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du 22 au 25
Motivés-Motivées !

• A PIED

Place Henri Bos, parking Massenet, rue de Los Heros
ou Allée Jarousse de Sillac. www.ville-lehaill an.fr/
stationnement

• SE GARER (GRATUITEMENT !)

L’Entrepôt est situé à 50 m de la Mairie
(compter environ 30 min depuis la Place des Quinconces).
Tramway : Terminus du Tram A puis Bus Liane 30. Liaison en Vcub
possible du Terminus du Tram A jusqu’à L’Entrepôt.
Vcub+ : Station Place Henri Bos devant L’Entrepôt
Bus : Liane 3+ depuis Bordeaux.

• En transports en commun
Rocade sorties 8 et 9

• En voiturE

HAROUN
Christophe Alévêque
NICOLAS LAMBERT
GUSTAVE PARKING
SOPHIA ARAM
BETTY BLUES
Cami
WillisfromTunis
Urbs
Visant

festival des arts moqueurs

cogitations
Les

éDITI

4 ON
ème

4

ème

éDITION

du 22 au 25

mai 2019

LES EXPOS
DES COGIT’
• Cami, WillisfromTunis, Urbs et Visant exposent leurs
dessins de presse dans le hall de L’Entrepôt.
+ Dédicace le samedi 25 mai à la demande,
avec plein de zolis sourires.
+ La Compil’ : 5 E ! dans un carnet-pavé trop classe
dans ta bibliothèque ou tes toilettes.
Méga Bonus 1 : L’Expo des dessins des élèves du
Haillan !
Méga Bonus 2 : L’expo de slogans des
« Gilets Jaunes » !

Livre des Cogit’ avec les dessins de Cami,
WillisfromTunis, Urbs et Visant

5E

Nous vous invitons à venir cogiter
avec nous, pour rire, s’indigner, partager,
détester, comprendre, râler, s’émouvoir et
s’amuser de tous les pouvoirs qu’ils soient
politiques, économiques, religieux ou autres !
Qu’on soit d’accord ou pas avec les
artistes, dessinateurs et conférenciers,
un seul mot d’ordre : s’amuser,
discuter et partager
(ah ben trois en fait).

LES CONF’
DES COGIT’

À LA BIBLIOTHÈQUE - GRATUIT

MARDI 21 MAI

Les médias en France et en Allemagne dans l’entre-deux-guerres :
« tous pourris », comme aujourd’hui ?

Regards croisés par Dominique Pinsolle et Nicolas Patin, maîtres de conférence en
histoire contemporaine. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.

JEUDI 23 MAI - 18h45
Palestine, un conflit colonial centenaire ?

18h30 / L’entrepôt

Olivier Pironet, journaliste au Monde Diplomatique, fait le point sur ce conflit colonial
centenaire. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.

lancement
du festival

VENDREDI 24 MAI - 18h45
Un monde sans connards est possible !

Ou pas...
On demandera à Jean-François Marmion, psychologue, rédacteur
en chef de la revue Le Cercle Psy et auteur de l’ouvrage collectif
Psychologie de la connerie ce qu’il en pense, si c’est
souhaitable, et surtout, qui sont les cons. Le tout avec
humour et humilité.

Avec ses blablas, ses dessins, ses
ahahah, ses glouglous, ses pavés.

enTrée LIBRE

SAMEDI 25 MAI - 16h45

Photos : Betty Blues @Loïc Grattier - Yassine Bellatar @Jérôme Juv Bauer - Illustrations : Urbs - L’Entrepôt - N° de licence : 1-1084274 - Réalisation : Comême ! - Impression : BLF - Ne pas jeter sur la voie publique

Les

cogitations
festival des arts moqueurs
Quatrième édition
de nos COGITATIONS
festives et joyeuses !

POUR
VENIR AUX COGIT’

vendredi soir, le samedi midi et soir,
sous l’chapiteau des Cogit’.
Les Mmmrrrrzzz c’est
quand vous voulez,
où vous voulez.

LES Cogit’. Les Miam Miam de la brasserie « Qu’on se le dise », c’est le
Les Glouglou revigorantes, c’est au bar de L’Entrepôt, pendant toutes

Miam miam
& Glouglou
& MMMRRRZZZZ
Bibliothèque du Haillan - 30 rue de Los Heros - 05 57 93 11 31 - https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr
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Les

4 ON

MERCREDI 22 MAI

VENDREDI 24 MAI

20h30 / L’Entrepôt

YASSINE - ANNU
Lé BELLATAR

Compte tenu de son actualité judiciaire
(mise en examen dans l’attente d’une
décision de justice), les conditions ne sont
pas réunies pour que son spectacle se
déroule sereinement. L’Entrepôt a donc
décidé, d’annuler la représentation de
Yassine Bellatar.

19h30 / apéro-concert

BETTY BLUES

LA LOI DE LA JUNGLE

Le monde ne tourne pas rond. Vous avez remarqué vous aussi ?
C’est normal, c’est la dure loi de la jungle. Mais ce soir, tout peut
changer ! Chansons françaises, théâtre équitable, kiss, love et
rock’n’roll... Un spectacle conçu pour changer le monde !

GRATUIT

JEUDI
23
MAI
COMPLET !
20h30 / L’Entrepôt

21h / L’Entrepôt

CHRISTOPHE
ALévêque
LA REVUE
DE PRESSE

HAROUN
Loin des codes du one-man-show,
Haroun impose son style de premier
de la classe. Son humour acide, noir
et pince-sans-rire, touche à tout :
éducation, politique, religion,
terrorisme ou encore écologie...

+ DESSINS en direct
de Cami, WillisfromTunis, Urbs, Visant
D’un côté, Christophe Alevêque, qui attaque
sans détour : élections, faits divers, crise de
confiance, gouvernement, bobos bio, petites
phrases…. De l’autre, les dessinateurs des Cogit’
qui illustrent en direct les thèmes abordés par
Christophe Alévêque !

Plein : 25E / Réduit : 20E

Plein : 18E / Réduit : 15E

SAMEDI 25 MAI
11h / Bibliothèque

« BREF, JE VOUS
RACONTE DES HISTOIRES »
Remise des prix AUX Lauréats

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

GUSTAVE PARKING

DE MIEUX EN MIEUX PAREIL
Gustave Parking, personnage de bateleur moderne, philosophe
et délirant nous revient avec un nouveau best of.
Il continue à nous surprendre avec les trouvailles
visuelles qui font l’originalité de son
spectacle et les textes drôles
et percutants dont il a
le secret.

Plein : 18E / Réduit : 15E

19h30 / TERRASSE

enTrée LIBRE

14h30 / L’Entrepôt

DE & par
nicolas lambert
ELF, LA POMPE
AFRIQUE
En
donnant
corps
aux
principaux
protagonistes de ce scandale politico-financier,
Nicolas Lambert laisse entrevoir les rouages
des systèmes de financement occultes de la Vème
République et la construction de la Françafrique.
C’est drôle, grinçant et on réfléchit !

Plein : 12E / Réduit : 8E

LES CogitATIONS

18H / L’Entrepôt

sont moulinées niarkniarkniarrk par Nelly, Aurore, Valérie, Laura, Isabelle, Quentin,
Manuel, Guillaume et les faiseurs de sons et de lumières, les zotesses, les « Qu’on se le dise », Sandie et
l’équipe de la bibliothèque. .

LE QUIZ DES COGIT’

+ DESSINS en direct de Cami, WillisfromTunis, Urbs, Visant
Grand jeu sur ce qui (nous...) a marqué cette année. Venez jouer
avec nous et repartez avec plein de cadeaux rigolos, idiots,
bobos et p’têtre des places de pestacles.

enTrée LIBRE

21h / L’Entrepôt

SOPHIA ARAM

à nos amours

Sophia nous parle de contes de fées,
de ses rêves d’enfance, de désir et
de sexualité, mais aussi de politique,
d’actualité, de religion… et bien sûr d’amour.
Elle continue son observation affutée de la
société, de la politique et de l’actualité tout
en livrant un regard personnel sur les faits
marquants de notre époque.

Plein : 25E / Réduit : 20E
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