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ADAPTATION THÉÂTRALE

CANDIDE EN VERSION ANIMÉE
Et si Candide était le premier
scénario de l’histoire du
cinéma ?
Le metteur en scène Laurent
Rogero nous offre une version
du célèbre conte philosophique
de Voltaire, entre adaptation
théâtrale et cinématographique.
Rendez-vous jeudi 11 février
à 20h30 au théâtre Jean Vilar,
pour une plongée dans l’univers
de Candide en version lanterne
magique.

Candide ou l’optimisme
Laurent Rogero / Groupe Anamorphose
Théâtre Jean Vilar - Le Plateau
Jeudi 11 fév. - 20h30
Tout public à partir de 12 ans
Billetterie en ligne : www.eysines-culture.fr

À la lueur de la lanterne magique
Au XVIIIe siècle, le procédé de la lanterne magique
permettait de mettre en mouvement des images,
au cours de spectacles populaires animés par un
conteur.
Le metteur en scène Laurent Rogero imagine une
version animée de Candide, que Voltaire aurait
adaptée sur plaques de verre et laissée inachevée.
Sur scène, un rétro-projecteur, un clavier moderne
et trois micros : nous voici transportés dans
le laboratoire de quatre chercheurs du CNRS,
décidés à faire revivre le projet du philosophe
français, en organisant une projection commentée
du conte philosophique.
Éclairer le présent à la lueur du passé
Les histoires personnelles des scientifiques
conteurs ne tardent pas à se mêler peu à
peu à la fiction originelle. Cette histoire dans
l’histoire donne un nouvel éclairage sur le conte
philosophique, au travers de l’optique quelque peu
déformante de l’équipe du CNRS.
La richesse des images composant le Candide
écrit par Voltaire trouve dans cette mise en
scène une expression des plus adaptées : un film
d’animation avant l’heure.

COLLECTE DE DÉCHETS
NOUVEAUX HORAIRES
DE RAMASSAGE

Depuis le 1er février, Bordeaux Métropole
aménage son calendrier de collecte des
ordures ménagères. Pour Eysines, les
secteurs et les jours de collecte ont été
redéfinis : pour connaître vos nouveaux jours
de ramassage en fonction de votre adresse,
rendez-vous sur www.bordeaux-metropole.fr
rubrique «Gérer ses déchets».
Les fréquences de collecte restent inchangées.
Bordeaux Métropole : 0 800 22 21 20

PARTICIPATION

HISTOIRES DE
LECTEURS
Quel est votre rapport aux livres et à la
lecture ? La médiathèque vous propose de
participer à deux ateliers de création sur le
sujet : un atelier d’écriture (12 ou 13 février)
et un de mise en voix (1er et 11 mars).
Inscription : 05 56 57 84 86

LES ACTUS
DE
ACCOMPAGNEMENT
POUR LA PRÉPARATION
DE VOS VACANCES
Organiser ses vacances peut être un vrai cassetête : choix du mode d’hébergement, élaboration
du budget, dossier de demande d’aides, etc. Le
centre social l’Eycho peut vous accompagner dans
le montage de projets vacances, que ce soit en
famille ou pour un enfant partant dans un centre
de vacances.
Le PIV (point infos vacances) se déroule :
• les mardis matins de 9h à 12h
• salle Marcel Lachièze, rue Gilbert Caudéran
Ce dispositif est pris en charge par l’antenne du
Vigean, n’hésitez pas à venir rencontrer Marylin
pour toute précision.
Infos : 05 56 28 92 43 / 07 77 26 09 24
leycho.vigean@eysines.fr
www.facebook.com/eychoeysines

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT À EYSINES :

> ŒIL DE LYNX

Films pour particuliers et entreprises
06 79 31 41 43
oeildelynx.productions@gmail.com

> NIKOLAS DUBOIS - SYLVIE DELAGE
Cabinet infirmier
79, avenue de Saint-Médard
07 81 17 53 30
nikoliberal@gmail.com

COUPS
DE CŒUR
THÉÂTRE

> CARINE COIFFURE

Coiffure à domicile - Femmes et enfants
06 63 71 93 95

Le centre social a sélectionné cinq spectacles
dans la programmation de la saison culturelle
2015-2016, parmi la quarantaine à l’affiche. Nom
de code : coups de cœur de l’Eycho !

> L’OCCITANIE

Grâce à ce dispositif, vous accédez à un tarif
réduit (5€) pour découvrir une pièce de théâtre, un
spectacle de clowns ou un concert jeune public.
Seule condition : être adhérent de l’Eycho (4€
pour les moins de 18 ans ; 5€ pour les personnes
majeures ; 10€ pour les familles).

> ATOUT SERVICES

Ce mois-ci, le coup de cœur vous amène jeudi 11
février à la rencontre de Candide, jeune homme
naïf dont les aventures abracadabrantes vous
seront contées en images animées (Cf. p01).

> BIEN-ÊTRE ET COQUETTERIE

LES COUPS DE
Deuxième album de la fratrie anglaise
toujours aussi inspirée. Avec treize
titres originaux, le trio réinvente un
rock’n’roll aux influences caribéennes.
Une pépite de fraîcheur.

À VOIR
LE TEMPS DE L’INNOCENCE
- MARTIN SCORSESE
D’après le roman d’Edith Wharton.
Sous les ors de la bourgeoisie
américaine, Martin Scorsese
dépeint par petites touches une
société brutale, corsetée, sûre de
ses traditions et implacable avec
ceux qui tentent de s’en affranchir.

Peinture - Tapisserie - Plâtrerie - Parquet
Terrasse en bois - Carrelage - Faïence
Petite maçonnerie
06 84 60 94 92
06 81 65 69 27
Esthéticienne à domicile - Tout public
Offre spéciale pour les personnes à
mobilité réduite
07 83 25 67 87

DE LA MÉDIATHÈQUE

À ÉCOUTER
SMOKING IN HEAVEN
KITTY, DAISY & LEWIS

Cuisine traditionnelle - Plat du jour
9, avenue de La Forêt
09 86 08 37 25

À LIRE
L’HOMME DE LA MONTAGNE - JOYCE MAYNARD
Dans les montagnes de Californie, deux sœurs adolescentes rêvent
de l’inattendu qui viendrait pimenter leurs vacances. Or, voici que
des meurtres en série de femmes sont commis dans le voisinage.
Leur père, célèbre inspecteur de police, est tenu en échec et ses
filles assistent à sa déchéance. Bien des années plus tard, une des
sœurs, devenue écrivain, reprend l’enquête.

À LIRE
TANT QUE NOUS SOMMES VIVANTS - ANNE-LAURE BONDOUX
Anne-Laure Bondoux revient après quelques années d’absence avec
un titre fort, saisissant.
Hama et Bo travaillent dans une usine, l’un de nuit, l’autre de jour. Ils
s’aiment même si Bo est un étranger récemment arrivé. L’explosion
de l’usine va provoquer leur départ. Un roman poétique chargé de
rêves et d’espoirs.
Roman pour ados.

EN BREF

NOUVEAU
NUMÉRO POUR LE
COMMISSARIAT
Depuis la fin d’année 2015, le commissariat
d’Eysines a changé de numéro de téléphone. Vous
pouvez désormais contacter les fonctionnaires de
police au 05 40 12 14 80.
Pour rappel, le commissariat se trouve au
30 avenue de Picot et reçoit le public du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le reste du
temps, vous pouvez composer le 17.

APPEL AUX RÊVES

PROJET PARTICIPATIF OUVERT JUSQU’AU 1ER MARS !
« Cette nuit, j’ai rêvé que je vivais sur un bateau
grand comme un immeuble, avec un orchestre de
swing à bord. » Voici le rêve de Chloé, habitante
d’Eysines de 27 ans.
Au printemps, il s’affichera dans toute la ville aux
côtés des rêves d’autres habitants.
Il servira également de base de travail à l’auteurecompositrice et interprète Barbara Carlotti, dans la
préparation de son prochain album.
Vous aussi, vous souhaitez faire passer l’un de vos
rêves à la postérité ?

Choisissez une des cartes postales « Appel aux
rêves » disséminées dans toute la ville (mairie,
médiathèque, Le Plateau, antenne de l’Eycho,
Vigean...), écrivez-y votre récit puis déposez-la
dans une des boîtes-à-rêves ou adressez-la au
service culture. Vous pouvez également envoyer
un rêve grâce au formulaire disponible sur le site
Web de la Ville.
Projet ouvert à tous les rêveurs, petits ou grands !
Service culture - 05 56 16 18 10
www.eysines-culture.fr

Commissariat de police
30, avenue de Picot
05 40 12 14 80

RECENSEMENT
L’Insee organise une campagne nationale de
recensement du 21 janvier au 27 février, auprès
de foyers tirés au sort pour répondre à un
questionnaire anonyme.
Il réalise en parallèle, du 1er février au 30 avril, une
enquête nationale sur le cadre de vie et la sécurité.
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec
certains d’entre vous : il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Service recensement : 05 56 16 18 09

PLU 3.1

OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le PLU (plan local d’urbanisme) est le document
de référence en matière d’organisation du
territoire : c’est lui qui fixe notamment les
règles d’implantation, d’agrandissement et de
construction de bâtiments (privés ou publics).
Le PLU de la métropole bordelaise a connu une
période de révision, à laquelle les habitants ont été
associés à travers un dispositif de concertation
publique (Cf. MAG’Eysines 123, dossier « Le
PLU 3.1 »). Il a ensuite été arrêté par Bordeaux
Métropole le 10 juillet dernier.
Cette première étape a permis de valider un projet
de PLU complet pour les 28 communes de la
métropole.

La seconde étape débute ce mois-ci avec
l’ouverture de l’enquête publique. Elle se déroule
du 15 février au 30 mars inclus. Cette phase
prévoit la mise à disposition du dossier complet
dans les 28 mairies de la métropole et à l’Hôtel
de métropole pendant toute la durée de l’enquête.
Vous pouvez noter vos remarques dans le registre
papier prévu à cet effet ou les proposer sur le site
www.participation.bordeaux-metropole.fr
Pour toutes vos questions, un commissaire
enquêteur tient des permanences en mairie :
• lundi 7 mars de 14h à 17h
• lundi 14 mars de 9h30 à 12h30
• jeudi 24 mars de 14h à 17h
À l’issue de l’enquête publique,
vos remarques seront étudiées
par la commission d’enquête afin
d’en extraire les plus pertinentes
et de proposer de les intégrer au
projet de PLU 3.1.
L’approbation définitive du texte
est prévue pour la fin d’année.
Service urbanisme :
05 56 16 18 09

TRAMWAY LIGNE D
ET ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Votre entreprise ou votre commerce se trouve sur
le tracé de la ligne D du tramway ? La Ville, en
partenariat avec la CCIB (chambre de commerce
et d’industrie de Bordeaux), vous propose un
accompagnement afin d’identifier et évaluer les
effets des travaux sur votre activité économique
et commerciale.
Ce dispositif prévoit ainsi de vous aider dans le
diagnostic de votre activité, en remplissant un
dossier comprenant :
• une fiche d’information sur votre entreprise
• un budget prévisionnel pour 2016
• un budget prévisionnel pour la durée du chantier
(2016-2019)
C’est à partir de ce diagnostic que vous pourrez
adresser une demande d’indemnisation auprès de
Bordeaux Métropole.
Pour toute question, votre interlocutrice à la CCIB
est Laurence Thibivilliers au 05 56 79 52 42.
Service économie : 05 56 16 69 54

VOS RENDEZ-VOUS
Jusqu’au 30 janv.

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES RÊVES ?

Exposition photos « Rouge,
bleu, vert : l’essence de la
lumière »

BARBARA CARLOTTI INVITE
• Un scientifique expert du cerveau : mar 9 fév.

• Nicolas Thévenin, critique de cinéma : mer 10 fév.

Mar 9 fév. – 18h30

Mer 10 fév. – 19h30

Médiathèque - Gratuit

Cinéma - Tarif unique : 6€

Une discussion à bâtons rompus
avec un scientifique spécialiste du
cerveau, pour mieux comprendre le
fonctionnement des rêves.

Vingt-cinq photographes curieux
et passionnés du LABO PHOTO
présentent leur vision des trois
couleurs fondamentales.

Un panorama non-exhaustif et
subjectif de la comédie musicale au
cinéma, dans ses aspects les plus
oniriques.

Médiathèque Jean Degoul
Le Plateau – Gratuit

Sam 30 janv.

Jeu 4 et 11 fév.

Samedi jeux « Couleurs,
attention les yeux ! »

Atelier contes
Par l’Eycho antenne du Vigean

Venez tester des jeux de stratégie,
de mimes, de dessins... aux couleurs
« flashy » et acidulées.

17h-19h

Médiathèque Jean Degoul
Le Plateau – 10h à 12h

Balade à vélo

Dim 31 janv., 21 et 27 fév.
Loto
Salle du Vigean – 13h

Mar 2 fév.
Rencontre littéraire - Mohamed
Bekada
En 2014, il a parcouru la France
à la rencontre des populations
gardiennes de petits bouts d’histoire
de France, notamment à Eysines
autour des anciennes cabanes de
maraîchers.

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYSINES
05 56 16 18 00
www.eysines.fr
/eysines

Jeu 11 fév.

SERVICE CULTURE
05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

Vélo sur demande (09 81 68 38 98).
Départ devant le centre social
l’Eycho antenne de Migron.
14h-16h
Tarif : adhésion + 3€/trimestre

Jeu 11 fév.

« Candide ou l’optimisme »
Laurent Rogero / Groupe
Anamorphose (Cf. p01)
Théâtre Jean Vilar – Le Plateau
20h30

Sam 13 fév.

Cinéma Jean Renoir – Le Plateau
14h15 – Séance à 5€

Ven 26 fév.
Tournoi des 6 Nations 2016
« Galles-France »
Retransmission du match
Théâtre Jean Vilar – Le Plateau
20h – Gratuit

Tournoi de futsal

Jusqu’au 13 mars

Médiathèque Jean Degoul
Le Plateau – 18h30

Salle omnisports du Pinsan

Exposition Jacques Poli

Jeu 4 fév.

Mer 17 fév.

D’après l’œuvre de Daniel Pennac

Laura Truant vous offre une
adaptation orale de fables de La
Fontaine, choisies pour l’occasion.

Olivier Saladin « Ancien malade
des hôpitaux de Paris »

Cette nuit-là, le docteur Galvan
trouva la foi médicale, la perdit, la
retrouva, la perdit à nouveau et
ainsi de suite car la nuit fut longue.
Il fallait qu’il le raconte à quelqu’un,
désolé que ce soit vous.
Théâtre Jean Vilar – Le Plateau
20h30

Mer 24 et jeu 25 fév.
Ciné-thé « Le grand partage »
L’hiver s’annonce pire que jamais,
le gouvernement réquisitionne des
hébergements. Un vent de panique
s’installe partout en France, et plus
particulièrement au 86 de la rue du
Cherche-Midi.

Château Lescombes
198 avenue du Taillan
05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

Ouvert du mercredi au dimanche
De 14h à 18h / Entrée gratuite

MÉDIATHÈQUE

Le Plateau
Médiathèque Jean Degoul
05 56 57 84 86
mediatheque@eysines.fr

Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 10h-12h et 15h-18h30
Samedi : 10h-16h

CINÉMA

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
Mercredi, jeudi et vendredi : 20h30
Samedi : 16h, 18h et 20h30
Dimanche : 16h

Contes jeunesse « La Fontaine
aux fables »

Médiathèque Jean Degoul
Le Plateau – 16h
Gratuit sur inscription

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

SPORT

Service des sports
05 56 16 18 18
sport@eysines.fr
Cet artiste français disparu en 2002
concentre son travail sur les détails
d’un thème, qu’il explore jusqu’au
bout de manière implacable, et dans
une recherche de renouvellement
permanent du motif, de la forme et
de la couleur.
Centre d’art contemporain
Château Lescombes – Gratuit

AUTRES RENDEZ-VOUS
Mairie d’Eysines
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