
PÉDAGOGIE HILARANTE
Jeudi 2 février 2023, Jos Houben monte 
sur scène au théâtre Jean Vilar, pour son 
spectacle solo, "L'Art du Rire". 
Pendant une heure, Houben dissertera 
sur les subtilités de l'humour, disséquant 
ses mécanismes, ses causes et ses effets 
avec l'œil aiguisé d'un philosophe et l'esprit 
d'un comédien de stand-up. C'est une 
sorte de cours magistral, dont Houben est 
le professeur. 
Né en Belgique en 1959, il fonde la 
compagnie Complicité avec d’autres 
comédiens à Londres puis écrit plusieurs 
spectacles en anglais, avec succès. 
Aujourd'hui, à 64 ans, Houben transmet 
ses expériences durement acquises aux 
Eysinais∙es.  Son message est simple : le 
rire est essentiel à notre humanité. 

CONFÉRENCE DÉCALÉE
La passion pour le rire de Houben est 
d’ailleurs évidente dans son nouveau livre, 
"Le Chien de Bergson", qu'il a co-écrit avec 

son complice Christophe Schaeffer. 
Dans le livre, les deux hommes imaginent 
un chien exubérant possédé par Henri 
Bergson, impossible à mettre en laisse, tout 
comme le rire lui-même ! La conférence, 
gratuite, se tiendra le vendredi 3 février à 
18h30 à la médiathèque Jean Degoul. 

JAMAIS DEUX SANS TROIS
On dit que le rire est le meilleur remède. Si 
tel est le cas, alors Funny Business est la 
parfaite prescription. 
Le vendredi 10 mars à 20h30, direction le 
théâtre Jean Vilar pour une soirée de rires 
avec Jos Houben et Bernie Collins.
Dans ce nouveau spectacle, les deux 
compères guident le public à travers une 
série d'expériences comiques, dans le 
but d'explorer et de discuter du concept 
d'humour visuel. Si vous êtes à la recherche 
d'un bon moment, Funny Business vous 
attend ! 
Service culture  05 56 16 18 10

 eysines-culture.fr 

PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE
Le samedi 25 février à 20h30 au 
théâtre Jean Vilar, retrouvez Camille 
Chamoux dans son dernier spectacle 
"Le temps de vivre". Accompagnée 
à la mise en scène par Vincent 
Dedienne, les 70 minutes du spectacle 
s’articulent autour de la phrase "Avec 
qui devons-nous nous réconcilier 
pour être heureux dans la vie ? Avec le 
temps, va". 
Ce spectacle est une invitation à se 
réconcilier avec le temps qui passe, un 
bel hymne à l’optimisme !

 eysines-culture.fr

FÉVRIER,
MOIS DE L'HUMOUR PAQUITA FAIT SON CIRQUE

Le mercredi 15 février à 16h à la 
médiathèque Jean Degoul, les petit∙es 
eysinais∙es sont invité∙es à assister aux 
aventures rocambolesques de Paquita, 
femme clown à la vie compliquée, qui 
résout tous ses problèmes par le rire. 
Un spectacle haut en couleurs et en 
émotions, à ne pas louper pour les plus 
petits ! 
Médiathèque        05 56 57 84 86

Parce qu'il est le meilleur remède contre la morosité, Eysines a décidé de 
débuter l'année sur le ton de l'humour. En février, la Ville fait la part belle à 
Jos Houben et ses compères, à voir dans trois évènements instructifs et 
hilarants ! 
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SAINT-VALENTIN
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DES MOTS DOUX POUR 
LES EYSINAIS∙ES
À l’occasion de la Saint-Valentin, la 
Ville vous propose de diffuser votre 
message d'amour sur ses panneaux 
électroniques.  Confiez-nous vos petits 
mots doux en remplissant le formulaire 
sur le site eysines.fr jusqu’au 11 février.  

 eysines.fr 

PASS CULTURE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
300€ POUR LA CULTURE
Votre enfant a entre 15 et 18 ans ? Il a 
droit au Pass Culture. 
Après le cinéma, ce sont désormais les 
spectacles de la saison culturelle qui 
sont accessibles via cette application.
Les jeunes peuvent ainsi bénéficier 
de 20 à 300€ de crédit par an, selon 
leur âge, pour découvrir notamment la 
programmation locale. 

 pass.culture.fr
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À LA UNE

LES COUPS DE CŒUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

À LA RECHERCHE DE 
GARBO
Sidney Lumet

Apprenant qu’il ne lui reste 
que quelques mois à vivre, 
Estelle Rolfe, femme de 
caractère, décide de tout 
tenter pour rencontrer son 

actrice préférée Greta Garbo. Œuvre certes 
mélancolique mais aussi pleine de vie.

DANS LA FORÊT
Philippe Jalbert

Alerte ! Deux écureuils ont 
perdu leur petit ! Tu peux 
les aider à le retrouver en 

cherchant dans chacune des pages de ce livre-
jeu. (À partir de 4 ans)

 
SERMILIK
Simon Hureau

 À 18 ans, Max, Marseillais, 
quitte la France pour la région 
polaire du Groenland. Simon 
Hureau nous livre la vie hors 
du commun de cet homme, 
devenu Inuit, au cœur d’une 

nature aussi magique que cruelle. Les dessins 
sont magnifiques, l’histoire nous emporte et nous 
enrichit !
Les mots du Zèbre, 76 avenue de la Libération

 Instagram : lesmotsduzebre_librairie

LA VIE CLANDESTINE
Monica Sabolo

Une femme va aller à la 
rencontre de son histoire 
personnelle en enquêtant 
sur les membres d’Action 
Directe. Un roman poignant 

et admirable à la croisée de l’enquête 
journalistique et du récit de soi, avec au cœur 
une réflexion sur le souvenir et la mémoire. 

EYSINES ACCESSIBLE
Initié par la Ville en décembre 2011, 
le Conseil Consultatif du Handicap 
a pour but d’associer le plus grand 
nombre de ses habitant·es et de ses 
partenaires à la réflexion et à la mise 
en œuvre d’actions pour les personnes 
en situation de handicap et la perte 
d'autonomie liée à l'âge.

Ses objectifs : 
• améliorer le quotidien des 

habitant·es en situation de handicap 
et/ou en perte d'autonomie liée à 
l'âge et de leurs familles,

• étudier des actions innovantes ou 
des services complémentaires,

• associer les personnes susceptibles 
de contribuer à la mise en œuvre de 
projets concrets.

FAÎTES ENTENDRE VOTRE 
VOIX
Vous êtes préoccupé∙e ou touché∙e 
par le handicap, la perte d’autonomie 
liée à l’âge et vivez dans la commune ? 

Rejoignez le Conseil Consultatif du 
Handicap en remplissant le formulaire 
sur la plateforme ci-dessous. 
L’inscription est obligatoire. 
Le Conseil Consultatif du Handicap 
de la Ville se réunira le 22 février de 
16h30 à 18h30, à la salle du Vigean (1 
Mail du Grand Caillou). Cette session 
sera l’occasion d’installer les différents 
collèges de ce conseil et de présenter 
ses chantiers pour 2023 ! 

 jeparticipe.eysines.fr
 cch@eysines.fr

Si vous rencontrez des difficultés :
 05 56 16 73 61

POUR UN MIEUX-VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN, 
POUR FAIRE UNE PLACE À CHACUN, 

REJOIGNEZ LE CONSEIL CONSULTATIF DU HANDICAP

CONCERNÉ∙E PAR LES 
QUESTIONS 

DE HANDICAP ?

LE COUP DE CŒUR 
DE LA LIBRAIRE
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INITIATION À L'IMPROVISATION 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"L’Eycho en scène" quèsaco ? C’est 
un projet initié par le centre social 
et culturel de la ville d’Eysines qui 
promeut la découverte des arts 
de la scène auprès des jeunes. 
Les objectifs sont pluriels : nourrir 
l'imaginaire, la pensée et influer sur la 
confiance et la perception des jeunes 
sur eux-mêmes.
Comme les années précédentes, 
l’Eycho pourra compter sur le soutien 
de la compagnie locale le Théâtre du 
Carton-Pâte, pour mener à bien ce 
projet.
Ces deux jours constituent un 
préambule à la semaine « Impro » qui 
se déroulera pendant les vacances 
d’avril en partenariat avec la BIP.
13 et 14 février - 10h à 17h
Prix de l'adhésion + 3€
L'Eycho Vigean  05 56 28 92 43
      leycho.vigean@eysines.fr

VACANCES SCOLAIRES 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Au programme, de ces prochaines 
vacances d’hiver : initiation au théâtre, 
jeux d’improvisation, escalade, golf, 
projection d’un one-man show suivi 
d’un débat... Les inscriptions sont 
ouvertes !
Du 4 au 20 février 
L'Eycho Migron  09 81 68 38 98

 leycho.migron@eysines.fr

CAFÉ RENCONTRE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le 17 février, venez prendre un café, 
un thé ou un sirop entre voisins et 
partager un moment convivial !
Maison Guy Queyroi

 05 56 55 01 90

ILS/ELLES S’INSTALLENT
> MIKADO
Agence de communication
Coworking The Place To, 
144 avenue du Médoc
05 56 02 57 44
contact@agence-mikado.fr

> LIDE33
Travaux d'Electricité Générale
9, rue Gustave Flaubert
06 77 68 04 04
richard.darles@lide33.com 

> EWIGO BORDEAUX EYSINES
Concessionnaire automobile
5, rue Jean-Baptiste Perrin
05 40 24 08 20
eysines-ewigo.com

> EVASION GYM
Centre de remise en forme
250, avenue Jean Mermoz
06 41 40 76 79
evasiongym33@gmail.com

> GUALTIER IRLANDE
Éducatrice sportive
06 18 17 51 84
ighometraining@gmail.com

PERMIS DE VÉGÉTALISER
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
À VOS BINETTES ! 
Vous avez la main verte et vous 
souhaitez égayer votre rue ? À tout 
moment, vous pouvez demander votre 
permis de végétaliser pour fleurir et 
verdir un espace public.
Grâce à ce permis, vous créez des mini-
îlots de fraîcheur, aménagez des espaces 
de refuge pour la petite faune et suscitez 
du lien social entre voisin·es. 
Service dév. durable  05 56 16 18 11

 eysines.fr 

LES ACTUS DE L’EYCHO

CÔTÉ PROS

APPEL À BÉNÉVOLES 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Les Restos du Cœur d'Eysines cherchent  
des bénévoles, particulièrement à 
l'occasion de leur collecte nationale les 
3, 4 et 5 mars. 
La collecte permet de compléter les 
sources d'approvisionnement et d'offrir 
une alimentation plus équilibrée aux 
personnes accueillies aux Restos du Cœur. 
Inscrivez-vous et donnez de votre temps. 
Ils comptent sur vous. 

 collecte.restosducoeur.org 
 05 56 99 44 74 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES        
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Votre tout-petit fait sa première rentrée 
scolaire en septembre 2023 ? 
Vous devez l’inscrire auprès du service 
éducation de la Ville jusqu’au 17 février. 
Téléchargez le dossier sur www.eysines.fr 
ou demandez-le via l’adresse 
education@eysines.fr 
Une fois complété, déposez ce dossier 
sur rendez-vous à l’accueil du service 
éducation. 
Service éducation  05 56 99 44 74
  education@eysines.fr

EN BREF



04

PAGE

 
 

 
JEUDI 2 FÉVRIER / 20H30
L'ART DE RIRE 
[ONE MAN SHOW] 
Jos Houben dissèque les mécanismes 
du rire, en analyse leurs causes et leurs 
effets. (cf. p01)
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 3 FÉVRIER / 18H30
CONFÉRENCE DÉCALÉE
Leçon de philo hilarante et détonante 
avec Jos Houben, Christophe Schaeffer 
et Marie-Elisabeth Cornet (cf. p01)
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
MERCREDI 8 FÉVRIER / 10H30
LA BOÎTE À HISTOIRES 
Des lectures pour les plus jeunes, 
assurées par nos talentueuses 
bibliothécaires.
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
MERCREDI 15 FÉVRIER / 16H
PAQUITA
SPECTACLE DE CLOWNS
Vos enfants feront connaissance avec 
l'univers haut en couleurs de Paquita. 
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
15 ET 16 FÉVRIER / 14H15
CINÉ-THÉ
Astérix & Obélix : L'Empire du milieu
> CINÉMA JEAN RENOIR
 
VENDREDI 17 FÉVRIER / 18H30
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
Avec Pierre Brana et Joëlle Dusseau 
Bordeaux 1944-1947: Le grand 
basculement. 
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
DU 21 FÉVRIER AU 11 MARS  
EXPO LA FEMME ET LA 
DIFFÉRENCE 
Les enfants de l'accompagnement à 
la scolarité de l'Eycho exposent leurs 
œuvres célébrant les femmes et les 
différences. 
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
MERCREDI 22 FÉVRIER / 14H
LES ÉCLAIREURS DU CLIC 
ATELIER NUMÉRIQUE
Animé par Bruno Meyrieux, l'atelier invite 
les jeunes à découvrir le code et les 
nouvelles applications !
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

 
VENDREDI 24 FÉVRIER / 18H30
QUIZ CINÉ ZIK
Testez vos connaissances en matière de 
films et de musique ! 
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
SAMEDI 25 FÉVRIER / 20H30
LE TEMPS DE VIVRE 
DE CAMILLE CHAMOUX 
La comédienne revient avec un 
spectacle irresistible sur le temps qui 
passe. Un bel hymne à l'optimisme !
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
JUSQU'AU 19 FÉVRIER
EXPO HERVÉ TÉLÉMAQUE
Découvrez l'un des plus grands 
plasticiens français. 
DU MER AU DIM, DE 14H À 18H30
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, 
CHÂTEAU LESCOMBES
 
1ER MARS / 14H30
ENFANT D'ÉLÉPHANT
Pièce de théâtre jeune public présentée 
par la compagnie Les Lubies.  
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
2 ET 3 MARS / 15H
DON DU SANG
Sur inscription  dondesang.efs.sante.fr
> SALLE FESTIVE DU PINSAN
 
3 MARS / 20H30
BIP VS. ALL STARS
Matchs d'impro entre des improvisateurs 
et improvisatrices chevronné·es.  
> SALLE DU VIGEAN

ET SI ON
SORTAIT ?
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La ville d’Eysines s’implique dans la préservation de la 
biodiversité en proposant un programme d’animations 
variées.
Découvrez le 25 février l’Atelier Jardin et faites la 
rencontre de nos intervenants jardin afin d'apprendre 
à connaître vos sols ! Aux côtés de l'association des 
Jardins inspirés, découvrez comment analyser et 
soigner vos vergers et potagers à l'aide de purins et de 
techniques naturelles. 

Infos et inscriptions : 05 56 16 18 11

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 
DEVENEZ UN∙E JARDINIER∙E HORS PAIR !
> SAMEDI 25 FÉVRIER / 16H - VERGER PARTAGÉ DE L'EYCHO LA FORÊT


