


LES SPECTACLES DE LA SAISON

24 & 25 SEPTEMBRE LES ARTS MÊLÉS   LES ARTS MÊLÉS   14e ÉDITION Festival

1er OCTOBRE THE BRIAN JONESTOWN MASSACRETHE BRIAN JONESTOWN MASSACRE Concert rock

13 OCTOBRE TANGUY PASTUREAU   TANGUY PASTUREAU   N’EST PAS CÉLÈBRE (ET IL S’EN FOUT !) Humour

8 NOVEMBRE CHRONIC(S) 2   CHRONIC(S) 2   CIE HORS SÉRIE Danse hip-hop contemporaine

17 NOVEMBRE MATCH ! LA RENCONTRE AMOUREUSE  MATCH ! LA RENCONTRE AMOUREUSE  
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE   À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE   CIE LA SŒUR DE SHAKESPEARE

Théâtre

18 NOVEMBRE OMAR SOSA & SECKOU KEITA   OMAR SOSA & SECKOU KEITA   SUBA World jazz

25 NOVEMBRE THOMAS FERSENTHOMAS FERSEN Concert littéraire

7 DÉCEMBRE SUPER EGO (EGO LE CACHALOT)   SUPER EGO (EGO LE CACHALOT)   DAVID DELABROSSE Concert jeune public

11 DÉCEMBRE LES ACROSTICHES   LES ACROSTICHES   ExCENTRIQUES Cirque contemporain

25 JANVIER CACHÉ   CACHÉ   SUPER-CHAHUT Théâtre jeune public

2 FÉVRIER JOS HOUBEN   JOS HOUBEN   L’ART DU RIRE Humour

25 FÉVRIER CAMILLE CHAMOUX   CAMILLE CHAMOUX   LE TEMPS DE VIVRE Humour

1er MARS ENFANT D’ÉLÉPHANT   ENFANT D’ÉLÉPHANT   CIE LES LUBIES Théâtre jeune public

3 MARS BIP BIP vs.vs.  ALL STARS    ALL STARS   MATCH D’IMPRO Improvisation théâtrale

10 MARS FUNNY BUSINESS   FUNNY BUSINESS   JOS HOUBEN & BERNIE COLLINS Humour

15 MARS PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR   PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR   CIE CHOC TRIO Théâtre jeune public

21 & 22 MARS ELLE TOURNE !!!   ELLE TOURNE !!!   CIE FRACAS Concert jeune public

30 MARS SLY JOHNSONSLY JOHNSON Jazz & Hip-hop

1er AVRIL BIP BIP vs.vs.  LNI    LNI   MATCH D’IMPRO Improvisation théâtrale

26 AVRIL INVASION   INVASION   CIE CRYPSUM Théâtre

28 AVRIL CHASSOL   CHASSOL   CHOU Jazz contemporain

3 MAI BLABLABLA -  ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE   BLABLABLA -  ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE   
JORIS LACOSTE ET EMMANUELLE LAFON

Humour jeune public

10 MAI MYTHOLOGIES MYTHOLOGIES 
LE JEUNE THÉÂTRE DU CORPS – PIETRAGALLA & DEROUAULT

Danse contemporaine

30 JUIN EYSINES GOES SOUL EYSINES GOES SOUL 19e ÉDITION Festival



Romain Gary nous donne la voie à suivre, après deux années de pandémie et une guerre 
qui frappe aux portes de l’Europe. À Eysines, nous avons fait le choix d’en faire une arme 
efficace et pacifique contre une actualité souvent morose. Cette saison, le rire franc et 
malin côtoiera le sourire tendre et sensible avec l’envie qu’il soit contagieux, à son tour. 
 
Deux artistes associés, deux clowns comme une double promesse à la jovialité !
Le Belge Jos Houben et l’Américain Bernie Collins accompagneront cette programmation 
qui s’annonce aussi rayonnante qu’optimiste.
Rions de bon cœur avec les spectacles de Tanguy Pastureau et de Camille Chamoux, 
révélations de la scène, pour une débauche de bonne humeur et d’humour corsé. 
Rions de bonheur avec le cirque des Acrostiches et Super Ego Le Cachalot. Rions aux 
éclats avec le retour des Matchs d’Impro de la BIP contre les stars de la discipline. 
Sourions aussi de plaisir, avec notamment les concerts de Thomas Fersen, d’Omar Sosa 
et de Chassol. 
 
C’est une saison haute en couleurs avec ses 50 nuances de rires, qui démarre en 
fanfare avec le festival des Arts Mêlés et qui se clôture en feu d’artifice avec la 19e 
édition d’Eysines Goes Soul. C’est aussi une belle palette d’expositions du centre d’art 
avec Claude Lagoutte, Hervé Télémaque et Michel Danton, une riche programmation au 
cinéma et à la médiathèque avec les conférences ciné de Youen Bernard, les rencontres 
littéraires autour de Pedro Cesarino ou les rendez-vous numériques Cl@ir et Net, et 
toujours la part belle aux offres pour nos jeunes spectateurs ! 
 
Également de la joie au programme de cette nouvelle saison, la joie de voir naître un nouvel 
équipement dans la ville, véritable tiers-lieu qui accueillera à la fois l’école municipale de 
musique, le centre de loisirs, le centre social et des associations de pratiques artistiques 
(danse, arts plastiques, capoeira, batucada, etc.). Plus qu’une cohabitation, c’est un 
projet ambitieux, une passerelle pour croiser les pratiques et concevoir des projets 
créatifs en commun.
 
Les agelastes de toute obédience éviteront Eysines pour cette nouvelle saison : de la 
joie, du plaisir, des petits et grands bonheurs, la recette d’un rire réussi pour tous les 
publics, dans un contexte où les occasions peuvent être rares… 
Et même de cela, parfois, il vaut mieux en rire…

« Rire, c’est parfois une façon qu’a l’horreur de crever »
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Christine Bost 
Maire d’Eysines

Julien Olivier
Adjoint à la culture
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Le rap dans la peau !
Le collectif bordelais Skinjackin nous régale avec 
des clichés de quelques-uns de leurs plus beaux 
tatouages. Depuis 13 ans, ces pirates armés de 
feutres prennent d’assaut la peau des gens 
– consentants ! – pour y laisser des jeux de mots 
illustrés. Jamais à court d’idées, la bande de joyeux 
pirates a notamment joué avec les codes et les 
noms du hip-hop. Vous découvrirez des photos de 
leurs tatouages les plus inspirés sur cette musique 
et ce mouvement qui, depuis la fin des années 1970 
et sa naissance dans le Bronx, inonde nos ondes 
et nos scènes. Que vous soyez amateurs de bons 
mots, de photo, de dessin, de musique ou juste 
curieux, cette exposition est faite pour vous ! COLLECTIF COLLECTIF 

SKINJACKIN SKINJACKIN 
À BASE DE PEAU PEAU PEAU PEAU !

EXPOSITION

Haut les c(h)œurs ! 
Cette année Eysines sera la ville dont vous serez 
le Big Band !
Cette 14e édition fait écho à la nouvelle saison cultu-
relle qui joue la partition pour grands ensembles. 
Au répertoire de ce week-end de festival, un 
florilège de spectacles et d’animations : envolée 
de voltigeurs, cabaret aérien, clowns musiciens, 
karaoké mobile, etc.
Préparez vos instruments, échauffez vos cordes 
vocales, décrassez vos esgourdes, ouvrez grand 
vos mirettes, laissez-vous guider par le rythme et 
la cadence, et en avant la musique !

LES ARTS MÊLÉSLES ARTS MÊLÉS
EN AVANT LA MUSIQUE

FESTIVAL

1515
OCT.

2424
SEPT.

SAM SAM

TOUT PUBLIC - GRATUIT

TOUT PUBLIC - GRATUIT

CENTRE BOURG
ET LE PLATEAU2525

SEPT.
2424
SEPT.

SAM DIM

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL
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LA NUIT DESLA NUIT DES
BIBLIOTHÈQUESBIBLIOTHÈQUES

66ee  ÉDITION ÉDITION 
ÉVÉNEMENT

Les cultures urbaines à l’honneur !
Retrouvez-nous à l’occasion de cette 6e édition pour 
célébrer la culture street. Vous pourrez admirer le travail 
du collectif bordelais Skinjackin avec leur exposition 
À base de peau, peau, peau, peau !, en clin d’œil à NTM.
De 16h à 17h30, les plus jeunes pourront s’amuser autour 
de lectures et d’animations comme le pixel art, proposées 
par les bibliothécaires.
De 17h à 20h, plongez-vous dans la peau d’un graffeur 
avec la complicité de l’association Unisphères grâce à 
leur installation interactive de graff virtuel ou depuis 
nos casques VR ! Mixez vos musiques avec nos tablettes 
depuis l’application Djing. 
Tout au long de l’après-midi, le collectif 9ème temps 
vous offrira des impromptus de tous les styles de danse 
hip-hop. Vous repartirez avec les meilleurs pas de danse 
pour briller en soirée !
À 20h, découvrez un peu plus l’univers et l’histoire du 
hip-hop avec le collectif 9ème temps et leur conférence 
en mouvement.
À 21h, au tour d’un DJ et d’un beatboxeur complice de 
se mettre aux platines pour terminer cette soirée en 
musique et vous faire danser dans le hall du Plateau !
Alors, prêts à breaker avec vos bibliothécaires préféré·es ?

16H > 22H

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL11erer

OCT.

SAM

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

DR
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Peintre appartenant au mouvement du paysa-
gisme abstrait, Claude Lagoutte est un artiste 
d’une immense culture, à la fois littéraire et philo-
sophique. Tout au long de sa vie, il a beaucoup 
voyagé un peu partout dans le monde, notamment 
en Thaïlande, en Inde, au Laos ou encore en Côte 
d’Ivoire. Son goût pour la peinture s’y est réalisé 
au travers de grands paysages abstraits. 
De ses carnets de voyage, il a rapporté couleurs 
et indices topographiques et a interrogé l’espace 
avec ses œuvres. Puis il a restitué, sur une toile, 
l’itinéraire parcouru en découpant des lanières de 
tissu ou de papier, en les cousant, les tissant, et 
les colorant. 
Son ambition ? Unir liberté de la toile et liberté des 
chemins. Suivons-le !

Que de chemin parcouru pour ce troubadour d’Anton 
Newcombe depuis ses débuts San-Franciscains au 
milieu des années 90, en passant par le légendaire 
documentaire DIG en 2004 avant d’atterrir en 
2010 à Berlin. Son groupe : The Brian Jonestown 
Massacre est toujours resté actif et prolifique 
pendant ces années.
TBJM est de retour à Bordeaux, cette année, avec 
deux nouveaux albums dans la besace : Fire Doesn’t 
Grow On Trees sorti le 24 juin et The Future Is Your 
Past en octobre. Ils défendront ces deux nouveaux 
recueils sur la scène du Vigean. On a hâte !

Concert proposé par Bordeaux Rock & Allez Les Filles 

19H30

11erer

OCT.

CLAUDE LAGOUTTECLAUDE LAGOUTTE
EXPOSITION PROMENADE EN ÉMOTION

THE BRIAN THE BRIAN 
JONESTOWN JONESTOWN 
MASSACREMASSACRE

CONCERT ROCK

SAM

SALLE DU VIGEAN

44
DÉC.

77
OCT.

VERNISSAGE LE JEUDI 6 OCTOBRE À  18H30  

VEN DIM
CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBES

TARIFS : PRÉVENTE 23 ¤ + points de vente habituels 
GUICHET 26 ¤

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
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À l’origine, de la musique était jouée en direct 
pendant la projection des films muets pour couvrir 
les bruits du projecteur ; aujourd’hui on peut 
décrire une scène de film rien qu’à l’écoute de ses 
1ers  accords. Comment est-on passé de l’illustration 
sonore à un rôle majeur, celui au service de l’émo-
tion dans le cinéma ? À l’appui d’extraits de films, 
Youen Bernard*, notre (grand) Monsieur cinéma, 
retrace l’histoire de la musique dans le 7e art. 

*Youen Bernard accompagne la saison avec une 
série de conférences autour du cinéma, en écho à 
notre Parcours « En avant la musique ».

Dénichez les pépites de la rentrée !
Pas toujours facile de s’y retrouver dans le foison-
nement des parutions de la rentrée littéraire…
Heureusement, vos bibliothécaires ont défriché 
le terrain et vous présentent leurs coups de cœur 
de cette rentrée 2022 !
Nous finirons cette soirée autour d’un apéritif.
Vente des livres assurée par la librairie Les Mots 
du Zèbre.
Retrouvez-nous pour ce moment convivial ! 

18H30

1414
OCT.

YOUEN BERNARD YOUEN BERNARD 
LA MUSIQUE, UN RÔLE  

À PART ENTIÈRE AU CINÉMA

CONFÉRENCE EN AUDIORAMA

PRÉSENTATION PRÉSENTATION 
DE LA RENTRÉE DE LA RENTRÉE 

LITTÉRAIRE LITTÉRAIRE 
VEN

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

18H

1818
OCT.

MAR

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

DR



THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

20H30

7

1313
OCT.

JEU

TANGUY TANGUY 
PASTUREAU PASTUREAU 

N’EST PAS CÉLÈBRE  
(ET IL S’EN FOUT !)

HUMOUR

La célébrité est une galère sans nom !
Et pourtant ! Qui n’a pas rêvé un instant de devenir 
célèbre et de profiter de tous les avantages que prodi-
guerait cette notoriété ? Tanguy Pastureau s’emploie à 
vous convaincre que la célébrité est une galère, et vous 
démontre l’intérêt de rester un anonyme.
Depuis bientôt 20 ans, l’humoriste livre des billets 
d’humeur et des chroniques décalées, à la télévision ou 
à la radio, notamment sur France Inter, dans l’émission 
« La bande originale » où il distille son humour acide.
Enfin le voilà sur scène avec son premier one man 
show, et à Eysines ! Il vous raconte les déboires des 
célébrités d’hier et d’aujourd’hui, et scande à qui veut 
bien l’entendre : « Être une star, ça parait fabuleux. Sauf 
que ça ne l’est pas ! »
Défendre l’idée que pour vivre heureux il faut vivre caché 
n’est pas une mince affaire à l’heure des réseaux sociaux. 
Et vous, qu’en pensez-vous ? Venez vous faire une idée 
sur la question, et surtout après le spectacle n’en parlez 
pas trop autour de vous, car vous l’aurez compris, Tanguy 
Pastureau ne souhaite pas devenir célèbre, mais il gagne 
à être connu !

TARIFS : PLEIN 23 ¤ / RÉDUIT 16,5 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤
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5e édition. La culture hip-hop s’invite au 
Vigean pour tout un week-end !
40 jeunes, 3 centres sociaux, l’école municipale 
de musique, 4 intervenants chevronnés, 1 semaine 
d’ateliers = un show hip-hop de compèt’ ! Nouvelle 
scénographie, art du graffiti, mapping, danse, flow 
et son : le talent est dans la place !
En partenariat avec le centre social et culturel Le Carrousel, 
le centre socioculturel La Source, l’Eycho et l’école municipale 
de musique, avec la complicité et l’expertise de l’association 
Foksabouge. 

MASTERCLASS (INSCRIPTION EYCHO-LA FORÊT)  
DU 24 AU 28 OCTOBRE  -  SALLE DU VIGEAN

Retour vers le futur.
Ici, on raconte l’enfant sauvage. Entre le vrai et 
le faux, découvrez une étonnante scène alliant 
théâtre, vidéo et hologramme.
Voilà l’histoire d’un enfant d’une douzaine d’années 
découvert un matin dans une résidence du centre-
ville. Ses parents l’ont abandonné dans leur propre 
maison. Un abandon domestique dans la douce 
chaleur du foyer familial… Il est vrai que l’enfant a 
tout le nécessaire de l’ado d’aujourd’hui : console 
de jeux, télé, ordi, WiFi et 2 repas par jour. Ses 
parents lui font livrer des pizzas et des sodas 
qu’ils commandent en ligne. Il occupe ses journées 
comme un adolescent à jamais prisonnier d’un 
éternel week-end : jeux vidéo et écran télé !
Un conte entre ombre et lumière comme un bond 
dans le temps !

GRATUIT TARIF UNIQUE 2 ¤17H 21H 

MASTER CLASSMASTER CLASS
HIP-HOPHIP-HOP

PASSIONS URBAINES
CULTURES URBAINES ET HIP-HOP POUR TOUS 

LANTERNE LANTERNE 
MAGIQUE 2.0 MAGIQUE 2.0 

PORTRAIT D’UN ENFANT SAUVAGE PORTRAIT D’UN ENFANT SAUVAGE 

CIE AMGC
THÉÂTRE ET ILLUSIONS D’OPTIQUE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS 
TARIF UNIQUE 7,50 ¤ 

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

14H30

1919
OCT.

MER

SALLE DU VIGEAN

2828
OCT.

2929
OCT.

VEN SAM

MASTERCLASS 2.0MASTERCLASS SHOW

BUVETTE ET 
RESTAURATION 
DÈS 20H

©
 Catherine Passerin

DR
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Une petite histoire intime du hip-hop… 
Chronic(s) 2 est, 20 ans après, la suite d’un solo 
emblématique de la compagnie Hors Série : Chronic(s). 
La collaboration entre Michel Schweizer et Hamid Ben 
Mahi sur le premier opus de Chronic(s) donnait le ton 
quant à un nouveau genre chorégraphique. Vingt ans 
après avoir créé ce solo inclassable, ils décident de 
poursuivre ensemble l’écriture d’un deuxième chapitre. 
Il s’agit d’un pas de côté dans la trajectoire personnelle 
et sociale d’un artiste chorégraphique en capacité de se 
retourner et de commenter ce qui l’a conduit jusque-là. 
C’est aussi l’occasion pour les deux artistes de montrer 
combien les crises ont redéfini notablement l’état de 
notre humanité.
Avec Chronic(s) 2, on embarque dans une épopée 
autobiographique où questionnements, anecdotes de vie 
et danse se côtoient et interrogent à nouveau l’identité 
du danseur.
Notre programmation s’attache toujours à faire la part 
belle à nos talents locaux, c’est un immense plaisir de 
compter dans cette saison la compagnie Hors Série au 
rayonnement international, installée depuis plus de 
20 ans à Bordeaux, et son fondateur Hamid Ben Mahi, 
ainsi que son complice Michel Schweizer, aux racines 
eysinaises.

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

CHRONIC(S) 2 CHRONIC(S) 2 
COMPAGNIE HORS SÉRIE 

HAMID BEN MAHI ET MICHEL SCHWEIZER

SOLO HIP-HOP CONTEMPORAIN

20H30

88
NOV.

MAR

TARIFS : PLEIN 19,50 ¤ / RÉDUIT 13,50 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤
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« Au secours, j’ai besoin d’amour
Comme la terre a besoin du soleil… »
10 millions de Français sont célibataires. 35% des 
rencontres amoureuses se font sur des sites ou des 
applications. Marilyne Lagrafeuil s’empare de ce 
phénomène contemporain sans caricature ni tabou. Elle 
raconte avec humour et sincérité ses expériences amou-
reuses passées à la moulinette des sites de rencontre, 
de ses débuts sur Meetic à ses errances sur Tinder en 
plein confinement.
Entrer dans la lumière comme un insecte fou. C’est cette 
chanson qui déclenche toute l’histoire. Celle de deux 
solitudes qui, le temps d’une soirée, vont se frôler pour 
livrer leurs espoirs d’amour en mots et en chansons 
populaires.
Avec finesse, ironie et un brin de malice, Marilyne 
Lagrafeuil s’est emparé de ce sujet en partant de sa 
propre expérience et le traite de manière sensible, 
sans a priori ni jugement moral. À ses côtés, un ange-
ami-imaginaire. Un David Bowie tombé du poster veille 
sur elle. Il chante des chansons d’amour populaires. Il 
raconte sans détour, ni distance, l’absolu et l’universalité 
de la quête amoureuse.
MATCH ! nous embarque dans le parcours d’une femme 
à laquelle chacun et chacune peut s’identifier, car qui 
n’a pas envie d’aimer et d’être aimé·e ?

10

MATCH !  MATCH !  
LA RENCONTRE AMOUREUSE LA RENCONTRE AMOUREUSE 

À L’ÈRE DU NUMÉRIQUEÀ L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

CIE LA SŒUR DE SHAKESPEARE
THÉÂTRE 

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

TARIFS : PLEIN 19,50 ¤ / RÉDUIT 13,50 ¤ / 
ENFANT 7 ¤ 20H30

1717
NOV.

JEU

©
 Vincent Fillon
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TARIFS : PLEIN 23 ¤ / RÉDUIT 16,50 ¤

OMAR SOSAOMAR SOSA
& & SECKOU KEITA SECKOU KEITA 

SUBA
WORLD JAZZ 

20H30

1818
NOV.

VEN

SALLE DU VIGEAN

À l’aube du nouveau monde ! 
Le pianiste cubain Omar Sosa retrouve le joueur de kora 
et chanteur sénégalais Seckou Keita.
Ils présentent sur scène leur second disque Suba qui 
veut dire : l’aube en malinké, langue maternelle de 
Seckou. C’est un album optimiste, plein d’amour, écrit 
pendant les mois étranges du confinement, qui laissaient 
espérer un monde nouveau, post pandémique.
Omar Sosa et Seckou Keita se sont connus sur scène.
En 2012, ils étaient invités par le batteur Marc Gilmore 
et ont complètement improvisé ! De là est née leur envie 
de travailler ensemble.
Quatre ans après leur première rencontre, les deux 
virtuoses font dialoguer « la pluie des notes de kora 
et les élans harmoniques de la musique mandingue », 
accompagnés par la magie des sons du percussionniste 
vénézuélien Gustavo Ovalles. La spiritualité et la sérénité 
imprègnent ces mélodies aussi enveloppantes que des 
mélopées parées d’influences africaines, latines, jazz et 
contemporaines. La sensation d’une caresse sur la peau, 
le sentiment de plénitude sont les effets instantanés de 
ce bain de jouvence propice à nous plonger dans un état 
de méditation providentiel.

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer
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L’autre normalité ou la fable du zèbre.
Tout en prenant le prisme d’un spectacle 
autobiographique Hop(e) nous plonge au cœur 
des coulisses, dans l’envers du décor. La mise en 
abyme d’un circassien « pas comme les autres » 
qui, au mitan de sa vie interroge son parcours 
atypique, la transmission, la trace qu’il laissera et 
l’acceptation d’être hors norme dans cette société. 
Tant d’interrogations qui se mélangent au cirque 
et qui nous offrent une fable personnelle tout en 
humour et poésie, où tout un chacun retrouvera une 
part de ses propres questionnements intérieurs.

Certains professionnels incluent dans cette grande 
famille les syndromes liés à la précocité et à la 
douance (autrement dit les surdoués, aussi dits 
hauts potentiels intellectuels ou HPI). À travers 
les témoignages de nos invités et les éclairages 
du psychologue présent, nous interrogerons 
leur façon d’envisager le monde qui les entoure 
et comment, quand on les aide à s’épanouir, ils 
peuvent exprimer leurs talents et leur potentialité.
Conférence proposée dans le cadre de la 9e Quinzaine 
de l’Égalité, la diversité et la citoyenneté.  
Du 10 au 27 novembre 2022, Bordeaux Métropole.

En France, 12 millions de personnes sont en 
situation de handicap dont plus de 9 millions en 
handicap invisible. 
Sous cette dénomination, il peut s’agir de plusieurs 
atteintes dont celles des neuroatypiques ; ce nom 
à la mode définit un fonctionnement cognitif qui 
diffère de la norme. Le terme rassemble pêle-
mêle les TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme), 
la constellation des « Dys » (dyslexie, dyspraxie, 
dyscalculie, dysorthographie, etc.) et les TDAH 
(troubles de l’attention). 

À PARTIR DE 10 ANS 
GRATUIT SUR RÉSERVATION  05 56 16 18 10 

ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

20H30

18H30

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

2323
NOV.

2222
NOV.

HOP(E) HOP(E) 
CIE MECHANIC

CIRQUE D’IDÉES & D’OBJETS 

HANDICAP INVISIBLEHANDICAP INVISIBLE  
L’APPARENTE « NORMALITÉ » 

DES NEUROATYPIQUES
CONFÉRENCE 

MAR

MER

DR
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20H30 TARIFS : PLEIN 29 ¤ / RÉDUIT 24 ¤ 

2525
NOV.

VEN

SALLE DU VIGEAN

THOMAS FERSEN THOMAS FERSEN 
CONCERT LITTÉRAIRE 

Jeux de mots aux airs chics et entraînants.
Conteur et mélodiste savoureux, Thomas Fersen est aussi 
un bâtisseur au long cours. 30 ans que ses chansons 
aux airs chics et entraînants s’immiscent avec délice 
dans nos têtes. Le gars est de Ménilmontant et ça, c’est 
déjà tout un poème que l’artiste va dérouler pour son 
spectacle, entre concert et one man show. Il poursuit 
son aventure en inventant le journal intime de son 
personnage, l’indécrottable adolescent nonchalant et 
paresseux caché derrière sa frange qui déambule dans 
ses albums depuis 36 ans.
Le registre idéal pour Thomas Fersen qui nous régale 
de nouveaux monologues écrits en vers, entre contes et 
fables, farces et poèmes, entremêlés des chansons les 
plus emblématiques de sa carrière. Se livre ici un concert 
littéraire, dans lequel le troubadour excelle. Entouré de 
sa troupe de musiciens, il chante, se meut, nous amuse, 
se joue de silences et de gestes. Sa nonchalance, son 
humour et ses réparties font merveille nous rappelant 
ce qui lui vaut cette place à part dans l’univers de la 
chanson française.
Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer
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Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, le 
cinéma propose un film traitant de la protection 
de l’environnement. Le film nous plonge au cœur 
d’un potager en permaculture, dans la campagne 
poitevine et conte un endroit sans pesticide qui 
laisse place à tous les insectes. L’image en macro 
vidéo est bluffante et d’une infinie poésie.
À l’issue de la séance, Formidables* nous invite à 
la découverte du monde des minuscules, de la lutte 
biologique et des espèces invasives mais aussi des 
bonnes pratiques auxiliaires dans notre jardin.

* Cristela Sanchez Oms, docteure en Écologie 
évolutive et Diane Bigot, docteure en Biologie 
évolutive

La nature comme vous ne l’avez jamais 
vue… 
Cette exposition de l’illustratrice et autrice de 
littérature jeunesse Emilie Vast invite à pénétrer 
dans le monde de la nature qui nous entoure au 
quotidien. 
Vous pourrez découvrir un herbier, consacré aux 
plantes qui puisent la force de s’insinuer dans 
notre espace urbain, présentes entre les joints 
des caniveaux et des trottoirs, dans les fissures 
des murs, aux pieds des arbres de la ville, dans les 
espaces verts, le long des grillages, sur les toits... 
Cette sélection de trois herbiers représente à la 
fois la petite flore des bois d’Europe, les arbres 
feuillus d’Europe et les plantes sauvages des villes.
En partenariat avec la Bibliothèque départementale 
de la Gironde

LE PETIT PEUPLE LE PETIT PEUPLE 
DU POTAGERDU POTAGER

GUILAINE BERGERET ET RÉMI RAPPE 
DOCUMENTAIRE ENGAGÉ 

ÉMILIE VASTÉMILIE VAST
LES HERBIERS

EXPOSITION

TOUT PUBLIC - DÉS 6 ANS
TARIF UNIQUE 4,50 ¤  (JAUGE LIMITÉE)20H30

22
NOV.

MER

GRATUIT 

1010
DÉC.

2222
NOV.

MAR SAM

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

CINÉMA JEAN RENOIR
LE PLATEAU

DR
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PEDRO CESARINOPEDRO CESARINO
FESTIVAL LETTRES DU MONDE

RENCONTRE LITTÉRAIRE* 

Voyage au cœur de « l’enfer vert » amazonien à 
la poursuite du mystérieux mythe de l’attrapeur 
d’oiseaux.
Né en 1977 au Brésil, Pedro Cesarino est l’un des plus 
brillants anthropologues de sa génération. Après avoir 
étudié la philosophie, il écrit et publie de la poésie dans 
la revue Azougue. 
Il vient nous présenter son premier roman, L’attrapeur 
d’oiseaux : après avoir essuyé plusieurs échecs sur son 
terrain de recherche, un anthropologue désenchanté 
se lance une fois de trop au cœur de « l’enfer vert » 
amazonien, dans le vague espoir de recueillir enfin le 
récit du mystérieux mythe de l’attrapeur d’oiseaux qui 
l’obsède. Quadra célibataire et mélancolique, c’est 
presque à contrecœur qu’il retourne auprès de sa famille 
amérindienne adoptive, où rien ne se passe comme prévu. 
De faux pas en impairs, il va faire l’expérience fatidique 
des limites du langage et de l’impossible communion 
des narrations du monde. L’Attrapeur d’oiseaux est sa 
première « fiction ethnologique », une satire à la fois 
mordante et fantasmagorique de sa propre pratique.

TOUT PUBLIC  
GRATUIT SUR RÉSERVATION

2525
NOV.

VEN

18H30

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

*SUIVIE D’UNE SÉANCE DE DÉDICACE AVEC NOTRE 
LIBRAIRE PARTENAIRE LES MOTS DU ZÈBRE
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Éclectique, tutti frutti, mosaïque ou 
auberge espagnole, un peu tout cela 
à la fois ! 
Un vrai voyage, rencontre entre la musique clas-
sique et le jazz, la chanson, la musique de film et 
la musique pop ou rock.
1/4 d’exigence musicale
1/4 de bonne humeur et de facéties…
1/4 de partage et d’échange entre les musiciens et 
avec le public…
…et enfin, un 1/4 de générosité : celle des jeunes ou 
moins jeunes musiciens qui offrent un spectacle 
et celle de chaque spectateur qui offre un cadeau 
à des enfants ! 
Venez nombreux délasser vos oreilles et soutenir 
cette belle réalisation caritative ! Merci à tous !

Un Super Ego, gonflé à bloc !
Ego le cachalot, le retour ! Retrouvez-le en Super 
Ego avec une cape, un masque et un slip ! 
Préparez vos gambettes et vos cordes vocales, notre 
petit cétacé mé(ga)lomane vous promet le show !
Après les succès de ses 2 premiers albums, David 
Delabrosse revient avec son personnage fétiche, 
et ses trois musiciens La Bricole, La Pompe et La 
Truite ; embarquement immédiat pour une grande 
aventure, une histoire chantée aux sonorités 
électro et mélodies du monde. Dans un décor 
urbain et fantaisiste, avec tendresse et humour, 
notre petit mammifère fera face aux interrogations 
sur le monde, l’intimité ou les querelles entre papa 
et maman. Un concert comme les grands où il est 
chic d’accompagner ses parents !

GRATUIT (EN ÉCHANGE D’UN CADEAU)  
SUR RÉSERVATION AU 05 56 16 18 19/ ECOLE.MUSIQUE@EYSINE.FR

À PARTIR DE 3 ANS 
TARIF UNIQUE 7,50 ¤ 

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

CABARET DE NOËL CABARET DE NOËL 
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

ÉCLECTIQUE ! 

SUPER EGOSUPER EGO
(EGO LE CACHALOT) (EGO LE CACHALOT) 

DAVID DELABROSSE
CHANSON POP POUR PETITS ET GRANDS 

14H30

77
DÉC.

MER

1010
DÉC.

SAM

19H30

©
 Laurent Guizard

©
 Ville d’Eysines
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15H30

1111
DÉC.

DIM

TARIFS : PLEIN 19,50 ¤ / RÉDUIT 13,50 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤ / SORTIR EN FAMILLE 25,50 ¤ 

SALLE DU VIGEAN

EExxCENTRIQUESCENTRIQUES
CIE LES ACROSTICHES

CIRQUE CONTEMPORAIN 

Les Acrostiches défient la gravité, dans tous les 
sens du terme !
Quatre acrobates et un musicien s’attaquent cette fois 
au gyropode en transformant ce moyen de transport 
individuel, stable et tranquille en agrès collectif, 
dangereux et incontrôlable.
En s’emparant de ces mono-roues électriques, les 
Acrostiches ont réussi la gageure de transformer un 
moyen de transport en agrès de cirque.
Avec ce gyropode, les Acrostiches ne reculent devant 
rien : monter et descendre en marche, tenter des 
pirouettes ou du surplace, monter dessus en colonne 
ou en équilibre sur les mains, rajouter des étages…
Curieuse roue motorisée, le gyropode est sensible et 
pas du tout destiné à des acrobates déjantés. Il n’aime 
pas qu’on descende en marche, qu’on lui saute dessus 
avec une pirouette… Il n’aime pas non plus porter trois 
personnes, ni qu’on le pilote en équilibre sur les mains, 
sur un pied… etc. Si lui n’aime pas, le voir détourné est 
un régal.
Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et 
billevesées, voilà un spectacle qui ravira petits et grands, 
annonçant avec bonheur la période festive et familiale 
de Noël.
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Pop art à la française !
Cette exposition montre à la fois des pièces uniques 
et des multiples. Entre lithographie et sérigra-
phie, l’artiste adopte un style original et personnel. 
Mondialement reconnu et l’un des plus grands plasti-
ciens actuels, il a accepté la demande du commissaire 
d’exposition Pierre Brana de montrer des multiples, 
des pièces qui n’ont jamais été exposées ensemble. 
Télémaque s’est nourri de l’expressionnisme abstrait 
et du surréalisme avant de devenir une vedette du 
Pop art à la française. Il intègre dans ses œuvres 
des éléments de la réalité et des éléments oniriques. 
Télémaque, peintre d’origine haïtienne, trouve sa 
voie en France, devient acteur de la figuration 
narrative puis poursuit sa route singulière. 
Son désir : ne jamais reproduire, ni s’ennuyer ! HERVÉ TÉLÉMAQUEHERVÉ TÉLÉMAQUE

LES MULTIPLES
EXPOSITION INVENTIVE

Des petits animaux de la forêt qui aident un 
bonhomme de neige puis le Père Noël ? N’est-ce 
pas incroyable ? 
Venez écouter Laura, la conteuse musicienne 
vous raconter pourquoi ce bonhomme de neige 
n’est pas comme les autres et ce qui a mis le Père 
Noël en colère. Des histoires en chansons, qui 
vous feront entrer dans la magie de Noël au son 
des musiques du monde !

Parviendrez-vous à préserver l’eau ?
Cet escape game vous plonge au cœur d’un 
épisode de canicule. Dans un labo de sciences, un 
aquarium pédagogique se vide progressivement 
et la chaleur qui amplifie l’évaporation empire la 
situation. Cohésion d’équipe et esprit d’analyse 
seront nécessaires pour empêcher le drame.
Venez en groupe relever ce défi majeur !
En partenariat avec Cap Sciences /Bordeaux Métropole /
Agence de l’eau Adour-Garonne

GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 05 56 57 84 86

1414
DÉC.
10H30 16H

« BONHOMME DE NEIGE » « BONHOMME DE NEIGE » &&
« LE PÈRE NOËL VOIT ROUGE ! »« LE PÈRE NOËL VOIT ROUGE ! »
LAURA TRUANT, MUSICIENNE CONTEUSE

CONTE DE NOËL 

HEROS H2OHEROS H2O
ESCAPE GAME

MER

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

DE 0 À 3 ANS DE 4 À 7 ANS

PAR GROUPES SUR RÉSERVATION

2121
DÉC.

1616
DÉC.

VEN MER

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

1919
FÉV.

1616
DÉC.

VERNISSAGE LE JEUDI 15 DÉCEMBRE À  18H30  

VEN DIM
CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBES
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Commencer l’année en dansant, c’est la 
promesse du bal des vœux de la Ville !
Avec le Bringuebal, tout le monde peut danser 
librement. Et si la fête est pleine d’énergie, c’est 
qu’elle sent bon les retrouvailles, la surprise d’être 
embarqué·e dans une ronde aux accents russes ou 
italiens, et l’on s’étonne d’être déjà au milieu du 
soul train, à danser avec un·e inconnu·e, le sourire 
jusqu’aux oreilles. Car la force du Bringuebal, 
c’est la variété et la qualité du choix de ses 
300 chansons, interprétées au plus proche de 
l’original ou complètement transformées, de Brel 
aux Rita Mitsouko, de Bowie à Stromae…
C’est foufou, ça vous porte et vous emporte, 
personne ne peut y résister ! Eysinaises et Eysinais, 
vous êtes tou·tes convié·es à la fête ! 

Atmosphère, atmosphère ! 
Créatrice inclassable, Camille Lavaud cultive une 
imagerie rétro mêlant, dans un style fourmillant et 
évocateur, son amour de l’Histoire et de la fiction 
avec une indispensable touche de fantaisie déca-
lée. Réinventant amoureusement des couvertures 
de vieux romans de gare ou les affiches d’un cinéma 
oublié, elle excelle à revitaliser la culture popu-
laire des années 30 à 50 dans des peintures, 
illustrations, objets et même films avec un regard 
faussement nostalgique mais toujours furieuse-
ment moderne. Récompensée par le prix Révélation 
au festival d’Angoulême, sa BD, La Vie souterraine, 
puise dans l’ambiance trouble de l’Occupation pour 
évoquer l’épisode incroyable mais vrai du casse du 
train de Neuvic, un haut fait de la Résistance péri-
gourdine qu’elle traite à sa manière : iconoclaste !

BRINGUEBALBRINGUEBAL
LE BAL IRRÉSISTIBLE

GRAND BAL DES VŒUX

CAMILLE LAVAUDCAMILLE LAVAUD
LA VIE SOUTERRAINE

EXPOSITION

RÉSERVÉ AUX HABITANT·ES D’EYSINES 
GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 05 56 16 18 17 /12 

SALLE DU VIGEAN

18H30

2020
JANV.

VEN

2828
JANV.

1010
JANV.

MAR SAM

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
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Dans cette fable musicale féérique, jouée par un 
quatuor à cordes, Tom Poisson et Fred Pallem 
réussissent le tour de force de nous faire vivre 
une histoire de liberté incroyable, celle d’un petit 
garçon enfermé dans une armoire.
Aujourd’hui, c’est un vieillard et il retrace cette 
vie, étonnamment pleine de rebondissements et 
d’échanges avec le reste du monde. Sur scène, 
l’armoire s’ouvre, se referme, se déplie et se 
transforme au gré des fabuleuses aventures de 
notre héros et son ami imaginaire !
Un récit fantastique tout en chanson à faire 
chahuter les petites et les petits aventuriers !

Stupeur et tremblements à tous les 
étages… 
Bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs sont au 
rendez-vous pour cette 7e édition afin de proposer 
un événement populaire autour de la lecture, porte 
d’entrée sur l’imaginaire, avec pour thème : la peur…
Lectures à haute voix ou encore lectures théâ-
tralisées sont au programme pour vous faire 
frissonner… de plaisir ! Les ateliers amateurs du 
Théâtre du Carton Pâte seront nos complices pour 
une soirée.
À 18h30, ne manquez pas la rencontre avec l’artiste 
de bandes dessinées Camille Lavaud, qui expose à 
la médiathèque tout le mois de janvier.
À 20h, la compagnie Divers sens vous invite au 
cœur de la médiathèque pour enquêter sur un 
mystérieux croqueur de livres…

CACHÉCACHÉ
TOM POISSON, FRED PALLEM

SUPER-CHAHUT

THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC 

NUIT DE LA LECTURENUIT DE LA LECTURE
ÉVÉNEMENT

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

TARIF UNIQUE 7,50 ¤ 14H30

2525
JANV.

MER

TOUT PUBLIC - GRATUIT
SUR RÉSERVATION POUR LE SPECTACLE DE 20H 

2121
JANV.

SAM

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

à partir de 
16H

©
 Bouky

DR
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En piste pour une leçon de philo hilarante 
et détonante !
Pourquoi rit-on ? La question fascine depuis 
des siècles, elle a inspiré à Bergson son fameux 
essai (Le Rire, 1900) : et si elle n’est (heureuse-
ment) toujours pas résolue, elle est ardemment 
pourchassée !
Jos Houben – qui vient jouer son spectacle L’Art du 
rire au théâtre Jean Vilar la veille – et son complice 
philosophe Christophe Schaeffer ont repris la piste : 
imaginons que Bergson ait eu un chien, un jeune 
chien impossible à mettre en laisse, comme le rire 
lui-même. Le voici vivant sous le crayon de Marie-
Elisabeth Cornet, dans un livre unique : un dialogue 
sur le rire qui fait éclater de rire de la première à la 
dernière page.
Venez jouer avec les auteurs du livre.

LE CHIEN  LE CHIEN  
DE BERGSON DE BERGSON 

JOS HOUBEN, CHRISTOPHE SCHAEFFER 
ET MARIE-ELISABETH CORNET

CONFÉRENCE DÉCALÉE
TOUT PUBLIC - GRATUIT18H30

33
FÉV.

VEN

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

Pour cette 2e conférence sur le cinéma, c’est vers le 
rire et les personnages que se braquent nos projec-
teurs. Illustrant le parcours artistique « S’ouvrir au 
monde », Youen Bernard nous plonge dans l’his-
toire du 7e art. À l’appui d’extraits de films, il nous 
présente des personnages hors norme, ceux qui 
rendent une histoire passionnante !
Ils sabotent aussi bien des rails de chemin de 
fer qu’une belle histoire d’amour, se peignent 
en bleu ou mangent à en mourir ! Ces rebelles 
sont les moteurs d’une bonne comédie, créent la 
polémique, dérangent nos habitudes, provoquent 
nos réactions.
Venez à leur rencontre !

YOUEN BERNARDYOUEN BERNARD
LE CINÉMA : DIVINE COMÉDIE BURLESQUE

CONFÉRENCE REBELLE 
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE 

3131
JANV.

MAR

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

18H
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« Le one-man-show devenu culte d’un virtuose de 
la scène comique internationale » 
Seul en scène, Jos Houben anime une master-class d’un 
genre particulier, entre philosophie et anthropologie. 
Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs 
causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité 
de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos compor-
tements recèlent un potentiel comique que son œil expert 
et son art, immense, de comédien savent retranscrire 
sur scène en révélant leur caractère saugrenu et 
burlesque. Des premiers pas de bébé à notre façon de 
marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à 
la façon de prononcer les noms de fromages, il révèle 
tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui 
déclenchent le rire.
Humoriste, comédien, clown, mime mais aussi ensei-
gnant à la prestigieuse école de théâtre Jacques Lecocq 
à Paris, Jos Houben, « spécimen masculin, 1m87, belge », 
comme lui-même se définit, nous offre une master-class 
sur le rire. Avec un sérieux d’une drôlerie irrésistible !

« Une petite merveille que ce solo d’un homme de théâtre, 
qui décortique, en cinquante minutes, les mécaniques 
du rire. C’est intelligent, fin et réellement drôle. »
Télérama – Stéphanie Barioz

20H30

TARIFS : PLEIN 19,50 ¤ / RÉDUIT 13,50 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤

22
FÉV.

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

JOS HOUBEN JOS HOUBEN 
L’ART DU RIRE

HUMOUR – SEUL-EN-SCÈNE

JEU

©
 Giovanni Cittadini CESI
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Prenez le temps de rire aux éclats ! 
Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous 
convaincre de trouver le plaisir du moment présent, si 
votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire 
angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer 
à une tentative de dédramatisation dans un temps 
imparti. 70 minutes pour défier le temps, et peut-être, 
comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement « cesser 
de se sentir médiocre, contingent, mortel ».
Camille Chamoux vous invite à prendre le temps de vivre. 
Arrêtez le chronomètre, arrêtez de courir après le temps 
qui passe et profitez de celui qu’il vous reste ! 
Après Née sous Giscard et L’Esprit de contradiction, 
la comédienne revient avec un spectacle tonique et 
irrésistible sur le temps qui passe, un seule-en-scène 
écrit avec sa complice Camille Cottin brillamment mis 
en scène par Vincent Dedienne. 
Chacun d’entre nous pourra se retrouver dans ce 
qui rythme notre vie, les injonctions quotidiennes, 
les décomptes anxiogènes, une progéniture un brin 
exigeante…
Camille Chamoux fait l’éloge de la lenteur, une thérapie 
par le rire ! 
Venez vous réconcilier avec le temps qui passe ! Un 
véritable hymne à l’optimisme ! 

TARIFS : PLEIN 23 ¤ / RÉDUIT 16,50 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

CAMILLE CAMILLE 
CHAMOUXCHAMOUX

LE TEMPS DE VIVRE
HUMOUR

20H30

2525
FÉV.

SAM

©
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Michel Danton, graphiste et illustrateur propose 
une nouvelle exposition à Eysines. Les amateurs 
d’art ont pu découvrir il y a une dizaine d’années son 
travail au château Lescombes. Il revient pour faire 
connaître le travail réalisé autour des manuscrits de 
l’écrivain Louis Guilloux, l’ami de Camus et Malraux. 
Il crée, toujours avec la même singularité 
marquante, des pièces déchirées, superposées, 
dessinées, peintes, constamment portées par sa 
 passion pour le graphisme et le dessin. Les pièces 
sont ensuite assemblées par des coutures, à la 
fois par goût, par choix esthétique et par néces-
sité technique. L’homme dissimule des mots, des 
syllabes dans ses œuvres. 
Et vous ? Saurez-vous reconnaître ce qui se cache 
dans les tableaux de l’artiste ?

Folles aventures éclairées !
Dans une scénographie aussi flamboyante qu’oni-
rique, Les Lubies revisitent le conte loufoque de 
Kipling et vous font vivre une expédition haletante 
à travers ce récit étiologique.
Comment elle marche, ma trompe ? Et pourquoi la 
nuit, elle est noire ? Plus tard, ça fait combien de 
minutes ? Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, 
d’une insatiable curiosité, passe ses journées à 
questionner ses parents, la girafe, l’autruche, l’hip-
popotame, le babouin… sur le pourquoi de ce qui 
l’entoure. Un jour, il pose LA question qui fait frémir 
toute l’Afrique… Au cœur de la luxuriante savane, 
entrez dans un univers étincelant de mille couleurs, 
un périple de rire et de philosophie vous attend ! 
De quoi rassasier les petites curieuses et les 
grands fureteurs !

MICHEL DANTONMICHEL DANTON
ENLUMINURES POUR LOUIS GUILLOUX 

ET AUTRES PEINTURES

EXPOSITION 

ENFANT D’ÉLÉPHANTENFANT D’ÉLÉPHANT
CIE LES LUBIES

D’APRÈS RUDYARD KIPLING
THÉÂTRE D’OMBRE ET DE MATIÈRE  

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

À PARTIR DE 6 ANS
TARIF UNIQUE 7,50 ¤ 14H30

11erer

MARS

MER

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

77
MAI

1010
MARS

VERNISSAGE LE JEUDI 9 MARS À  18H30  

VEN DIM
CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBES

©
 Catherine Passerin

DR
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BIP BIP VS.VS. ALL STARS ALL STARS
LE MATCH ÉVÉNEMENT

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 

20H30

33
MARS

VEN

Plateau de rêve pour rencontre explosive !
45 ans que le Match d’Impro existe, 10 ans que la BIP 
sévit à Eysines : 2 bonnes raisons pour mettre un grand 
plateau dans la salle du Vigean ! 
Le Match d’Impro est devenu un classique du théâtre 
contemporain auquel la BIP rend toutes ses lettres de 
noblesse d’autant plus quand la proposition garantit le 
jeu avec style et panache !
La BIP s’associe avec la Ville d’Eysines pour son grand 
retour au Vigean, et invite une belle brochette de stars 
à partager la patinoire : une équipe d’improvisateurs 
et improvisatrices chevronné·es. Il se murmure déjà 
qu’Arnaud Tsamère, Cécile Giroud (championne du 
monde d’improvisation) ou encore Yann Stotz (du duo 
comique Giroud et Stotz) seraient de la partie…
Venez retrouver l’ambiance des grands soirs, vivre un 
moment de franche rigolade ou encore soutenir votre 
équipe préférée, sous l’œil implacable de l’arbitre et dans 
l’ambiance surchauffée des grands Matchs d’Impro !
Voilà qui promet une rencontre explosive entre l’équipe 
girondine et les seigneurs de l’humour, pleine de fair-
play et de punchline, bref un match qui s’annonce déjà 
d’anthologie !

SALLE DU VIGEAN

TARIFS : PLEIN 14,50 ¤ / RÉDUIT 11,50 ¤  

DR
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Choc Trio annonce la couleur ! 
Pas question de se mélanger les pinceaux ou de 
perdre les pédales, suivez un drôle de clown aux 
cheveux en pétard, à la rencontre des œuvres d’art 
de Kandinsky !
M. Maurice est enfermé dans un quotidien fade 
où la fantaisie n’existe pas. Mais voilà ! Un jour, il 
bascule dans un univers tout en couleur, peuplé de 
formes et d’apparitions visuelles, comme échappé 
d’un mystérieux tableau… Bienvenue à bord d’un 
imaginaire extraordinaire, une création surpre-
nante faite de mimes, de rire et de musique. Vous 
voilà fin prêt pour le grand saut dans l’art abstrait.
Une rencontre burlesque et fascinante qui va vous 
en faire voir de toutes les couleurs !
PS : « Dress-code » conseillé, M. Maurice propose 
de s’habiller comme lui : en noir et blanc !

À la rencontre des musiciennes du monde.
Pour cette semaine des droits des femmes, Patrick 
Labesse vous parlera de femmes artistes du 
monde, de leur musique, et de leurs engagements. 
Écoutant avec passion et expertise des musiques 
du monde depuis des décennies, Patrick Labesse 
est un grand voyageur.
Une sélection d’ouvrages vous sera également 
proposée tout au long de la semaine des droits 
des femmes. 
Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous aller !
En partenariat avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer

TARIF UNIQUE 7,50 ¤ 

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

PRÉLUDEPRÉLUDE
EN BLEU MAJEUR EN BLEU MAJEUR 

COMPAGNIE CHOC TRIO
THÉÂTRE BURLESQUE ET MUSICAL 

SIESTE MUSICALESIESTE MUSICALE  
PATRICK LABESSE

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES 

1515
MARS

MER

14H30

TOUT PUBLIC 

1111
MARS

SAM

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

11H

©
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FUNNY BUSINESSFUNNY BUSINESS
JOS HOUBEN & BERNIE COLLINS

HUMOUR – UN PAS SI SEUL-EN-SCÈNE

1010
MARS
20H30

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

VEN

Disserter la comédie n’est pas drôle : il est temps 
de s’amuser à le faire ! 
Funny Business : [fûni biznɛs] Activité accessoire réalisée par un acteur pour 
un effet comique. Le « bit of business » comique ou le « numéro » est une 
activité non cruciale pour l’intrigue mais utile pour comprendre le personnage.
Dans ce nouvel opus, né des retrouvailles de ces deux 
complices, un seul-en-scène ou presque : Jos Houben 
anime une série d’expériences avec son partenaire Bernie 
Collins. Dans un laboratoire du rire, ils discutent – et 
démontrent – l’humour visuel en observant de près le 
métier de la comédie.
Héritiers des grands burlesques, Jos Houben, le Belge et 
Bernie Collins, l’Américain partagent une même passion : le 
rire ! Humoristes, comédiens, clowns, metteurs en scène, 
auteurs ou encore pédagogues, ils ont en commun les 
bancs de l’École Jacques Lecoq et plusieurs coopérations 
fructueuses. Par ailleurs, leurs parcours respectifs les 
ont conduits sur les scènes du monde entier, multipliant 
les succès et les collaborations avec les grands noms du 
théâtre. Ils ont chacun à leur actif au moins un spectacle 
devenu culte ; Bernie Collins et son duo de clown BP Zoom, 
« Mélange Deux Temps » que nous avons reçu en 2016 et 
Jos Houben et son « Art du Rire » que nous accueillons 
le 2 février.
« La comédie ne consiste pas à faire des choses amusantes mais 
à faire des choses normales, d’une manière amusante : avec de 
la personnalité. La compétence réside dans l’observation de la 
situation humaine et dans la précision de l’exécution. » Jacques Tati

TARIFS : PLEIN 19,50 ¤ / RÉDUIT 13,50 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤ 

Création 2023 

1re mondiale à Eysines !

DR
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Si vous aussi, un jour, vous avez dû vérifier que 
le feu d’artifice qui ouvre le film Manhattan de 
Woody Allen est bien en noir et blanc, alors cette 
soirée est la vôtre ! Laissez-vous embarquer par la 
faconde et l’enthousiasme de notre conférencier, 
redécouvrez toutes les subtilités du noir et blanc 
et venez déguster des extraits de films éloquents ! 
Délicate et poétique, son utilisation est le parfait 
contre-point des millions de pixels colorés qui 
saturent les images de certains films. Depuis plus 
de cent ans les réalisateurs lui trouvent toujours 
du charme.

Petit orchestre, grands airs !
Tournicoti tournicoton ! Sous un igloo intime comme 
un cocon, entre jeux d’ombres et de lumières, 
deux musiciens interprètent un concertino entre 
baroque et pop, pour plus de 20 boîtes à musiques. 
À partir des 18 notes que produisent ces drôles 
de petits instruments, de la guitare électrique 
et de la harpe, le duo mélange et métamorphose 
les airs connus au sein d’un carrousel où des 
lumières tournoient… comme une allégorie à cette 
 mécanique poétique.
Envoûté par ce tour de manège sensoriel, cette 
boîte de nuit de jour fera vibrer les tout-petits !
Vous rêviez que votre bout d’chou soit accro aux 
grands airs classiques : le tour est joué ! 
En co-organisation avec l’Iddac

YOUEN BERNARDYOUEN BERNARD

CINÉMA EN NOIR ET BLANC,  
L’ESTHÉTIQUE MODERNE

CONFÉRENCE BI-CHROMIQUE 

ELLE TOURNE !!!ELLE TOURNE !!!
COMPAGNIE FRACAS
CONCERTINO POUR TOUT-PETIT 

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 MOIS
TARIF UNIQUE 7,50 ¤ 

 
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE 

2828
MARS

MAR

2121
MARS

2222
MARS

10H30 et 16H30

MER JEU

18H30

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

©
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Échanges franco-québécois pour muscler vos 
zygomatiques !
Après 5 ans d’absence, La Ligue Nationale d’Impro-
visation fait son grand retour en terre bordelaise, 
pour nous offrir un époustouflant match d’impro face 
à la BIP, Bordeaux Improvisation Professionnelle !
L’improvisation théâtrale c’est la discipline incon-
tournable au Québec ! Le match est une confrontation 
amicale entre deux équipes, qui improvisent des 
histoires sur des thèmes tirés au sort par l’arbitre 
du jeu. Une belle occasion de vivre ensemble une 
soirée unique, placée sous le signe de l’excellence 
théâtrale et de la rigolade !

Pas une, mais deux représentations aux couleurs 
différentes et dans des styles très variés, vous sont 
proposées. 
Temps forts dans l’année à l’école de musique, 
ces spectacles de printemps sont exclusivement 
consacrés à la musique d’ensemble, associant au 
minimum deux musiciens jusqu’à des formations 
très larges. 
Pour quelques 130 élèves, âgé·es de 5 à 80 ans, 
et leurs professeurs, c’est l’occasion de présenter 
le fruit de leur travail commun et de vous charmer 
lors de deux rencontres très prisées. 
Attention : enthousiasme, dynamisme, bonheur de 
partager et talents à l’œuvre ! 

BIP BIP vs.vs. LNI  LNI 
BORDEAUX IMPROVISATION 

PROFESSIONNELLE

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 

SPECTACLE SPECTACLE 
DE PRINTEMPSDE PRINTEMPS

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
GALA

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 05 56 16 18 19 

TARIFS : PLEIN 14,50 ¤ / RÉDUIT 11,50 ¤ 

SALLE DU VIGEAN11erer

AVR.

SAM

11erer

AVR.
22

AVR.
18H 15H30

SAM DIM

20H30
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20H30

3030
MARS

SLY JOHNSONSLY JOHNSON
JAZZ & HIP-HOP

JEU

SALLE DU VIGEAN

Un groove et une voix unique !
Artiste aux talents multiples, présent depuis plus de 
20 ans sur la scène française, Sly Johnson porte au 
sein de sa voix une soul profonde et perçante.
Ses capacités vocales l’amènent à partager la scène avec 
des artistes de haut vol tels que Erik Truffaz, Dee Dee 
Bridgewater, Jacky Terrasson, Camille, Roy Hargrove, 
AYO, Oxmo Puccino… jusqu’à travailler avec la metteuse 
en scène Mathilda May pour le spectacle « Echos ».
Il réalise et produit son 4e album, né pendant les 55 jours 
du premier confinement, d’où le titre 55.4, ce qui lui permit 
une totale autonomie, artistique et créative. Cet opus 
est la synthèse de la richesse de ses influences. Il offre 
un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels et 
sensibles où l’importance d’être en paix avec soi-même, 
l’amour, la volonté de se sentir en vie nous sont chantés. 
Entre morceaux soul, rythmes funk, groove travaillé, 
touches de jazz et airs urbains, Sly Johnson, accom-
pagné par le guitariste prodige Anthony Jambon et le 
non moins incroyable Laurent Salzard, nous transporte 
dans un registre musical riche en textures et en nuances 
qui laisse présager de grands moments de musique sur 
scène ! 

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer.

TARIFS : PLEIN 23 ¤ / RÉDUIT 16,50 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤ 

©
 Trust M

e



20H30

TARIFS : PLEIN 16 ¤ /  
RÉDUIT 5 ¤ (-12 ANS ET DEMANDEURS D’EMPLOI)  
RÉSERVATIONS AU 06 81 54 15 51 OU 06 23 91 08 31

Les Polyphonies au grand chœur !
Polyphonies à Eysines est un grand chœur de 
100 choristes qui chante et crée des spectacles 
autour des musiques du monde, des nouveaux 
compositeurs. Après plus de 10 ans de voyage vocal 
et de découverte, 2023 sera l’année du retour à un 
répertoire de chants latino-américains. Répertoire 
emblématique de notre chœur ! Cuba, Colombie, 
Bolivie, Mexique, Brésil, Argentine… et oui ! Nous 
repartons dans les atmosphères chaleureuses et 
colorées de l’Amérique Centrale et du Sud, pour 
vous offrir un spectacle qui vous transportera de 
l’autre côté de l’Atlantique !

Exposition d’Objets.À.Lire.Très.Identifiés !
Le prix littéraire organisé en partenariat avec 
les écoles maternelles et élémentaires est un 
incontournable de la vie eysinaise. Les enfants 
ont lu (beaucoup !), voté pour leurs livres favoris, 
rencontré des auteurs, assisté à des spectacles et 
réalisé des œuvres variées autour de la sélection. 
Le grand jour de la révélation des prix est aussi celui 
du début de l’exposition des travaux confectionnés 
en classe. 
Ne manquez pas cet événement !

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

POLYPHONIES POLYPHONIES 
D’EYSINES D’EYSINES 

« VOLEMOS A AMERICA LATINA » 
CRÉATION 2023 

CHANTS POLYPHONIQUES 

HISTOIRE(S) DE LIREHISTOIRE(S) DE LIRE  
PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES

LITTÉRATURE JEUNESSE 

31

66
AVR.

1313
MAI

VERNISSAGE LE JEUDI 6 AVRIL À 18H30  

JEU SAM

GRATUIT

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU77

AVR.
88

AVR.

VEN SAM

DR
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THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

20H30

2626
AVR.

INVASIONINVASION
D’APRÈS LE ROMAN D’APRÈS LE ROMAN 

DE LUKE RHINEHART DE LUKE RHINEHART 

CIE CRYPSUM
THÉÂTRE

MER

Parcequecérigolo !
Des boules de poils extraterrestres débarquent sur Terre 
avec un objectif : jouer et s’amuser. 
L’une d’elles est adoptée par une famille d’Américains 
« moyens » qui va découvrir que son jeu favori consiste 
à pirater les sites du gouvernement, des entreprises 
et des banques pour « redistribuer les cartes ». Très 
vite les autorités tentent de contrer les actions de ces 
« terroristes » velus d’un genre nouveau. Mais c’est 
sans compter sur le soutien de nombreux citoyens qui 
voient dans cette invasion l’occasion d’agir ensemble, 
faisant naître un mouvement populaire baptisé 
« Parcequecérigolo ».
Dans cette farce qui ne mâche pas ses mots, 
Luke Rhinehart s’amuse, à travers la figure d’un enva-
hisseur pour une fois bienveillant, à questionner notre 
rapport au pouvoir et à l’autorité, tout en se moquant de 
notre esprit de sérieux. 
Une diversité de points de vue qui a conduit le collec-
tif à ouvrir ce projet à la participation de lycéens pour 
l’écriture d’un manifeste citoyen qui complétera le texte 
du spectacle, et celle de comédiens amateurs qui seront 
autant de porte-paroles à chaque représentation. Cette 
création extra-terrestre et intra-territoriale nous invite 
à penser et à agir ensemble pour un monde plus juste 
et plus drôle !
En co-organisation avec l’Iddac

TARIFS : PLEIN 14,50 ¤ / RÉDUIT 11,50 ¤ 

©
 Pierre Planchenault
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Sacré baratin !
Ça vous dit quelque chose, non ? De Songoku 
aux annonces SNCF, des commentaires sportifs 
aux voix de youtubeurs en passant par les jeux 
police-voleurs dans la cour de récré, blablabla fait 
dérailler notre train-train quotidien sonore dans un 
jaillissement de voix décontextualisées !
Avec un plaisir manifeste, la musicienne et 
danseuse Armelle Dousset appuie sur son petit 
boîtier et déverse une matière sonore sans queue 
ni tête. En solo, elle chante, imite, danse, fait surgir 
des situations, paysages et personnages grâce à 
ces paroles incongrues. Une symphonie sonore 
décalée à expérimenter en famille !

L’artiste présente sa nouvelle performance 
scénique, un voyage musical, intitulée Chou.
Inspiré par Bruxelles et sa vocalité multilingue 
et polyphonique, Christophe Chassol fusionne 
images et sons de la capitale belge en un singu-
lier portrait musical de la ville, où jazz, pop, rock, 
hip-hop et musique classique se rencontrent et 
conversent au rythme des séquences interprétées 
sur scène avec humour et virtuosité.
On y croise une sélection d’artistes bruxellois 
aux profils variés, rappeur, chanteuse baroque, 
pianiste de renom, actrice, stand-upper, violoncel-
liste, trompettiste, tous filmés et enregistrés dans 
les lieux qu’ils ont eux-mêmes choisis de présenter. 

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher 
de Palmer

TARIFS : PLEIN 23 ¤ / RÉDUIT 16,50 ¤20H30

2828
AVR.

BLABLABLABLABLABLA
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE

JORIS LACOSTE ET  
EMMANUELLE LAFON

CRÉATION SONORE 

CHASSOLCHASSOL
CHOU

VOYAGE MUSICAL 

VEN

14H30

33
MAI

MER

TARIF UNIQUE 7,50 ¤ 

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

SALLE DU VIGEAN
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Voyage dans le répertoire classique,  
au plus près des étoiles !
Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, 
La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la 
danse que Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
réinterprètent à travers une relecture contemporaine. 
Ils portent un nouveau regard sur les grands mythes du 
répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif, 
abordant des thèmes universels comme l’amour, la mort, 
la fatalité, le désir…
Marie-Claude Pietragalla, figure emblématique de la 
danse et Julien Derouault danseur, chorégraphe, créent 
ensemble le Jeune Théâtre du Corps, composé d’artistes 
de 18 à 25 ans alliant fougue, énergie et passion. Ces 
jeunes danseurs du xxie siècle venant d’horizons diffé-
rents et de formations diverses, célèbrent un hymne à la 
vie, à la redécouverte de leur héritage dansé.
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault leur offrent 
une mythologie à l’image de leur temps, un hymne à la 
vie : incontournable !

Chorégraphie pour 8 danseurs·ses
Musiques : Sergueï Prokofiev, Piotr Ilitch Tchaïkovski,  
Georges Bizet

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU

MYTHOLOGIESMYTHOLOGIES
LE JEUNE THÉÂTRE DU CORPS  

MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA 
ET JULIEN DEROUAULT

DANSE CONTEMPORAINE

20H30

1010
MAI

MER

TARIFS : PLEIN 23 ¤ / RÉDUIT 16,50 ¤ / 
ENFANT 7,50 ¤ 

DR



Du souffle pour les 40 bougies !
Les Polyphonies voient les choses en grand 
pour fêter l’événement, ils organisent non pas 
un concert mais une journée pleine de chants et 
de musiques ! Un grand moment de partage et de 
rétrospective pour retracer en voyage tous les 
univers musicaux explorés par la chorale depuis 
sa création par Rodolfo Lahoz, père d’Emmanuel 
Lahoz, chef de chœur actuel. Une grande épopée 
dans l’histoire de ce chœur.
Cet événement sera aussi l’occasion de s’essayer 
au chant choral au cours des divers ateliers.

GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 06 81 54 15 51 OU 06 23 91 08 3118H

1313
MAI

POLYPHONIES  POLYPHONIES  
D’EYSINES  D’EYSINES  

FÊTE SES 40 ANSFÊTE SES 40 ANS
CONCERT RÉTROSPECTIF 

SAM

35

Aux arts petit·es citoyen·nes !
Toute l’année, les élèves des écoles d’Eysines 
visitent les expositions du château Lescombes, 
centre d’art contemporain. 
Les enseignant·es et le conseiller pédagogique leur 
proposent ensuite d’explorer les diverses dimen-
sions artistiques des œuvres, avant qu’à leur tour 
les enfants expriment leur créativité. En mai, nous 
leur confions les clés du centre d’art ; à leur tour 
d’être les artistes exposés ! 
Nos artistes en herbe ont carte blanche et ne 
manqueront pas de vous impressionner avec leurs 
créations colorées, plus inventives les unes que 
les autres.
Curieux et curieuses, n’attendez plus pour aller 
admirer les œuvres de nos jeunes talents !

MOM’ART MOM’ART 
EXPOSITION 

1717
MAI

1818
JUIN

VERNISSAGE LE MARD 16 MAI À 17H30  

MER DIM

GRATUIT

CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN

CHÂTEAU LESCOMBES

SALLE DU VIGEAN

DR
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DU TALENT SOUS DU TALENT SOUS 
LES PROJECTEURS !LES PROJECTEURS !

LES CRÉATIONS DU THÉÂTRE DU CARTON PÂTE 
AU PLATEAU, THÉÂTRE JEAN VILAR

* Réservations par mail uniquement : 
contact@theatreducartonpate.fr
Interdit aux moins de 7 ans

Kermesses, galas, spectacles de fin 
d’année mais aussi fête de la musique : 

traditionnellement, le mois de juin rime avec 
pratiques amateures ! Et si vous rencontriez les 

futurs talents eysinais ?

NOUS AVONS TOUTE LA MORT  
POUR MOURIR 

THÉÂTRE
 

Samedi 10 JUIN à 20h30
Spectacle des adultes confirmés 

TARIF 5 ¤ - RÉSERVATION CONSEILLÉE* 

 BALADE AU CLAIR-OBSCUR 
THÉÂTRE

3e et dernière édition de la Balade 
Après Balade au Clair de lune en 2019 et Balade à 
la Claire Fontaine en 2022, le Théâtre du Carton 
Pâte revient une dernière fois avec une Balade au 
Clair-obscur. 
Spectacle itinérant pluridisciplinaire inter 
associatif organisé et écrit par le Théâtre du Carton 
Pâte. Œuvre collective conçue en déambulation sur 
le thème du mystère, de l’étrange, du surnaturel. 

Samedi 1er JUILLET à partir de 17h

GRATUIT SUR RÉSERVATION*

LES ENQUÊTES DU CHAT NOIR 
THÉÂTRE

 

Les Enquêtes du Chat noir est une pièce écrite  
en 5 actes par Fanny Parra, mise en scène par 
Frédéric Chinzi.

Samedi 10 JUIN à 14h
Spectacle des enfants de 4 à 14 ans 

TARIF 5 ¤ - RÉSERVATION CONSEILLÉE* 

LES PICŒURS
THÉÂTRE

 

Les Picœurs est une légende fabulée écrite 
par Fanny Parra, mise en scène par Frédéric Chinzi 

Samedi 10 JUIN à 17h
Spectacle des ados

TARIF 5 ¤ - RÉSERVATION CONSEILLÉE* 



Explorant depuis plus de trente ans les paysages 
de la Gironde, Robert Ferri, né à Pauillac en 1951, 
est un peintre reconnu nationalement qui fonde sa 
propre identité artistique. Il utilise le papier, support 
sensible, sur lequel il traduit tous les gestes qui 
permettent une représentation du visible. Le voyage 
à travers ses œuvres offre une évocation mémorielle 
de territoires singuliers et familiers. 
Pour créer, Robert Ferri réalise des collages de 
bandelettes de papier, les froisse, les déchire, les 
colle, les décolle, les retravaille. Les courbes qui en 
adviennent, les profondeurs, laissent le spectateur 
sous le charme. Des reflets des estuaires de la 
Gironde aux abords de l’Atlantique, son inspiration 
ne cessera de vous surprendre et de vous faire 
voyager...

La musique en tournée dans les bibliothèques.
Le festival 33 Tour est l’occasion de célébrer la 
scène musicale locale dans les médiathèques de 
l’agglomération bordelaise tout au long du mois 
de juin. 
Voix suave et sourire lumineux, Ceïba compose, 
chante et joue des tambours pour accompagner 
ses chansons. Spécialiste des musiques afro-
caribéennes, elle transmet sa passion pour 
les cultures du monde et la percussion. Elle 
nous propose un répertoire multilingue coloré, 
accompagnée par Yori Moy à la guitare et Félix 
Lacoste à la basse. Le chœur harmonisé des deux 
musiciens complète à merveille ses chants créoles 
et sa musique chaloupée.
Évasion garantie !
En partenariat avec la Gironde Music Box

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE 

ROBERT FERRI ROBERT FERRI 
EXPOSITION PROMENADE IMMOBILE

CEÏBACEÏBA
FESTIVAL 33 TOUR

CHANTS DU MONDE
ÉVÉNEMENT 
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TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE 

99
JUIN

VEN

18H30

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL

3030
JUIN

33
SEPT.

VERNISSAGE LE JEUDI 29 JUIN À 18H30  

VEN DIM
CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBES
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Expédition artistique et ludique 
grandeur nature ! 
2e édition pour ce rendez-vous estival, gratuit dédié 
au land’art. Avec plus de 90 hectares d’espaces 
verts, Eysines offre à ses habitant·es l’un des patri-
moines naturels les plus riches de la métropole. 
Pour mettre en valeur ces sites remarquables, 
la Ville a passé commande à 3 artistes land’art 
pour habiller d’œuvres, trois de ces parcs et forêts. 
Plus qu’une exposition à ciel ouvert, il s’agit d’une 
expédition ludique mêlant découverte des œuvres 
et grand jeu de piste. 

Rendez-vous soul, groove aussi culte qu’incon-
tournable, le festival Eysines Goes Soul prend 
ses quartiers, comme chaque année, au théâtre 
de verdure du Pinsan, pour une soirée les pieds 
dans l’herbe et la tête à la fête.
Co-organisé par l’association Allez Les Filles et 
la Ville d’Eysines, Eysines Goes Soul, c’est une 
programmation de quatre groupes sélectionnés 
avec passion par Allez Les Filles, un feu d’artifice 
offert par la Ville d’Eysines et le Foodmarket et ses 
délicieux foodtrucks ! 
La soirée aura lieu comme chaque année au 
domaine du Pinsan, grande esplanade verdoyante 
qui accueillera petits et grands pour pique-niquer 
sous le soleil et danser sous les étoiles.

FERTILESFERTILES
L’ART PREND RACINE À EYSINES 

ÉVÉNEMENT LAND’ART 

EYSINES GOES SOUL  EYSINES GOES SOUL  
1919ee ÉDITION ÉDITION

FESTIVAL GRATUIT

DOMAINE DU PINSAN

REPLI À LA SALLE DU VIGEAN
EN CAS D’INTEMPÉRIES

15H30

3030
JUIN

VEN

38

66
JUIL.

2626
AOÛT

JEU SAM

GRATUIT

PARCS, BOIS ET CHEMINS
DE LA VILLE

©
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MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOULMÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

LIRE, ÉCOUTER, DÉCOUVRIR... 
ET EMPRUNTER GRATUITEMENT
Des livres bien sûr ! Des romans, des polars, 
de la SF, des albums, des bandes-dessinées 
et mangas, des livres documentaires (cuisine, 
arts, psychologie, guides touristiques, etc.), des 
livres en gros caractères et des livres lus sur CD : 
un fonds de 25 000 ouvrages pour tous les âges 
et régulièrement enrichi de nouveautés. 
Un fonds musique et cinéma de 4 300 CD 
et 2 500 DVD est à votre disposition pour faire 
de nouvelles découvertes, revoir des classiques 
ou retrouver vos artistes préférés.
45 revues, magazines et journaux sont là pour 
vous informer et vous divertir. 
Le choix est trop vaste ? Les bibliothécaires sont 
là pour vous faire partager leurs découvertes, 
leurs coups de cœur et vous conseiller. 
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, 
les bibliothécaires proposent le portage à domicile. 

DES ESPACES POUR VOUS ACCUEILLIR ET…
Consulter Internet, vous installer tranquillement 
dans des espaces de lecture ou de travail, ou encore 
vous attarder aux bornes d’écoute musicale. 
Rendez-vous sur le site www.eysines-mediatheque.fr 
pour accéder au catalogue, aux nouveautés 
et à l’actualité de la médiathèque. 
Votre compte lecteur vous permet de réserver 
des livres et de voir à tout moment vos emprunts.
L’adhésion annuelle est gratuite si vous êtes 
Eysinais·es. Pour les extérieur·es, elle est de 17,40 ¤.

UN LIEU, DES RENCONTRES
Pour les enfants, retrouvez des rendez-vous 
réguliers de contes et de lectures : la Boîte 
à Histoires, assurée par nos talentueuses 
bibliothécaires. Les réservations sont ouvertes 
un mois avant la date, pensez à vous inscrire ! 
Pour les adultes, le Club des incorrigibles lecteurs 
permet d’échanger sur des lectures communes 
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et d’attribuer – ou pas ! – des coups de cœur ; 
des quiz ciné-zik permettent aux férus de musique 
et de cinéma de se retrouver autour d’un moment 
de jeu convivial. 
À partir de cette année, votre médiathèque 
participe au prix des lecteurs de l’Escale du livre ! 
Le but ? Faire découvrir des auteurs et autrices 
publiés chez des éditeurs indépendants à un large 
public de lecteurs, et favoriser les échanges sur la 
littérature contemporaine entre les lecteurs et les 
professionnels du livre. Rencontres et lectures sont 
au programme ; l’événement se termine en beauté 
avec 3 jours de festival début avril. 
La médiathèque est partenaire de nombreuses 
structures de la ville : crèches, écoles, centres de 
loisirs, Eycho, lycée Charles Péguy. 
D’autres événements sont à retrouver dans 
cette plaquette de saison, et sur notre site.

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS LES PUBLICS
La médiathèque propose une offre riche et variée 
pour favoriser l’accès du grand public aux outils 
numériques.
10 tablettes sont à votre disposition pour découvrir 
des applications, que vous soyez novice ou expert, 
un enfant, un ado ou un adulte.
3 postes informatiques sont dédiés à un usage 
libre pour accéder à vos réseaux sociaux, effectuer 
des recherches, créer des documents, éditer des 
impressions… Vous pouvez aussi connecter votre 
ordinateur portable au WiFi.
Quels que soient votre âge, votre formation ou vos 
envies, débutants ou confirmés, enfants, jeunes, 
adultes ou retraités, des ateliers sont organisés 
toute l’année pour vous faire découvrir les trésors 
du numérique ou vous familiariser avec des outils 
ludiques.

Cl@ir et Net !  
Les ateliers numériques de la médiathèque sont 
dédiés aux applications numériques, retouches 
photos, réseaux sociaux, création artistique 
numérique, découverte des tablettes et casques VR, 
etc.
> à partir de 13 ans

Les éclaireurs du clic 
Ateliers animés par Bruno Meyrieux, passionné 
d’informatique ! Venez vous amuser autour du 
codage, d’applications ou de créations numériques.
> de 8 à 13 ans

INFO EN +  
Depuis cette année, des casques VR ont fait 
leur apparition à la médiathèque, à découvrir 
lors d’ateliers.

N’hésitez plus et place à la découverte du monde 
digital !

CONTACT
Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau

05 56 57 84 86
mediatheque@eysines.fr

www.eysines-mediatheque.fr
Instagram / mediathèque_eysine

HORAIRES
Mardi 14h > 18h30

Mercredi 10h > 18h30
Vendredi 14h > 18h30 

Samedi 10h > 16h

©
 M

ax Dubois



ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUEÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

POUR LE PLAISIR DE JOUER SEUL·E ET À PLUSIEURS 
Vous débutez en musique, vous voulez reprendre 
l’apprentissage d’un instrument abandonné depuis 
longtemps, vous souhaitez découvrir un nouvel 
instrument ? N’hésitez plus : quel que soit votre 
âge ou votre niveau, l’école municipale de musique 
d’Eysines vous ouvre ses portes !
Treize enseignant·es-musicien·nes professionnel·les 
relèvent le défi quotidien de faire partager leurs 
goûts et leurs enthousiasmes pour la transmission 
de toutes les musiques et de tous les styles ! 
Ainsi, vous serez guidé « à la carte » dans votre 
apprentissage et votre pratique, que vous soyez 
enfant, adolescent·e ou adulte. 
Les cours proposés dès l’âge de 5 ans (éveil 
musical) permettent à tous de démarrer 
conjointement l’instrument choisi et la formation 
musicale, deux enseignements complémentaires 
et indissociables, dans un environnement musical 
épanouissant et sérieux. 
Ouverte à tous, l’école municipale de musique 
d’Eysines vous propose de faire un choix parmi les 
instruments suivants : flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, guitare classique, amplifiée 
ou basse, piano, batterie, violon, alto, violoncelle. 
Dès que possible, les élèves rejoignent des ateliers 
collectifs où ils découvrent le plaisir de jouer à 
plusieurs : orchestre junior ou adulte, ensembles 

de clarinette, de violoncelle, de guitare amplifiée ou 
de guitare classique, atelier de musique de chambre, 
piano 4 mains, batucada, éveil musical 5 et 6 ans. 
Les jeunes et les anciens se côtoient, se 
soutiennent, partagent leurs expériences et 
s’encouragent dans un seul but : faire chanter la 
musique et l’offrir au public.
C’est pourquoi les acteur·rices de l’école municipale 
de musique ont le bonheur de participer à la vie 
culturelle de la commune. Les musiciens sont 
présents aux concerts, auditions, réalisations 
hors-les-murs en lien avec les structures de la ville 
(marché, théâtre Jean Vilar, domaine du Pinsan, 
château Lescombes) ou aux grands rendez-vous 
de la ville (Carnaval, Raid des maraîchers, Festival 
33 Tour, Balade avec le Théâtre du Carton Pâte). 
Rejoignez donc l’école de musique et venez 
(re)découvrir le bonheur du partage et le sens 
de l’expression… jouer de la musique ! 

TEMPS FORTS 2022/2023
Cette année encore, plusieurs événements 
rythment la vie de l’école de musique :
le spectacle cabaret caritatif, le samedi 10 décembre 
2022 ; le traditionnel spectacle de Printemps 
les 1er et 2 avril 2023 ; la Fête de la musique couplée 
à la Fête de l’Eycho le samedi 17 juin 2023 dans le 
nouvel espace du Bourdieu de Ferron.

CONTACT
École municipale de musique
Place du Général-de-Gaulle

· Directrice administrative : Christiane Brunel
05 56 57 61 94 / 05 56 16 18 19

ecole.musique@eysines.fr
· Directeur pédagogique : Thierry Pandelé

06 16 50 24 03 / thierry.pandele@eysines.fr

HORAIRES
Cours dispensés

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : à partir de 15h
Mercredi et samedi : à partir de 9h

Permanences administratives  
Lundi : 16h à 19h

Mercredi : 9h à 19h
Jeudi : 16h à 17h15
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BOURDIEU DE FERRONBOURDIEU DE FERRON

LA BOITE À CRÉER !
Le Bourdieu sort des structures classiques 
existantes, il fait la promesse d’un tiers-lieu créatif 
dédié aux pratiques artistiques amateurs. 
Ce projet d’équipement municipal accueillera à 
la fois le centre de loisirs, l’école municipale de 
musique, le centre social l’Eycho et des associations 
de pratiques artistiques (danse, arts plastiques, 
capoiera, batucada, etc.). Plus qu’une cohabitation, 
c’est un projet ambitieux, de passerelle entre les 
« habitants/occupants » pour leur permettre de 
croiser leurs pratiques et de concevoir des projets 
communs.
Son fonctionnement sera, lui aussi, innovant 
puisque certains des espaces ont été conçus pour 
être à la fois partagés et mutualisés.
Le programme et la traduction de l’architecte 
ont permis d’imaginer des salles plurielles où les 
fonctions se croisent et se complètent jusqu’au 
choix des mobiliers à multiples usages.

Le studio d’architecture en charge du projet 
a su redonner à la bâtisse sa superbe historique, 
en prenant grand soin de révéler la forme originelle : 
son bâtiment en U permet de disposer d’une 
cour intérieure, qui avec sa coursive en continu, 
permettra à cette place centrale collective de 
devenir le théâtre des grands moments de vie festifs 
et créatifs.
En raison des événements de ces deux dernières 
années, le chantier a souffert des pénuries 
d’approvisionnement. À l’heure où nous bouclons 
cette brochure nous ne pouvons connaitre la date 
de livraison finale. Nous sommes optimistes pour 
une ouverture en fin d’année 2022.

CONTACT
 Bourdieu de Ferron
20 – 26 rue Seguin

33320 Eysines
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Ouverture  
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THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
Véritable centre névralgique du centre culturel 
Le Plateau, il est aussi le cœur de l’action culturelle 
de la ville. Créé en 1989 et rénové en 2009, ce lieu 
d’échange concentre la majeure partie de la 
programmation de la saison culturelle. Du théâtre 
à la chanson, en passant par les spectacles jeune 
public et la danse, il y en a pour tous les goûts !
La direction artistique du théâtre est plurielle et 
offre un large choix accessible à toutes et tous : 
du théâtre privé à la création contemporaine, 
une attention particulière est portée à la parité 
des artistes accueilli·es et au soutien à la création 
locale.
Cette salle, au style épuré et intimiste, est équipée 
pour accueillir de 297 à 490 personnes, selon sa 
configuration (avec ou sans gradins). Sa singularité 
est la grande taille de son plateau (scène) qui 
permet de recevoir la plupart des spectacles 
en tournée.
Le théâtre porte bien son nom ! Jean Vilar, acteur 
et metteur en scène, se souciait du public populaire 
et cherchait à revisiter la mise en scène des grands 
classiques dans l’immensité de l’espace. Directeur 
du Théâtre National Populaire de 1951 à 1963 et 
créateur du Festival d’Avignon en 1947, il est un point 
de référence pour la culture contemporaine.

SALLE DU VIGEAN
Construite en 1980, la salle du Vigean s’est forgée 
une solide réputation de salle de concert avec une 
programmation exigeante, variée et de qualité. Vous 
pourrez y savourer les mélodies de grands concerts 
de jazz, de musiques du monde, de rock ou encore 
de grands noms de la chanson française, mais aussi 
rire aux éclats devant des humoristes de renom.
Sa programmation est portée par la Ville et, très 
régulièrement, avec la complicité de partenaires 
programmateurs locaux, comme Musiques de Nuit 
(par le Rocher de Palmer, via le projet « Hors Les 
Murs »), Music’Action et Allez les Filles.
Rénovée en 2004, sa capacité d’accueil est 
de 800 places assises (fauteuils sur gradins 
rétractables), et de 1499 places debout. L’acoustique 
de la salle a été minutieusement étudiée de manière 
à garantir le meilleur rendu sonore lors des concerts, 
tout en préservant le voisinage. 

* Les utilisations des salles restent polyvalentes ; 
en location ou mise à disposition, elles accueillent et 
accompagnent la vie associative, les pratiques artistiques 
amateurs (écoles, jeunes, centre social, etc.), la vie locale 
et les grands rassemblements (colloques, rencontres, 
retransmission).

Théâtre Jean Vilar, Le Plateau 
rue de l’Église 33320 Eysines 
Tram D – Arrêt Eysines centre

Salle du Vigean 
1 Mail du Grand Caillou 33320 Eysines 

Tram D – Arrêt Simone Veil

DIRECTION & PROGRAMMATION ARTISTIQUE 
Sophie Edery Trouillet

BILLETTERIE, PLANNING & ACCUEIL 
Pascale Martorell

CONTACT
Direction de la culture / Mairie d’Eysines 
05 56 16 18 10 / www.eysines-culture.fr

SALLES DE SPECTACLESALLES DE SPECTACLE
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CRÉATION EN CHANTIERCRÉATION EN CHANTIER
RÉSIDENCES : 
SOUTIEN À LA CRÉATION & PROXIMITÉ ARTISTIQUE 
Partenaire de la création, Eysines s’engage aux 
côtés des artistes en les accueillant en résidence. 
Dynamiser le territoire, croiser les expériences, 
dévoiler le processus de création : la présence 
artistique est un vecteur de médiation et d’échanges 
entre l’artiste, les opérateurs culturels et les 
habitant·es. Les résidences invitent la population, 
à découvrir les dessous du spectacle en dévoilant 
le travail invisible des artistes. 

ON VOUS INVITE EN COULISSES ! 
Vous voulez jouer les petites souris ? Contactez 
le service culture pour assister à une séance de 
travail, une répétition ou une sortie de résidence.  
C’est gratuit ! 

LA CRÉATION EN CHANTIER : RÉSIDENCES 2022/2023
Du 12 au 16 septembre 2022  
Cour de l’école de musique
Cie Astropophe, Le Gros Crépuscule - Théâtre de rue 
Théâtre de rue et cirque se mêlent pour faire du 
passé une aventure burlesque, absurde et délirante.
1re aux Arts Mêlés le 25 septembre 2022.
En partenariat avec l’Iddac

Du 24 au 28 octobre 2022
+ du 30 janvier au 3 février 2023
Théâtre Jean Vilar
Bernie Collins & Jos Houben, Funny Business - Clown
Nos artistes associés, clowns de leur état vont 
profiter de leurs résidences à Eysines, pour préparer 
une création originale d’un duo burlesque sur 
« les choses qui font rire ».

Du 31 octobre au 4 novembre 2022
Théâtre Jean Vilar 
Cie Hors Série, Royaume - Danse hip-hop contemporaine 
Avec cette pièce pour 6 interprètes féminines, 
Hamid Ben Mahi souhaite, en plus de faire état 
de cette société, provoquer le débat, sans tenter 
de donner des leçons. Il s’agit de mettre en 
lumière la parole des femmes à travers une pièce 
chorégraphique croisant danse et témoignages.

Du 6 au 10 février 2023 
Théâtre Jean Vilar 
Émilie Moutet, Willows - Pop folk
L’autrice compositrice interprète bordelaise sera 
en résidence pour préparer la tournée de son futur 
album (sortie au printemps 2023), une formule 
plus étoffée du projet de la pop/folk épurée à 
une folktronica énergique et élégante.
En partenariat avec l’Iddac

Du 6 au 10 février 2023 
Salle du Vigean 
Cie Attractions et Phénomènes, Nouveau jeu forain 
Théâtre de rue
Fort du succès du Gran’rail, la joyeuse troupe 
souhaite poursuivre leur exploration du jeu forain. 
Après la revisitation c’est à la création originale 
qu’ils s’attaquent en inventant de toute pièce 
des attractions foraines rétro-futuristes.

CONTACT
Mairie – Service culture 

05 56 16 18 10 
culture@eysines.fr
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VIVEZ UNE AUTRE APPROCHE DU 7e ART
AU CINÉMA JEAN RENOIR
Depuis longtemps, la salle du cinéma Jean Renoir 
d’Eysines propose en partenariat avec son exploitant 
ARTEC, une programmation riche et variée qui va 
bien au-delà de simples projections… 
Des films d’auteur aux blockbusters en passant par 
des films en 3D, la large programmation du cinéma 
convient à tout public. 
Le cinéma Jean Renoir, c’est aussi des rendez-vous ! 
« Ciné-thé », « Ciné p’tit déj », « Du cinéma plein les 
mirettes », venez partager un thé au cinéma, discuter 
d’un film et passer un bon moment en famille. 
Surprise, angoisse, rires, pleurs, venez vivre de 
véritables émotions dans cette salle de cinéma qui 
vous plonge dans un autre monde le temps d’une 
séance. 
La salle est équipée de 154 places et peut accueillir 
6 personnes en fauteuil roulant. Elle propose 
des séances ouvertes aux malentendant·es 
muni·es d’appareils auditifs équipés de la position 
boucle magnétique (séances OCAP) ainsi qu’aux 
mal-voyant·es (séance en audiodescription). 
Côté cinéma, votre salle dispose d’un écran 
panoramique, du son Dolby Stéréo, de la projection 
numérique et 3D active. 

TARIFS  
Tarif général : 6,50 ¤
Réduit : 5,50 ¤ (étudiants, jeunes 
de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi)
Moins de 16 ans : 4,50 ¤
Plus de 60 ans & ciné-thé : 6 ¤
Film en 3D : tarif général 8 ¤, tarif réduit 7,50 ¤
Court et moyen métrage : 4 ¤
Abonnement 10 tickets : 50 ¤
Soirée documentaire : 4,50 ¤
Soirée événementielle 2 films : 10 ¤
Abonnement Jeune public 5 tickets pour 6 séances : 
20 ¤

OÙ TROUVER LES PROGRAMMES ?
À Eysines : dans les commerces, les services 
publics, à l’accueil du centre culturel Le Plateau, 
à la médiathèque, en mairie et à l’école de musique.
Sur répondeur : 05 56 57 91 90 
Sur Internet : www.eysines-culture.fr

Ouverture des portes 15 min avant le début 
de la séance.

HORAIRES
Variables selon les saisons 

Mercredi, jeudi et vendredi : 20h30
Samedi : 16h, 18h et 20h30

Dimanche : 14h30 et 16h ou 17h 
Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

CINÉMA JEAN RENOIR CINÉMA JEAN RENOIR 
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QUATRE EXPOSITIONS D’ARTISTES 
À DÉCOUVRIR CHAQUE ANNÉE
Construit une première fois en 1395, c’est en 1995, 
600 ans après, que le centre d’art du château 
Lescombes ouvre ses portes au public. Depuis, 
de nombreux artistes majeurs se succèdent pour 
exposer leurs œuvres tels que Jacques Monory, 
Hervé Di Rosa, Gérard Fromanger ou encore 
Antonio Segui. 
Depuis toujours, le centre d’art contemporain 
a trois objectifs essentiels. Le premier est 
d’amener le grand public à l’art, avec de grandes 
expositions accompagnées de présentations, 
d’aides, d’explications. Le deuxième est d’intéresser 
les amateurs d’art en exposant des artistes 
internationaux ayant peu ou pas exposé dans 
cette région, en présentant leur parcours pour 
avoir une idée précise et complète de l’œuvre. 
Enfin, le troisième objectif est de mettre en 

COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Pierre Brana 

CONTACT
Centre d’art contemporain, château Lescombes 

198, avenue du Taillan
05 56 28 69 05 / 05 56 16 18 10

culture@eysines.fr 

HORAIRES
Ouvert du mercredi au dimanche (sauf jours fériés)

14h > 18h d’octobre à mars
15h > 19h d’avril à septembre

Entrée libre & gratuite

valeur des artistes de notre région. Au moins 
une exposition par an leur est consacrée. 
Le centre d’art contemporain, c’est aussi des 
rendez-vous annuels ! Chaque année en mai, les 
élèves des écoles d’Eysines présentent ce que leur 
ont inspiré les artistes ayant exposé au cours de 
l’année. Mom’arts est l’exposition où les enfants 
sont les artistes, et leurs œuvres, celles que le 
public vient admirer. 
De la peinture à la sculpture en passant par la 
photographie, le centre d’art ne cessera de vous 
surprendre dans ce lieu particulièrement bien 
pensé pour apprécier ce qu’il expose. De grands 
mouvements comme la figuration narrative, 
l’abstraction ou encore la figuration libre 
sont à découvrir tout au long de l’année ! 
Les expositions restent visibles après leur décrochage 
sur le site internet de la ville www.eysines-culture.fr 
grâce à une visite en 3D qui vous plonge en 
immersion au cœur du centre d’art et des œuvres.

CENTRE D’ART CONTEMPORAINCENTRE D’ART CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBESCHÂTEAU LESCOMBES
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ICI, EYSINESICI, EYSINES

VENIR EN TRAM :
2   Centre culturel, Le Plateau

Tram D, arrêt Eysines centre
6   Salle du Vigean 

Tram D, arrêt Simone Veil

VENIR EN BUS 
Informations en temps réel sur infotbm.com.
Les lignes de bus qui desservent les équipements 
culturels d’Eysines : 

      

1   MAIRIE D’EYSINES
Rue de l’Église

2   CENTRE CULTUREL LE PLATEAU 
THÉÂTRE JEAN VILAR 
CINÉMA JEAN RENOIR 

MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
Rue de l’Église

3   ÉCOLE DE MUSIQUE
Place du Général de Gaulle 

4   CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBES

198, avenue du Taillan

5   DOMAINE DU PINSAN 
Avenue René-Antoune 

6   SALLE DU VIGEAN
Rue Gilbert-Caudéran

2   Le centre culturel Le Plateau : 
72 arrêt Le Plateau
2 arrêt Eysines Bourg

4   Le centre d’art contemporain - château Lescombes : 
72 et 38 arrêt Libération

6   La salle du Vigean : 
72 et 29 arrêt Le Vigean

5   Le domaine du Pinsan : 
72 arrêt Pinsan piscine



BILLETTERIE SPECTACLESBILLETTERIE SPECTACLES

RÉSERVER, ACHETER VOS BILLETS,  
RIEN DE PLUS SIMPLE !

EN LIGNE
À tout moment et jusqu’à 3h avant le début 
du spectacle, achetez vos places en ligne sur  
www.eysines-culture.fr. 

À LA MAIRIE D’EYSINES
Rendez-vous au service culture situé au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville. 
Horaires d’ouverture : 
lundi > 9h-12h15 / 13h30-18h
mardi, jeudi et vendredi > 9h-12h15 / 13h30-17h

PAR TÉLÉPHONE
Réservation uniquement au 05 56 16 18 10. Vos 
billets seront à retirer et à régler à la billetterie sur 
place, jusqu’à 30 min avant le début du spectacle.

PAR VOIE POSTALE  
Vos réservations, paiements et justificatifs peuvent 
être adressés au service culture (Hôtel de ville 
33327 Eysines cedex), 48h au plus tard avant 
le spectacle. Les chèques sont à libeller à l’ordre 
du Trésor Public.

SUR PLACE, LES SOIRS DE SPECTACLE
En fonction des places disponibles, rendez-vous au 
guichet 45 min avant le début de la représentation.

DES TARIFS POUR TOUS !

TARIF GÉNÉRAL 
Se reporter à la page du spectacle. Attention, les 
tarifs et horaires mentionnés sur cette plaquette 
sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 
d’être modifiés.

TARIF RÉDUIT
QUI A ACCÈS AU TARIF RÉDUIT ?
. étudiants et jeunes de moins de 26 ans
. demandeurs d’emploi
. retraité·es de plus de 60 ans
. bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, SAA…)
. groupes de 10 personnes
. comités d’entreprise, comités des œuvres sociales 

et secteur mutualiste
. membres du club des entreprises d’Eysines, 

adhérent·es au centre social l’Eycho / groupe 
à partir de 5 personnes

. agent·es de la Ville, du CCAS et de l’Eycho 
adhérent·es du COS

. professionnel·les du spectacle

. personnes en situation de handicap

. pour tout achat simultané de 3 spectacles ou plus

AUTRES TARIFS
TARIF ENFANT
moins de 12 ans
TARIF SCOLAIRE
classes
TARIF SORTIR EN FAMILLE
parents et enfants d’une même famille, pour 
les spectacles signalés « sortir en famille », 
sur présentation du livret de famille ou d’une 
carte d’identité
TARIF CARTE SPORT/CULTURE
bénéficiaires de la carte sport/culture et adhérent·es 
de l’Eycho et de l’Eypicerie solidaire sur leur 
sélection de spectacles « coups de cœur »
TARIF GRATUIT
Accompagnant·e d’une personne handicapée

MODE DE RÈGLEMENT 
Espèces, CB, chèques bancaires ou postaux à l’ordre 
du Trésor Public.

ATTENTION 
Les billets ne sont ni repris ni 
échangés. Les places réservées 
doivent être retirées impérativement 
30 min avant le début du spectacle. 
Passé ce délai, elles seront remises 
en vente. Les places ne sont pas 
numérotées : soyez à l’heure ! 
L’accès n’est plus garanti une fois 
le spectacle commencé.
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