiègles dessinateurs Cogitateurs,  
Marie-Françoise G. et Peggy  M. des JMF, Christophe M. de BBR, Pascal C. et la Klaus, Freddy T. des 
Connaissances del mundo, ainsi qu’à tous ceux qu’on oublie pardonpardonpardon, et bien sûr tous les services 
municipaux qui rendent possible cette programmation.  

MERCI À NOS PARTENAIRES : 

ARPEGGIONE

CHOEURS &
MUSIQUE



13 rue Georges Clemenceau
33185 Le Haillan

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


