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DU CLASSIQUE
SUR UN PLATEAU

Le rendez-vous est désormais incontournable : en février, Eysines vibre au rythme de la
musique classique avec son festival Du classique sur un Plateau. Cette 5e édition fait la
part belle aux musiques d’Orient. Dépaysement sonore garanti.

QU’EST-CE QUE LA MUSIQUE
D’EXTRÊME-ORIENT ?

Le festival Du classique sur un Plateau
s’ouvre avec la conférence-concert Voix et
Voyages, pour faire connaissance avec les
musiques d’Extrême-Orient. Ces Carnet(s)
de Chine nous introduisent aux spécificités
musicales de cette région du globe, en
nous présentant divers instruments et
styles musicaux.
MERCREDI 6 FÉVRIER / 18H30
MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

VOYAGE EN AZERBAÏDJAN

Le quatuor à cordes Akitania nous invite
pour une exploration du répertoire musical
d’Azerbaïdjan. Pendant ce concert, il
propose un parcours à travers les musiques

de l’est sans faire l’impasse sur les
compositeurs classiques et romantiques
du XXe siècle.
JEUDI 14 FÉVRIER / 20H30
THÉÂTRE JEAN VILAR

CARNET DE VOYAGE MUSICAL

Ce ciné-spectacle présente un dialogue
inédit entre cinéma, musique, lecture et
danse. À l’écran défile la mémoire d’un
périple bien réel à la rencontre des peuples
d’Orient. Sur scène, une comédienne
danseuse et deux musiciens interprètent
les récits de Marco Polo et d’autres écrivains
voyageurs, jouant les musiques issues de
ces peuples.
VENDREDI 15 FÉVRIER / 20H30
THÉÂTRE JEAN VILAR

POINT TRAVAUX PISCINE
Les travaux de la future piscine
intercommunale du Pinsan entament
leur phase finale. Au programme :
agrandissement des plages extérieures
et transformation du bassin couvert
actuel en bassin de récupération des
eaux traitées par phytoremédiation.
Cette dernière étape nécessite la
fermeture de la piscine à compter du
dimanche 3 mars. Les cours de certaines
associations bénéficient de créneaux de
rattrapage en mai et juin. Ouverture de
la nouvelle piscine du Pinsan en mai.
Service des sports

05 56 16 18 18

CARNAVAL DU PINSAN
Cette année, le Carnaval du Pinsan a lieu
le samedi 9 mars. Le service animation
vous prépare une édition haute en
couleurs. Si on vous dit capoeira,
mariachis ou guanaco, vous pensez à ?..
Centre de loisirs

05 56 28 00 42
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LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
SPOTLIGHT
Tom Mc Carthy

Une équipe de journalistes du
Boston Globe enquête jour
après jour pour faire éclater
un scandale sans précédent
de prêtres pédophiles au sein
de l’Église catholique. Une reconstitution très
précise de l’investigation.

CHAPTER ONE
Kimberose

À seulement 26 ans, cette
jeune chanteuse comparée à
Amy Whinehouse fait sensation avec un premier
album où l’on retrouve à la fois des sonorités
actuelles et l’essence même de la soul. Kimberly
Kitson Mills fait vibrer la scène française par sa
voix chaude et une musique saisissante.

Y A PAS DE HÉROS
DANS MA FAMILLE !
Jo Witek

Auparavant, Mo était Maurice
Dambek à l’école et redevenait Mo à la maison.
Mais un jour, il découvre sur le mur du salon de
son ami Hippolyte, les portraits des héros de
la famille : des écrivains, des acteurs, un prix
Nobel ! Mo commence alors à avoir honte de sa
famille où il n’y a aucun héros. Mais un jour il
fait une découverte... Roman à partir de 9 ans.

VIE DE MIZUKI
Shigeru Mizuki
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Maî t re de la BD j a ponaise ,
Shigeru Mizuki se raconte
dans cette autobiographie
envoûtante traversant l’histoire
mouvementée du Japon de l’ère Showa (19261989). De sa jeunesse rurale bercée par les
contes traditionnels racontés par sa grandmère, à l’horreur de la guerre en passant par
son éclosion en tant qu’artiste dans un Japon
en pleine modernisation, Mizuki dessine une
fresque intime aussi drôle que bouleversante.

JARDINER NATURE
AU FIL DES SAISONS
LA VILLE D’EYSINES LANCE UNE SÉRIE D’ATELIERS
POUR MIEUX CONNAÎTRE LES PLANTES QUI NOUS
ENTOURENT ET POUR MIEUX LES PROTÉGER
CHEZ SOI COMME DANS LA VILLE.

CÔTÉ JARDIN, DE LA
GRAINE AUX FOURNEAUX

Comment jardiner sans pesticide,
bien choisir ses variétés de plantes,
mieux gérer l’eau ou prévenir les
maladies ? Participez à nos ateliers
« jardin au naturel » pour apprendre à
faire de vos espaces verts des havres
de biodiversité. Puis rendez-vous en
cuisine pour mitonner des recettes à
base de légumes de saison.

CÔTÉ VILLE, BOTANIQUE ET
MARCHES EXPLORATOIRES

Nos rues aussi abritent un écosystème à
préserver. Découvrez le rôle de chaque
plante lors de conférences de botanique
et arpentez les quartiers pour échanger
avec agent·e·s et élu·e·s afin d’élaborer
ensemble des techniques naturelles
d’entretien des espaces verts.

CALENDRIER DES ATELIERS
• jeudi 14 février de 14h30 à 17h30 à
l’Eycho de La Forêt : atelier cuisine
« Pomme de terre et betterave »
• vendredi 15 février de 18h à 20h au
Plateau : « Dessiner son jardin »
• mardi 19 février de 14h à 17h à la
médiathèque : conférence botanique
« Les plantes de nos rues »
• mercredi 20 février au bourg :
« Arpentage du paysage »
• mardi 26 février de 18h à 20h au
Plateau : « L’utilité de certaines
plantes, fleurs et animaux »

Infos et inscription

05 56 16 18 11

À LA UNE
SÉNIORS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PATRIMOINE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vous avez plus de 55 ans ? Rejoignez
les ateliers santé « Bien vieillir »
organisés par le CCAS d’Eysines en
partenariat avec l’ASEPT. Composé de
six rendez-vous, ce cycle d’ateliers se
penche sur diverses thématiques telles
que la nutrition, l’équilibre, le bienêtre ou l’adaptation du logement. Ils se
déroulent salle Marcel Lachièze et sont
accessibles gratuitement.

Notre commune présente un paysage
singulier au cœur de la zone
maraîchère : une rivière dénommée
« Jalle » qui draine les propriétés
agricoles
alentours.
Samedi
9
février à 15h à la Grange Lescombes,
venez
écouter
Cédric
Lavigne,
archéogéographe, vous conter l’histoire
de ce cours d’eau au fil des siècles.

DES ATELIERS POUR
BIEN VIEILLIR

Inscription - CCAS

05 56 16 69 83

SI LA JALLE NOUS
ÉTAIT CONTÉE

Association Connaissance d’Eysines
connaissance.eysines@gmail.com

EN BREF

BÉNÉVOLE POUR LE PORTAGE À
DOMICILE DE LA MÉDIATHÈQUE

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

Tous les mois, les bibliothécaires rendent
visite aux personnes dans l’incapacité de
se déplacer (personnes âgées, porteuses
de handicap, femmes enceintes ou
personnes en longue maladie) afin de leur
porter des livres, des CD ou des DVD. Et si
vous les accompagniez dans leur tournée
pour échanger avec les bénéficiaires,
leur offrir un peu de compagnie, voire
découvrir des artistes et des auteur·e·s, par
la même occasion ? Seule condition de
participation : être disponible le jeudi
matin trois à quatre fois par an.
Médiathèque Jean Degoul

05 56 57 84 86

VOS QUESTIONS SANTÉ

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

Pour prendre des bonnes décisions sur sa
santé ou celle de ses proches, il faut savoir
où trouver une information fiable et à jour.
Le moteur de recherche sante.fr indexe un
large éventail de contenus produits par
des acteurs publics de santé. L’objectif
de cet outil : offrir un espace où trouver
les informations santé les plus claires,
transparentes et pertinentes.

LES ACTUS DE L’EYCHO
RÉALISE TON FILM AVEC L’EYCHO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Comme l’an passé, les vidéastes en
herbe ont rendez-vous la première
semaine des vacances d’hiver (du 18
au 22 février) avec l’Eycho antenne
de La Forêt. Pendant cinq jours, les
ados ont l’opportunité de s’essayer à
toutes les étapes de fabrication d’un
film : définition du sujet, écriture du
scénario, réalisation du story-board,
écriture des dialogues et prise de vue.
Le thème retenu pour cette édition est
celui du voyage dans le temps. De quoi
donner vie à toutes les idées les plus
fantasques et les plus grandioses.
L’atelier vidéo se déroule le matin
à la salle Guy Queyroi, tandis que
l’après-midi est consacré à des sorties
culturelles et de loisirs (ex : karting,
escape game, équitation, à confirmer).
Cette semaine multi-activités s’adresse
aux jeunes de 11 à 17 ans, pour un tarif
de 24 à 64€ (selon quotient familial)
Infos et inscription
leycho.laforet@eysines.fr
05 56 28 90 76 / 07 77 26 09 22

sante.fr

EMPLOI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UN LIEU UNIQUE POUR
TOUTES VOS DÉMARCHES

Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez
vous reconvertir ou lancer votre activité ?
Votre enfant est sorti du système scolaire
et veut travailler ? La M3E vous accueille
pour faciliter toutes vos démarches : sur
place, vous êtes accompagné·e par la
bonne personne suivant votre profil et vos
besoins. Vous y trouvez également de la
documentation spécialisée, des animations
thématiques pour préparer votre projet et
un espace multimédia en libre accès pour
effectuer toutes vos formalités emploi.

M3E - Maison de l’économie, de l’emploi et
de l’entreprise
05 56 16 01 61
2 avenue de Verdun

APRÈS-MIDI FESTIF 

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

La Ville abrite un CADA (centre
d’accueil pour demandeurs d’asile)
à deux pas de l’Eycho antenne de La
Forêt (cf. MAG’Eysines n°142 p.10). Jeudi
21 février de 14h30 à 17h30, le centre
social organise un après-midi festif
pour réunir les résident·e·s de ce centre
avec les habitant·e·s du quartier et leur
permettre de partager un moment
convivial. Au programme : cuisine et
jeux pour aider à délier les langues et
faire plus facilement connaissance,
échanger sur son parcours de vie et
faire tomber quelques a priori. Cet
événement est ouvert à toutes et à
tous, parlez-en autour de vous.
leycho.laforet@eysines.fr

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT

> BOUCHERIE - ÉPICERIE
153, avenue du Médoc
09 50 22 82 61
> MON AGENCE AUTOMOBILE
Vente et rachat de véhicules d’occasion
133, avenue de l’Hippodrome
06 50 57 64 55
eysines@monagenceautomobile.fr
> AGENCE IMMOBILIÈRE LA FORÊT
Transaction – Gestion locative –
Estimations gratuites
19, avenue du Médoc
06 21 24 91 19
cguyot@laforet.com

> PSYCHOTÉRAPEUTE
Hypnose ericksonienne
18, rue du Ronteau Gaillard
06 44 00 54 92
> KINÉSITHÉRAPEUTE OSTÉOPATHE
144, avenue du Taillan
cabinet.kinesitherapie.osteo@gmail.com
05 56 45 94 65
> PSY & CIE
Psychologie - Médiation par l’animal
07 84 96 59 07
contact@psy-et-cie.com
www.psy-et-cie.com
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ET SI ON
SORTAIT ?


L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
NO MAN’S LAND - DANSE
> MARDI 5 FÉVRIER - 20H30 / THÉÂTRE JEAN VILAR

LUNDI 4 FÉVRIER / 9H-14H

ATELIER CUISINE
BLANQUETTE DE VEAU
TARIF 2€ (+ ADHÉSION ANNUELLE À L’EYCHO)

MERCREDI 6 FÉVRIER / 18H30

CONFÉRENCE-CONCERT
VOIX ET VOYAGES
(cf. page 1)
GRATUIT

> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

SAMEDI 9 FÉVRIER / 14H-18H


DU 18 AU 22 FÉVRIER / 10H-17H

SEMAINE MULTI-ACTIVITÉS
Pour les 11-17 ans (cf. page 3)

> SALLE MARCEL LACHIÈZE

MERCREDI 13 FÉVRIER / 14H

ATELIER MES COMPÉTENCES
PAR L’EMA

> SALLE GUY QUEYROI

MERCREDI 20 FÉVRIER / 9H30

ATELIER DÉCOUVERTE
MÉTIERS PAR L’EMA

Sur inscription au 07 83 52 29 47

> M3E - 2 AVENUE DE VERDUN

JEUDI 14 FÉVRIER / 20H30

QUIZ MUSICAL

Sur inscription au 07 83 52 29 47

CINÉ-RENCONTRE ANGEL
UNE ENFANCE EN EXIL

En présence du réalisateur Stéphane
Fernandez, autour du 80e anniversaire de
la Retirada.
> CINÉMA JEAN RENOIR - LE PLATEAU

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 FÉVRIER / 20H30

FESTIVAL DU CLASSIQUE
SUR UN PLATEAU
(cf. page 1)

TARIFS (PAR SOIR) PLEIN 13,50€ / RÉDUIT
10,50€ / ENFANT 6,50€ / CARTE CULTURE 5,50€

> THÉÂTRE JEAN VILAR

SAMEDI 16 FÉVRIER / 14H-18H

TOURNOI DE FUTSAL
GASTON FARFART
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN

JUSQU’AU 16 FÉVRIER

EXPOSITION DE
CALLIGRAPHIE JAPONAISE

L’artiste Shoko Sakabe a créé le style
Nyanga, contraction de nanga (peinture
traditionnelle chinoise), manga et nyan
(miaulement en japonais).
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Participation
aux tournois
TARIFS : PLEIN
13,50€ / RÉDUIT
10,50€: 1€
/ ENFANT 6,50€ /
CARTE CULTURE 5,50€ / SORTIR EN FAMILLE 25€

ATELIER DE RÉPARATION

Venez apprendre à réparer vos objets du
quotidien avec le Repair Café.
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crédit photo : Alexis Atteret

> EYCHO ANTENNE DE LA FORÊT


Comment faire son chemin, perdu dans un No Man’s
Land ? Sur scène, un circuit de train électrique
entouré d’une guirlande lumineuse délimite l’espace
de danse. Au centre, un couple d’exilés en errance
déroule son parcours accidenté. Leur danse est celle
de ceux qui sont revenus de tout, de ceux qui iront
jusqu’au bout. Ce spectacle créé par Valérie Rivière
et la Cie Paul Les oiseaux il y a 17 ans, raisonne
singulièrement avec l’actualité, et donne un spectacle
intense qui questionne la place de l’étranger dans la
société.

> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

> M3E - 2 AVENUE DE VERDUN

VENDREDI 22 FÉVRIER / 18H30
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

MERCREDI 27 FÉVRIER

LECTURE D’HISTOIRES PAR
MAHALIA
10h30 : 0-3 ans
16h : 4-7 ans

> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

JEUDI 28 FÉVRIER / 13H30-16H30

RENCONTRE SPORT ET
CULTURE AVEC L’EYCHO

Danse, skateboard, foot, hand... pour
les 8-17 ans. En accès libre (présence
obligatoire d’un adulte pour les 8-11 ans).
> CITY-STADE DU GRAND CAILLOU

JUSQU’AU 10 MARS

EXPOSITION HOUDUSSE,
SARTHOU, SAUBOA
> CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - CHÂTEAU
LESCOMBES
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