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LA SAISON
EST LANCÉE !

Cette année, le fil rouge de notre saison culturelle est le voyage. En ce premier
mois d’expédition artistique, ce sont pas moins de quatre grandes escales qui nous
attendent, entre musique, art contemporain et théâtre. Quel itinéraire choisirez-vous ?

L’EAU VUE PAR DEUX PEINTRES

JEAN-LUC LAGARCE REVISITÉ

Le centre d’art contemporain fait dialoguer
les œuvres de Mohamed Aksouh et
Christian Gardair : suivez les deux peintres
vers les rivages de la Méditerranée pour le
premier et ceux de l’estuaire de la Gironde
pour le second. Vernissage jeudi 4 octobre à
18h30, château Lescombes.

Règles de baptême, choix d’un fiancé,
cérémonie de mariage... La Cie Du jour au
lendemain présente la pièce Les règles du
savoir-vivre dans la société moderne de
Jean-Luc Lagarce dans une version revisitée
en musique. Représentation vendredi
19 octobre à 20h30, théâtre Jean Vilar.

JEAN-LOUIS MURAT EN CONCERT

GROUNDATION NOUVELLE
GÉNÉRATION

L’auteur, compositeur et interprète
français nous présente son nouvel album
Il Francese. Le premier extrait, Hold-Up,
dévoile un duo mêlant habilement chanson
pop et sonorités aventurières. Pour le reste,
on devrait y retrouver ses textes toujours
subtils portés par sa voix singulière. Concert
mercredi 10 octobre à 20h30, salle du Vigean.

Après 20 ans d’existence, le groupe de
reggae fait peau neuve autour de son leader
historique Harrison Stafford. Un nouveau
combo, composé de jeunes virtuoses qui
poursuit l’héritage : la fusion légendaire
de reggae et de jazz du groupe. Concert
vendredi 26 octobre à 20h30, salle du Vigean.
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octobre 2018

MARKETHON - 3e ÉDITION
La Ville relance son marathon de l’emploi
mardi 9 octobre ! Ce dispositif imaginé
pour rendre la recherche d’emploi plus
efficace, propose aux candidat·e·s de
sillonner la commune en équipe pour
visiter des entreprises et découvrir les
métiers présents dans ces sociétés. Leur
mission : débusquer les offres d’emploi
« cachées » pour les mettre en commun
à la fin de la journée. Chacun·e y pioche
alors en fonction de ses compétences et
de son profil. Sur inscription.
Service emploi

05 56 16 01 61

URGENCES MÉDICALES
SOS Médecins ouvre un point de garde
sur la commune, au sein du pôle santé
du Parc de l’Ombrière situé 3 rue Olivier
de Serres. Il fonctionne uniquement
lorsque les cabinets médicaux sont
fermés et sert seulement à recevoir des
personnes en urgence.
SOS Médecins

05 56 44 75 59
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CAP33 REVIENT

LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 20 OCTOBRE AU 2 NOV

DÉCOUVERTES GRATUITES

Nicolas Sihol

En donnant à son premier film
le rythme d’un thriller, Nicolas
Silhol capte le spectateur et
l’embarque dans l’univers
déshumanisé et terrifiant du
management des grandes entreprises. Céline
Sallette est investie et glaçante.

RADYO SIWÈL
Mélissa Laveaux

Pour ce troisième album, la
canadienne Mélissa Laveaux
plonge dans ses racines haïtiennes et nous
fait partager ainsi ce patrimoine créole. Par
son grain de voix si particulier et son talent,
elle offre ici un beau métissage aux couleurs
musicales traditionnelles et actuelles.

ATLAS DES
NUAGES
Julie Guillem

D’où viennent les nuages ?
Décortiqués
gouttelettes
par gouttelettes, les cumulonimbus n’auront
bientôt plus de secrets pour vous ! Plongez dans
un ciel dessiné au pastel, et découvrez La Gloire
du matin, un nuage exceptionnel, composé de
grands rouleaux qui peuvent atteindre plus de
1 000 kilomètres !

UN OCÉAN,
DEUX MERS, TROIS
CONTINENTS
Wilfried N’Sonde
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En 1604 au Congo, le jeune Nsaku
Ne Vunda, ordonné prêtre, est
nommé ambassadeur au Vatican. Embarqué sur
un trois-mâts pour rejoindre Rome, il découvre
le chargement de captifs africains et les
conditions inhumaines de l’esclavage. Il n’aura
alors d’autre but, au terme d’un long et terrible
voyage, que de dénoncer la traite négrière
auprès du pape. Un roman magistral !

Lundi 22 octobre
> 9h15-10h10 : pilates - dojo de Migron
> 11h30-12h30 : yoga - salle de danse
du bourg
> 17h-19h : taï-chi chuan - salle du Derby
> 18h-19h : pilates - dojo de Migron
> 19h30-20h30 : hit boxing - 6 rue
Pierre Gauthier
Mardi 23 octobre
> 17h30-19h : initiation judo - dojo
Claude Lozana
> 18h45-19h45 : cardio-boxing - salle
de boxe du Derby
> 19h-20h : taïso* - dojo Claude Lozana
> 19h30-21h : initiation boxe anglaise salle de boxe du Derby
> 19h30-21h30 : initiation capoeira pôle éducatif
Mercredi 24 octobre
> 10h-11h30 : marche nordique - départ
du préau couvert du centre de loisirs
> 14h-17h : taï-chi chuan - salle du Derby
> 18h-20h : badminton (jeu libre) COSEC

Jeudi 25 octobre
> 10h10-11h10 : pilates - dojo de Migron
> 18h45-19h45 : cardio-boxing - salle
de boxe du Derby
> 19h30-20h30 : hit boxing - 6 rue
Pierre Gauthier
> 19h30-21h : initiation full contact salle de boxe du Derby
Vendredi 26 octobre
> 17h-19h : taï-chu chuan - salle du
Derby
Samedi 27 octobre
> 10h-11h30 : marche nordique - départ
du préau couvert du centre de loisirs
> 10h30-12h : badminton parents/enfants
COSEC
> 14h30-16h45 : initiation capoeira pôle éducatif
Lundi 29 octobre
> 17h-19h : taï-chi chuan - salle du Derby
> 17h40-18h30 : zumba enfants (5-10
ans) - salle de réception du Pinsan
> 18h30-19h15 : zumba ados - salle de
réception du Pinsan
> 19h-20h30 : initiation full contact &
kick boxing - salle de karaté du Derby

À LA UNE
DÉMARCHES EN LIGNE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LISTES ÉLECTORALES

Le saviez-vous ? L’inscription sur
listes électorales peut s’effectuer
directement en ligne sur www.servicepublic.fr Seule nécessité : vous créer un
compte sur cette plateforme officielle.
Vous y déposez vos justificatifs de
domicile et pièce d’identité (en cours
de validité) scannés, qui sont ensuite
directement transmis au service
élections de la mairie. L’avantage : le
service est disponible à tout moment
et à partir de tout support connecté.
Service élections

05 56 16 69 64

crédit photo : Bordeaux Métropole

CORPORATE

Samedi 20 octobre
> 10h30-12h : badminton parents/enfants
COSEC
> 14h30-16h45 : initiation capoeira pôle éducatif

> 19h-20h : pilates - dojo de Migron
> 20h30-22h30 : arts martiaux philippins
salle du Derby

ZÉRO DÉCHETS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FORMEZ-VOUS AU
COMPOSTAGE

Le compost, comment ça marche ?
Découvrez-le grâce à une des sessions
gratuites de formation proposée
par Bordeaux Métropole : initiation
au compostage, fabrication d’un
lombricomposteur, valorisation de vos
déchets verts, accompagnement au
compostage partagé... Inscription sur
inscription.bordeaux-metropole.fr/
tousaucompost
0800 22 21 20

DÉJÀ

OVEMBRE

> 19h15-20h30 : zumba adultes &
abdos-fessiers - salle de réception du
Pinsan
> 19h30-20h30 : hit boxing - 6 rue
Pierre Gauthier
Mardi 30 octobre
> 17h30-19h : judo - dojo Claude Lozana
> 19h-20h : taïso* - dojo Claude Lozana
Mercredi 31 octobre
> 14h-17h : taï-chi chuan - salle du Derby
> 18h-20h : badminton (jeu libre) COSEC
> 19h-20h30 : initiation kick boxing K1 salle de karaté du Derby
Vendredi 2 novembre
> 12h30-13h30 : yoga-gym - salle omnisports
> 17h-18h : gym adaptée
dojo Claude Lozana
> 17h-19h : taï-chi chuan - salle du Derby
Samedi 3 novembre
> 9h-10h30 : marche nordique - départ
du préau couvert du centre de loisirs
> 10h30-12h : badminton parents/enfants
COSEC
Infos

06 33 83 59 77

* Taïso : renforcement de tous les groupes
musculaires sous plusieurs formes (statique ou
dynamique), en travaillant à son rythme.

LES ACTUS DE L’EYCHO
MASTERCLASS DE RAP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Forte du succès de l’édition 2017, la
semaine Musiquartier revient pour
les vacances d’automne. Du 23 au 25
octobre au centre culturel Le Plateau,
16 ados poursuivent leur création
collective débutée cet été pendant
la semaine multi-activités (Cf.
MAG’Eysines n°140). Grâce à ce projet,
des jeunes de l’école municipale de
musique confrontent leur univers
musical à celui de jeunes chanteurs
et chanteuses du centre social. Le
résultat : une création rap originale,
enregistrée et filmée avec l’aide d’Ilyes
Falami de l’association Foksabouge,
et de deux enseignants de l’école de
musique. En parallèle, un stage de
danse hip hop est proposée aux 8-17
ans à la salle de danse du Bourg : les
22 et 23 octobre de 14h à 16h, le 25
octobre de 10h à 12h. Venez découvrir
leurs créations (rap et danse) jeudi
25 octobre à 17h30 au théâtre Jean
Vilar : les ados vous présenteront une
restitution de leur semaine de création,
avant d’accueillir en concert un artiste
professionnel local.
Infos

CULTURE EN SOIRÉE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LA NUIT DES
BIBLIOTHÈQUES
14 octobre 2017

sur :
PourRetrouvez
lale programme
2ndecompletédition
de la Nuit des
mediatheques.bordeaux-metropole.fr
bibliothèques, la médiathèque Jean Degoul
vousATELIERS
accueille en soirée samedi 13 octobre :
LECTURES / PERFORMANCES
PROJECTIONS
•	 16h30
: jeu d’aventure et chasse au trésor
SPECTACLES
en JEUX
famille (dès 4 ans)
DÉAMBULATIONS
/ DJ SET
•	 18hCONCERTS
: spectacle
musical garanti bonne
humeur Rien que du bonheur ?, par Marie
Delmarès et Stéphanie Manus
•	 19h15 : quiz autour du cinéma et de la
musique
•	 20h : restauration proposée par l’Eycho
antenne de la Forêt, animée par Pascal
Faidy et ses tours de magie
•	 21h : concert de grands standards de jazz
par le Duo Faidy / Saint Guirons.

05 56 28 90 76 / 07 77 26 09 22

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Et si vous rejoigniez l’équipe de l’Eycho
pour quelques heures par semaine ?
Le centre social recherche justement
des personnes pour les séances
d’accompagnement à la scolarité
dans les quartiers La Forêt, Derby
et le Bourg. En pratique, il s’agit de
proposer un soutien méthodologique
et une aide aux devoirs à des élèves
de niveau élémentaire, à raison d’1h30
par semaine, de novembre à juin.
Tenté·e par cette mission ? Contactez
Benjamin du pôle information et
multimédia (05 56 28 92 17). Chaque
volontaire bénéficie d’une formation,
organisée les 2 et 9 octobre.
leycho.bourg@eysines.fr

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT

> KINÉ PNEUMO 33
Rééducation cardiaque et
respiratoire de l’adulte
41 rue Guynemer - Immeuble Caméléon
07 61 35 40 79 / 06 29 76 20 63

Événement parrainé par Mathieu Boogaerts

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

RECHERCHE BÉNÉVOLES

> ROSE COOKING
Cuisine à domicile - Food Truck Traiteur
06 19 22 51 26
valcoeurderose@hotmail.fr
Facebook : Rose Cooking 33
> LA BULLE DE CALME
Sophrologie - Art thérapie - Hypnose
06 45 54 13 04
labulledecalme@gmail.com

IL CHANGE
DE PROPRIÉTAIRE
> O GALO D’EYSINES
Cuisine traditionnelle - Grillades
Sur place ou à emporter
65, avenue de l’Hippodrome
05 56 35 47 20
ogalodeysines@gmail.com
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ET SI ON
SORTAIT ?

CAP33 PETITES VACANCES
TOURNOIS ET ANIMATIONS



LUNDI 22 ET 29 OCTOBRE / 20H

VENDREDI 26 OCTOBRE

MERCREDI 24 ET 31 OCTOBRE /
20H

VENDREDI 2 NOVEMBRE

Tournoi de volley 6x6 (2 filles minimum)
Buvette et restauration sur place
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN

JEUDI 4 OCTOBRE / 18H30

VERNISSAGE EXPOSITION
LES DEUX RIVES
(Cf. page 1)

GRATUIT - EXPO DU 4 OCT. AU 9 DÉC.

> CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - CHÂTEAU

Tournoi de badminton double
Buvette et restauration sur place
> COSEC

LESCOMBES

MARDI 9 OCTOBRE

18h : initiation tir à l’arc
20h : challenge multisports
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN

18h : tournoi de Mölkky
20h : tournoi de pétanque
> TERRAIN STABILISÉ DU PINSAN

MARKETHON - 3e ÉDITION

Participation aux tournois : 1€

SUR INSCRIPTION : 05 56 16 01 61


VENDREDI 19 OCTOBRE / 20H30

(Cf. page 1)

> M3E > 2 AVENUE DE VERDUN

MERCREDI 10 OCTOBRE / 20H30

LES RÈGLES DU SAVOIRVIVRE (...) MIS EN SCÈNE
PAR AGNÈS RÉGOLO

JEAN-LOUIS MURAT

crédit photo : Frank Loriou

(Cf. page 1)

TARIFS PLEIN 21,50€ / RÉDUIT 15,50€

> SALLE DU VIGEAN

VENDREDI 12 OCTOBRE / 19H

CINÉ SOLIDARITÉ MIGRANTS
Projection du film documentaire
Libre précédée d’une rencontre avec
l’association Solidarité Migrants Eysines
et suivie d’un échange avec un avocat
spécialiste du droit des étrangers.

GRATUIT

> MAISON GUY QUEYROI

VENDREDI 26 OCTOBRE / 20H30

GROUNDATION

Discutez en langue étrangère autour
d’un café ou d’un thé (anglais, espagnol,
allemend, russe, roumain...)

(Cf. page 1)

TARIFS PLEIN 21,50€ / RÉDUIT 15,50€

> SALLE DU VIGEAN

JUSQU’AU 27 OCTOBRE

GRATUIT - TOUT NIVEAU

> CHEZ ANNA > 7 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SAMEDI 13 OCTOBRE / 16H30-22H

EXPOSITION L’AVVENTURA

Une invitation au voyage par l’illustrateur
de bande dessinée Alfred.

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
(Cf. page 3)

GRATUIT

GRATUIT

crédit photo : Fortunat Goen Kizungu

> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

DIMANCHE 14 OCTOBRE

BANDA DES GAÏTAS DE
CASTRILLON
> MARCHÉ DE MIGRON

MARDI 16 OCTOBRE / 15H-17H

BISTROT DES EMPLOYEURS
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GRATUIT

> M3E > 2 AVENUE DE VERDUN


> THÉÂTRE JEAN VILAR - LE PLATEAU

SAMEDI 20 OCTOBRE / 14H-18H

Atelier de réparation d’objets du
quotidien et initiation à l’informatique.

EYSILANGUES CAFÉ
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TARIFS PLEIN 13,50€ / RÉDUIT 10,50€ / CARTE
CULTURE 5,50€

REPAIR CAFÉ & RENCONTRE
DU LOGICIEL LIBRE

> CINÉMA JEAN RENOIR - LE PLATEAU

SAMEDI 13 OCTOBRE / 10H30-12H

Venez rencontrer des employeurs
du domaine « Aide à domicile » en
recherche de profils.

(Cf. page 1)




> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

MERCREDI 31 OCTOBRE

FÊTE D’HALLOWEEN DE
L’EYCHO CENTRE SOCIAL

Ateliers cuisine, maquillage, chasse aux
bonbons et boum.
> EYCHO ANTENNE DE LA FORÊT
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