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Casino /
Halle des Chartons
BJF3/
Galliano-Louis

Récital
Gïorgy et Marta Kurtag

18

BJF3/ Huck-Strasax-Ganter

Ballet Opéra de Bordeaux

Orkater / The Prefab Four

Point billetterie auprès de chacun des organisateurs

19

BJF3/Tys TysRobert-Stenson

Ballet Opéra de Bordeaux

Orkater / The Prefab Four

Point information et billeterie novart au Molière Scène d’Aquitaine / 33, rue du Temple
Du lundi au samedi de 13h à 18h30
Tél : 05 56 01 45 66

20

BJF3/VieussensLéandre, Contet-Lux Nox

Ballet Opéra de Bordeaux

E. Grivet / Trois duos

USA l'Autre Amérique

21

BJF3/Léandre-Four WallsLéandre-Assif Tsahar

Ballet Opéra de Bordeaux

E. Grivet / Trois duos

USA l'Autre Amérique

Les partenaires de chaque manifestation n’ont pu être mentionnés dans ce programme pour des raisons d’espace. Qu’ils veuillent bien nous en excuser, ils seront
cités dans les documents de chacun des organisateurs.

22

BJF3/
Archie Shepp

E. Grivet / Trois duos

USA l'Autre Amérique

Ce programme, dont la coordination a été faite par l’association novembre@bordeaux, est susceptible de modifications.
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Fomenko
Guerre et Paix

TNBA
Espace de création

USA l'Autre Amérique

25

Fomenko
Guerre et Paix

L'enfant désaccordé

USA l'Autre Amérique

gt3 / D'avant

Fomenko
Guerre et Paix

L'enfant désaccordé

Utopia

gt3 / D'avant

gt3 / Sasha Waltz
Dialogues 1

L'enfant désaccordé

les R.I.O.

Pour suivre toute l’actualité de novart bordeaux, FRANCE BLEU GIRONDE présente trois
rendez-vous quotidiens : à 6h58, 7h58 et 17h58. Tous les jours, interviews, reportages,
critique du spectacle de la veille, présentation de la soirée, annonces. Pour écouter tout
ce qui peut être vu et entendu en novembre à Bordeaux, retrouvez novart sur France
Bleu Gironde 100.1, la radio des événements bordelais.
En novembre France 3 Aquitaine présente toute l'actualité de novart bordeaux dans le
12/14 (magazine de la mi-journée) et propose notamment trois rendez-vous : les 7 et 21
novembre à 12h53 dans le 12/14, le samedi 22 novembre à 17h15 "Fêtes comme chez
vous", une émission réalisée en direct d'un site novart bordeaux (lieu à préciser) et
ouverte au public.
Retrouvez chaque jour dans votre quotidien Sud Ouest et dans Sud Ouest Dimanche
programmes et articles de présentation de novart bordeaux
L’événement auquel vous participez est parrainé par Télérama.
Télérama c’est un lieu où chaque semaine se rencontrent toutes les cultures
qui font la culture. Télérama premier hebdomadaire culturel français

Grand Théâtre

TNBA
Salle J. Vauthier

TNBA
Salle A. Vitez

Glob Théâtre

Base sous-marine

Foyer du Grand Théâtre

USA l'Autre Amérique

Concert Berio/Debussy/
Galay

USA l'Autre Amérique
Laboratorio Novamusica

Galay / 3 Fables

23

USA l'Autre Amérique

USA l'Autre Amérique

26
27

Femina

28

gt3 / Nuit du Film ARTE

gt3 / Sasha Waltz
Dialogues 2

29

gt3 / Zwei Land

gt3 / Sasha Waltz
Dialogues final

30

Centre Jean Vigo

les R.I.O.
gt3 / Song et Dance

gt3 / Sasha Waltz
Dialogues 3-4

Salons Palais Rohan

Cuvier de Feydeau

les R.I.O.

gt3 / My dearest,
my fearest

gt3 / Padmini Chettur

les R.I.O.

Arts plastiques

Danse

Opendoors Openeyes « et le souffle se fait signe »

du 9 au 11 nov.

Opendoors Openeyes (ouvrez les portes, ouvrez les yeux) propose à nouveau, pendant trois jours, un parcours en
liberté dans la ville à la rencontre de 20 ateliers d’artistes (architectes, plasticiens, photographes) et 7 lieux d’installation et d’exposition ouverts autour du thème « et le souffle se fait signe ». Ces 3 journées seront précédées de
rencontres le
vendredi 7 à la Machine à Lire et le samedi 8 à la Librairie Mollat.
Préparez vos visites ! Plan et adresses : point information novart-Molière et www.opendoors.cepdivin.org

20 ateliers ouverts pendant 3 jours : 9, 10 et 11 nov. de 10H00 à 19H00 :
•parcours n°1 : Bpmobile / Thierry Michelet, Bernard Brisé, Emmanuel Aragon / Christophe Trépier / Vincent Poujardieu
/ Aline Ribière / Alban Caumont / Patrick Knoch / Collectif Maintenant / Atelier King Kong / Atelier du Sablier
•parcours n°2 : Anne Flore Labrunie, Yuzhao, Wilfrid Dangaut / Jean-Christophe Garcia /Isabelle Gillardeau, Patrick
Polidano, Xavier Lafaysse, Arnaud Gilbert, Cyril Cevaer -/Lys Reygor /Damien Bestieu /Robert Kéramsi / Garlo /
Bernadette Maille / Chute Libre / Sabine Moulin, Pascal Daudon
Lieux d’installation et d’exposition ouverts pendant 3 jours les 9, 10, 11 nov. de 10H00 à 19H00 :
Garage Moderne : Christophe Ossard, Olivier Masmonteil, Judith Avenel / Arrêt sur l’Image Galerie: Xavier Réche / Galerie
Liberta Parking: Eric Chabrely, Karo louis, Didier Bessières, Joël Godefroy, Thibault Franc, Stephane Williams, Francis Viguera
/ Porte 2A : Matières Prochaines, A. M. Durou, D. Corbal, Cécile Hartl/ Ecole Créasud: Thomas Felix / Atelier Krapo: Martin Lartigue / Bibliothèque Municipale de Bordeaux : vidéo des ateliers, présentation d’ouvrages, affiches.
Renseignements : Groupe des Cinq et groupe Passerelle / Parcours et visites gratuites

Ma Non Troppo

Du 1er au 30 nov., les mercredis, jeudis et vendredis de 18h30 à 20h00

Explorant de nouvelles voies narratives, la vidéo apparaît comme le médium artistique le mieux approprié pour
capturer l'intime, le quotidien, l'éphémère. Des artistes vidéastes issus de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux
réinventent la polysémie de l'image et le rapport au public, entre fictions et réalités.
Renseignements : galerie du Triangle / Entrée libre

Cinéma

Sacha Waltz & Guests — 3èmes Grandes Traversées

Du 26 au 30 nov.

Douze manifestations, plus de 50 heures de spectacles, avec 86 artistes venant de 17 pays : accueillir Sasha Waltz
et ses invités à l’occasion des dix ans de sa compagnie, c’est non seulement rendre hommage à une des chorégraphes majeures d’aujourd’hui mais avant tout convier à une fête de la danse.
Pour cette troisième édition des « Grandes Traversées », Sasha Waltz, co-directrice de la Schaubühne de Berlin,
a souhaité proposer au public bordelais deux formes artistiques distinctes et complémentaires. Des pièces de
répertoires (« Zweiland », « D’avant », « Song and dance », « my Dearest… »), comme témoignage de ses engagements et de ses amitiés artistiques, et « Dialogues avec Sasha Waltz :1,2,3,4 et final », plages d’improvisations
structurées autour de ses nombreux invités, et réalisées avec eux. Parmi ceux-ci : Marc Tompkins, Sibi Larbi
Cherkaoui, Constanza Macras, Benoit Lachambre, Nasser Martin-Gousset, Padmini Chettur, Lindy Annis, les deux
compagnies permanentes et de nombreuses surprises…
« D’avant », Sidi Larbi Cherkaoui - 20h30 salle Jean Vauthier

Mercredi 26 nov.

« D’avant », Sidi Larbi Cherkaoui - 20h30 salle Jean Vauthier
« Dialogues 1 », Sasha Waltz and Guests - 22h30 salle Antoine Vitez

Jeudi 27 nov.

« La cocina érotica », Constanza Macras - 1h00 Café des Arts
« Dialogues 2 », Sasha Waltz and Guests - 19h40 Grand Théâtre
Nuit du film Arte, Korper, S, No Body... - 24h00 Femina
«
«
«
«
«
«

Vendredi 28nov.

La cocina érotica », Constanza Macras - 1h00 Café des Arts
Dialogues 3 », Sasha Waltz and Guests - 10h00 salle Antoine Vitez
Dialogues 4 », Sasha Waltz and Guests - 14h00 salle Antoine Vitez
Song and dance », Mark Tompkins - 18h00 salle Jean Vauthier
Zweiland », Sasha Waltz - 20h30 Femina
Dialogues final », Sasha Waltz and Guests - 22h30 Grand Théâtre

Samedi 29 nov.

Dimanche 30 nov.

2, 3, 8, 9 et 10 nov.

Projections en entrée libre au Glob Théâtre, les 2, 3, 9 et 10 à 20h, le 8 à 17h.

Danse
13 nov. à 20h30

Dans le cadre des rencontres MED’ACT*, deux visages singuliers de la danse contemporaine à Tunis, Imen Smaoui
et Imed Jemaa - En contrepoint, le groupe musical El Hamaïem El Bidh.
Point - solo chorégraphié et interprété par Imen Smaoui
Dar Ellil – de Imed Jemaa, compagnie Théâtre de la Danse
Renseignements : Base sous-marine et point information novart-Molière
Entrée gratuite, selon les places disponibles-réservations à retirer au point information novart-Molière.

Compagnie Faizal Zeghoudi - « Délit de fuite »

13 et 14 nov. à 20h30

Attaché à ses origines française et égypto-algérienne, Faizal Zeghoudi enracine ses créations dans ces deux cultures.
Dernier volet d’un triptyque consacré à la culture moyen-orientale, « Délit de fuite » est une recherche chorégraphique
sur la quête identitaire, à travers l’affirmation de l’unicité et de la singularité de ce qui nous constitue tous : le corps.
Renseignements : Molière Scène d’Aquitaine / Prix des places : (TP) 15, (TR) 7.5

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
Samedi 15, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 nov. – 20h00 / Dimanche 16 nov. – 15h00

Distingué cet été au Festival International d’Edinburgh, le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux choisit pour ce
programme original de confronter quatre univers chorégraphiques à la virtuosité de ses interprètes.
Sextet - Thierry Malandain / Aunis - Jacques Garnier / Duo extrait de Fébrile - Ivan Favier
Hydrogen Jukebox - Carolyn Carlson
Renseignements : Opéra National de Bordeaux / Prix des places : de 8 à 30

Compagnie Emmanuel Grivet - Trois duos

3ème Bordeaux Jazz Festival

Jeudi 6, Vendredi 7 et samedi 8 nov. - 20h30

14 nov.

Double plateau Platinum

13 et 14 nov.

A travers deux soirées, la RockSchool Barbey rend hommage au label Platinum, qui poursuit son inlassable et exigeant
travail de « Tête chercheuse » dans le domaine de la musique électronique.
Entité Sonore Gangpol Ins / Bikini Machine / Rubin Steiner / DJ : Chazam
Jeudi 13 nov.
Du 17 au 22 novembre

« Le jazz, probablement », disait Xavier Prévost. La troisième édition du Bordeaux Jazz Festival se place dans cette
marge, dans cette urgence, dans cette faille. Autour des fondateurs emblématiques de cette musique (Archie Shepp,
Bobo Stenson, Richard Galliano et Eddy Louiss) cette troisième édition rassemble des musiciens au talent affirmé
(Joëlle Léandre, qui se voit attribuer une sorte de « carte blanche », les anglais de « Four Walls ») et propose de
découvrir des groupes qui ouvrent de nouvelles voies (« Tys Tys », « Lux Nox Mix »). Concerts gratuits, concerts du
soir à la Halle des Chartrons, rencontres et « after hours » sont à suivre de près, sans modération, et de bout en
bout.

Richard Galliano / Eddy Louiss - 20h30 Casino de Bordeaux

Lundi 17 nov.

Daniel Huck - 12h30 Forum FNAC
Strasax - 18h00 Halle des Chartrons
Joseph Ganter / Daniel Huck - 21h00 Halle des Chartrons

Mardi 18 nov.

Bobo Stenson - 12h30 Forum FNAC 					
Yves Robert trio - 18h30 Halle des Chartrons
Bobo Stenson solo / Tys Tys - 21h00 Halle des Chartrons
(à déterminer )- 12h30 Forum FNAC					
Joëlle Léandre & Pascal Contet - 18h30 Halle des Chartrons
Lux Nox / Cie Vieussens - 21h00 Halle des Chartrons

Joëlle Léandre - 12h30 Forum FNAC					
Four Walls - 18h30 Halle des Chartrons
Joëlle Léandre trio/Assif Tsahar duo - 21h00 Halle des Chartrons
Archie Shepp - 16h30 Forum FNAC				
Joëlle Léandre/Assif Tsahar solo/Jef Sicard & François Méchali - CAPC, concert promenade à 16h30

Président Chirac / Yvy Slan / Zimpala / DJ : Rubin Steiner

Vendredi 14 nov.

Samedi 22 nov.

Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 nov. – 21h00
Renseignements : Bordeaux Jazz Festival
Prix des places : concerts de 18h30 gratuits, concerts de 21h00 : (TP) 20 , (TR) 12 , concert au CAPC : 7

Théâtre
(France / Bosnie - Herzégovine )

Du samedi 1er au mercredi 12 nov., 21h00 du mardi au samedi, 17h00 le dimanche / Relâche les lundis 3 et 10 nov.

Corps et regards sont au cœur de la Chambre des Visions, qui scrute de manière subtile les instants délicats de la
rencontre. Hommes et femmes jouent le ballet des apparences, à la lumière de multiples écrans qui tentent de
capturer
l’image insaisissable de leur intimité. Le spectacle mis en scène par Jean-Luc Ollivier, joué dans les
deux langues par des acteurs français et bosniaques, dévoile l’évidente complexité de la relation à l’autre.
Renseignements : Glob Théâtre / Prix des places : (TP) 10, (TR) 7

Triade

1, 2 nov. à 20h30

Depuis sa création en 1988, la compagnie russe BlackSkyWhite joue sur les limites du réel et de l’illusion,. Ses
specta-cles ne s’attachent pas à raconter d’histoire mais à révéler une réalité onirique. Inclassable, entre mime et
techno-lo-gie, « Triade », leur dernière création, entraîne le spectateur dans un voyage à travers l’espace-temps, vers
un univers fantastique, inquiétant, propice à libérer les forces sourdes de l’ inconscient… Réminiscences et frissons
à la clé !
Renseignements : Base sous-marine et point information novart-Molière
Entrée gratuite, selon les places disponibles-réservations à retirer au point information novart-Molière.

Désir et Mort de Sylvia Plath / Cezjna i smrt Sylviae Plath
(Slovénie / Bosnie - Herzégovine)
Vendredi 14, samedi 15 nov. - 21h00, Dimanche 16 nov. - 17h00
Production du SARTR - Théâtre de Guerre de Sarajevo. La romancière américaine Sylvia Plath est plus connue
pour sa fin tragique et sa relation tumultueuse avec son mari égocentrique et infidèle, le poète Ted Hughes. Le
spectacle entreprend de réhabiliter l’Artiste avant l’icône féministe, en sondant l’âme éprise d’absolu d’un être blessé
dans sa chair, la fragilité maladive d’un femme meurtrie par les névroses engendrées par une société masculinisée.

Fragments

The Prefab Four

Le 15 nov. 2003, 1ère partie 20h00-2ème partie 23h00

Une soirée en deux parties. Au Théâtre du Port de la Lune, deux artistes multimédias : RYOJI IKEDA (du célèbre collectif
japonais Dumb Type) qui présentera une création originale, seconde version du "Formula [ver.1.0]" présenté à la Villette
Numérique l’an passé, puis ALVA NOTO, artiste et musicien allemand, architecte sonore. En deuxième partie de soirée,
trois sets détonnants au Zoobizarre.
Ryoji Ikeda Formula [vers. 2.1] / Alva Noto
20h00 - Théâtre du Port de la Lune - Salle Jean Vauthier
Sascha Funke / Dj Wet & Dj Aï [Important Youth Mouvement-Paris] / L’Amour à trois
23h00 - Zoobizarre
Renseignements : Zoobizarre
Prix des places : 1ère partie 14 sur place/ 12 en location, 2ème partie 12 sur place/ 10 en location.
Forfait pour les deux soirées : 22 sur place/ 18 en location.

(France – Bosnie-Herzégovine)
Samedi 15 nov. à 20h00, Dimanche 16 nov. à 19h00
Loin du folklore et des clichés, Kocka Neba propose une exploration du répertoire populaire des Balkans. On
retrouve dans leur musique le sentimentalisme et l’énergie étourdissante qui traverse les films d’Emir Kusturica.

Daniel Galay : « Trois Fables de La Fontaine »

15, 16, 19 et 22 nov.

Compositeur israëlien, Daniel Galay sort trois Fables de La Fontaine des livres d’écoles pour les mettre
en musique, jouée par le Quintette à vent Bordeaux-Aquitaine de Jean-Marie Lamothe. Avec la participation de la classe d’art dramatique du Conservatoire Jacques Thibault.
Vendredi 21 nov.

Renseignements : Point information novart-Molière

Renseignements : Glob Théâtre / Prix des places : (TP) 10, (TR) 7

Renseignements : Glob Théâtre
Jeudi 20 nov.

13 nov.

Table Ronde des représentants des quatre villes partenaires du programme européen MED’ACT*, Bordeaux, Byblos,
Tunis et Venise : les échanges et le développement culturels

Renseignements : Rock School Barbey / Prix des places : 12 la soirée, 20 les deux.

Kocka Neba
Mercredi 19 nov.

Renseignements et prix des places : cinéma Utopia ou Le Passant Ordinaire

La Chambre des Visions / Soba Od Vizije

Dans un cabaret jubilatoire, poétiquement sarcastique, ranimant les fantômes expressionnistes du Berlin des années
30, ce trio musical anglais, entraîné par la voix d’ange déchu de son chanteur, Martyn Jacques, convie ses amis,
des personnages étonnants venus du monde du cirque, acrobates, contorsionniste, jongleur… à une fête étrange et
émouvante, aux touches d’humour noir so british, entremêlant numéros et chansons.

Byblos, musiques au Liban

Archie Shepp Quartet - 21h00 Casino de Bordeaux

Emmanuel Grivet poursuit sa réflexion sur les rapports entre écriture chorégraphique et instantanéité. Ces « Trois
Duos » évoquent la confrontation à l’autre, dans trois espaces et trois configurations. Trois points de vue sur l’artiste
en représentation, trois émotions suscitées par le mariage des pas écrits et des phrases improvisées.
Juste après Minuit / What is the right place to be in ? / Brève échauffourée
Renseignements : Glob Théâtre / Prix des places : (TP) 10, (TR) 7

L’Opéra National de Bordeaux rend hommage au grand compositeur hongrois qui vient de s’installer en Gironde.
Concert de l’ONBA - direction Diego Masson - avec Hiromi Kirochi et Ken Hakii
6 nov.
« … concertante… » pour violon, alto et orchestre de György Kurtàg (création française)
« Cinq esquisses hongroises » et le « concerto pour orchestre » de Bela Bartok
Musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine
15 nov.
Kurtàg, Schumann, Ravel, Veress
Récital György Kurtàg et Marta Kurtàg
17 nov.
« Jatekok » de György Kurtàg (extraits)
Transcriptions de J.S. Bach par György Kurtàg

Dans le cadre des rencontres MED’ACT*, deux concerts de musiciens libanais avec notamment Charbel Rouhana,
l’une des figures du oud moderne qui allie la musique traditionnelle orientale et le jazz :
Fun Jan Shai : The project 18h30 Studio IV de France 3 Aquitaine
Charbel Rouhana / Kerbaj - Sehnaoui - Yassine Trio / Cie de Danse En processus 20h30 Base sous-marine

Jazz

Du 27 au 30 nov.

Le Passant Ordinaire est une revue transversaliste qui aborde les problématiques posées par l’économie, la sociologie, la
philosophie à travers la réflexion intellectuelle et artistique. Mettant à l’honneur l’Italie, cette quatrième édition des RIO
propose un dialogue ouvert aux différentes formes de créations cinématographiques, littéraires et intellectuelles. Rencontres,
conférences, débats, mano a mano, et projections de films en collaboration avec le cinéma Utopia (rétrospective de PierPaolo Pasolini, avant-premières de films italiens) donneront le ton de ce festival.

Rencontres Euro-méditerranéennes
6 et 17 nov. -20h30, 15 nov. 19h

Renseignements : Base sous-marine et point information novart-Molière
Entrée gratuite, selon les places disponibles-réservations à retirer au point information novart-Molière.

ARTE, chaîne du documentaire, privilégie depuis sa création le regard des auteurs et la pertinence des points de
vues. En observant sans relâche l’altérité du monde, elle décrypte et analyse l’actualité, expose les grands enjeux
politiques et économiques qui agissent sur la longue durée. A l’occasion de la création franco-bosniaque de la «
Chambre des visions », elle s’associe avec le Glob Théâtre et propose des projections de documentaires qui
reviennent sur les évènements dramatiques dont Sarajevo à été l’objet entre 1992 et 1995.

Tunis en danse

Cycle György Kurtàg

Renseignements : : Base sous-marine et point information novart-Molière
Entrée gratuite, selon les places disponibles-réservations à retirer au point information novart-Molière.

Pass pour toute la durée : (TP) 100 , (TR) 60
Forfait du vendredi 19h40 au samedi 23h30 : (TP) 50 , (TR) 30
Billet (spectacle à l’unité) : (TP) 20 , (TR) 15
Renseignements : Les Grandes Traversées

Rencontres Internationales de l’Ordinaire

Cette soirée est organisée avec le soutien de la Spedidam.

Tiger Lillies Circus

Renseignements : Centre Jean Vigo / Prix des places : (TP) 4,6, (TR) 3,8

Il y a onze ans, Sarajevo.				

Mercredi 5 nov.

Une soirée et trois concerts exceptionnels pour rendre compte de la richesse de l’art musical d’aujourd’hui : Proxima
Centauri, Das Neue Ensemble (pour la première fois en région Aquitaine) associant musique et vidéo, et les mythiques
Percussions de Strasbourg (groupe de musique de chambre uniquement composé d’instruments à percussions). A
deux reprises, l’ensemble Takloy proposera au public un parcours explorant musiques écrites et improvisation
(œuvres de H. Lachenmann, R. Lazkano ; F. Rossé).
Proxima Centauri : œuvres de M. Lindberg, G. Crumb, H. Oerhring, C. Havel, T. Alla
Les Percussion de Strasbourg : œuvres de D.A d’Adamo, S.Sighicelli/B. de la Fuente, P. Manoury, P. Leroux
Das Neue Ensemble : Ton Film (film parlant) - images mouvantes et sonnantes 1914/2003

Renseignements : Opéra National de Bordeaux / Prix des places : de 8 à 30

USA : L’Autre Amérique 		
Du 17 au 25 nov.

La Soirée des Musiciens

Renseignements : Proxima Centauri / Prix des places : (TP) 12 , (TR) 5

« My Dearest, my fearest » Juan Cruz / Joana Dudley - 14h00 et 18h00 Palais Rohan
« Solo » Padmini Chettur - 16h00 Cuvier de Feydeau

Dix films pour ne pas oublier que le cinéma américain est aussi fait de grands créateurs indépendants de John
Cassavetes à Harmony Korine, solitaires et rebelles, qui résistent au conformisme hollywoodien.
Cinéma Jean Vigo : The Connection (Shirley Clarke, 1961) / Shadows (John Cassavetes, 1960) / The doom
generation (Greg Araki, 1994) / Hustler White (Bruce La Bruc, 1996) / Julien Donkey boy (Harmony Korine, 1999)
/ Bully (Larry Clark, 2001) / Poison (Todd Haynes, 1990) / Even cow-girls get the blues (Gus Van sant, 1994) /
Flesh (Paul Morissey, 1968) / Buffalo 66 (Vincent Gallo, 1998)

Rencontres

Musiques

Samedi 15 à 15h00, dimanche 16 à 11h00, mercredi 19 nov. à 14h30 et 15h00

Cette création sera reprise en concert par le Quintette à vent Bordeaux-Aquitaine dans un programme qui lui associera « Children’s corner » de Claude Debussy et « Opus Number Zoo » de Luciano BerioSamedi 22 novembre à 19h00
Renseignements : Opéra National de Bordeaux / Prix des places : de 8 à 30

Laboratorio Novamusica - Venise

mercredi 19 nov.

Dans le cadre des rencontres MED’ACT*. Créé à Venise en 1991, le Laboratorio Novamusica n’est pas seulement
un ensemble dédié à l’exécution de la musique contemporaine mais avant tout un groupe d’étude et de recherche
sur les divers aspects de la musique de notre temps. Au programme du concert, trois œuvres de son fondateur et
directeur, Giovanni Mancus, né en 1970 à Venise : « Ameph – Beth –Gymel » (1997), « Un der rebe lernt kleyne kinderlekh dem Alef Beyz...» (2003) et « Alphabet Music » (2003)
Renseignements : Base sous-marine et point information novart-Molière
Entrée gratuite, selon les places disponibles-réservations à retirer au point information novart-Molière.

18 et 19 nov. à 20h30

Les comédiens d’Orkater, qui firent de beaux soirs à SIGMA, reviennent en imaginant le retour à la scène des
Monkees, pop stars des sixties. Pour contrer le succès des Beatles, ce vrai-faux groupe de rock a été préfabriqué
par le show-biz américain, au travers d’une série culte de la télévision à la fin des années 60. Etre et avoir été : en
pleine crise de la cinquantaine, cheveux longs, pattes d’éph et …arthrose ! Un come back nostalgique et déjanté.
Renseignements : Théâtre National Bordeaux Aquitaine
Prix des places : (TP) 23, (TR) 19 & 11

Guerre et Paix

Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 nov. – 20h30

Maître incontesté du théâtre russe, Piotr Fomenko réussit le pari de porter à la scène le plus grand roman de Tolstoï, en se concentrant sur son ouverture. D’une grande simplicité de moyens, servi par des comédiens exceptionnels, ce spectacle reçoit un accueil enthousiaste dans le monde entier. Il a obtenu à Moscou en 2002 les «
Masques d’or » de meilleur spectacle, meilleure mise en scène, meilleur rôle féminin (Galina Tunina). « Une merveille
de théâtre ».
en collaboration avec le Festival d’Automne à Paris, spectacle en langue russe surtitré en français
Renseignements : Théâtre National Bordeaux Aquitaine
Prix des places : (TP) 23, (TR) 19 & 11

Jean Sénac, l’enfant désaccordé

Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 nov. à 20h30

Proche de Whitman auquel elle rend d'explicites hommages, de Lorca par son engagement politique, de Lawrence
par son exaltation de la sexualité mais aussi des mystiques arabes tels al-Hallâj ou Abû Nuwas, l'oeuvre de Jean
Sénac, publiée par Gallimard et récemment rééditée par Actes Sud, témoigne d'un engagement absolu à dire le
monde dans son apparition et son désir. La musique de Rachid Guerbas, qui dirige l’Ensemble Albaycin, participera
à cet hommage, conçu par Marie-Paule André..
en collaboration avec le Festival d’Automne à Paris, dans le cadre de «Djazaïr, une année de l'Algérie en France»
Renseignements : Théâtre National Bordeaux Aquitaine
Prix des places : (TP) 15, (TR) 13,50 & 10

*le programme MED’ACT est cofinancé par l’Union Européenne.

