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Lu

dans la presse spé : Iron

Maiden, le groupe heavy britannique à la longévité et aux riffs
remarquables, est allé à la pêche
aux pirates. Plutôt que de lancer
des actions coûteuses et dommageables pour son image de
marque, le groupe aurait épluché
les statistiques de trafic de ses
albums, et aurait focalisé sa tournée sur les territoires où la piratage est au plus fort ! Résultat : des audiences de fou, des millions engrangés, et
des camions de merchandising vendus sur place. Leçon à en tirer : intéressezvous à vos pirates. Chérissez-les. Les pirates de vos bonnes idées ? Abordez-les !
Les pirates de vos cœurs ? Branle-bas ! Sortez la carte au trésor (« Mon trésor, ici
à Bordeaux tout va bien et je te souhaite une bonne année »). Yo oh oh, meilleurs
vœux, en effet, et une bouteille de rhum !
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LES NEWS

JANVIER 2014

LES RENCONTRES DU COURT

Formats

inattendus, formes nova-

nécessaire à la vente aux structures éta-

trices, crash-tests de spectacles en cours

blies, et prend des formes osées, dérou-

de recherche, les Rencontres du Court

tantes. Beaucoup de performances et de

rassemblent tout ça et plus encore. En

vidéos pour cette onzième qui, comme

dix éditions, cet objet hybride qui

les précédentes, épouse avec précision

paraissait rébarbatif au départ, a fini

les contours et les tendances de la créa-

par faire son trou à force de patience et

tion actuelle. Rien de mieux que ces

de programmation aussi courageuse

Rencontres pour suivre les évolutions,

que pertinente. On y trouve tout ce qui a

pour le meilleur ou pour le presque pire.

à voir avec le spectacle vivant et peut

Du 27 janvier au 8 février

entrer dans les trente minutes impar-

à Bordeaux et dans la CUB.

ties. Raison pour laquelle ce que l’on

8 soirées, 4 à 6 propositions par soirée.

voit là sort des clous de l’ordinaire for-

www.marchesdelete.com

maté autour de la durée d’une heure,
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Kele

BORDEAUX ROCK
10e ANNIVERSAIRE

Déjà

10 ans. Bordeaux Rock amorce

tution. Programmé du 21 au 26 janvier,

donc une nouvelle décennie, sans pour

ce dernier s'appuiera notamment sur la

autant revoir sa ligne de conduite.

présence de Kele Okereke, leader des

Supportée par des bénévoles, l’associa-

excellents Bloc Party, Jacco Gardner,

tion garde à cœur de mettre en valeur

Paul Félix, Cass McCombs et bien évi-

les talents émergeants de la scène bor-

demment une grosse vingtaine de for-

delaise. Une entreprise de recherche et

mations

de mise en avant qui ne l’empêche nul-

www.bordeauxrock.com pour décou-

lement de piocher parallèlement en

vrir l’affiche complète.

locales.

Rendez-vous

sur

dehors de la région Aquitaine pour
constituer l’affiche de son festival,
devenu avec les années une quasi-instiCLUBS ET CONCERTS n° 70 / 5

LES NEWS

PAR ÉCLA
ÉCRIT CINÉMA LIVRE AUDIOVISUEL

« LES GOUFFRES » DE ANTOINE BARRAUD
PROJECTION EXCEPTIONNELLE À L’UTOPIA VENDREDI 10 JANVIER

Premier

long-métrage de Antoine

son épouse, interprétée magnifique-

Barraud, Les Gouffres est une œuvre

ment par Nathalie Boutefeu. Inquiète,

expérimentale, une descente vertigi-

tendue, elle est bientôt happée par la

neuse vers l’inconnu. Le film réussit à

proximité du vide.

tourmenter grâce à son imagerie fantas-

Elle vit la présence des gouffres comme

magorique ainsi qu’à cette tension

une maîtresse concurrente. « C’est un

constamment maintenue entre le réel et

film sur l’inconscient. Une plongée aussi

l’onirique.

dans le processus de la créativité, le

Cinq gigantesques gouffres viennent

rejet possible d’un rôle trop abyssal »

d’être découverts sur des plateaux recu-

revendique le réalisateur, Antoine

lés à l’autre bout du monde. Une équipe

Barraud.

de chercheurs est envoyée sur place

À découvrir dans les salles à partir du 8

pour descendre dans les profondeurs.

janvier 2014.

Parmi eux le professeur Georges

Renseignements :

Lebrun (Mathieu Amalric), venu avec

www.independencia-societe.com
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LES DISQUES

PAR
ET

MARTIAL JESUS
BENOÎT DISDIER

KIM
« DREAMARAMA »

Mon très cher Kim,
Merci beaucoup d’avoir demandé à
Valérie de nous laisser quelques exemplaires du beau « Dreamarama », pour
en déposer à la boutique. Wahou ! J’ai
écouté attentivement les trois CD’s à
l’heure de la débauche hier soir. Je dois
dire que tout cela semble se tenir parfaitement. L’album est hyper cohérent
dans sa très grande diversité. En fait, je
trouve que tout s’enchaîne bien mieux,
monté de la sorte, plutôt qu’en égrainant les titres un à un, par-ci par par-là,
tout au long de l’année sur le net. La
gamme des chansons est vraiment très
belle. Encore une fois j’étais enchanté,
parfois amusé, souvent très touché. J’ai
dansé. J’ai fermé les yeux. J’ai souri. Je
ne me suis pas ennuyé une seule
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seconde tout au long de ces 52 morceaux ! Incroyable. J’ai la certitude que
tu as encore progressé. Je pense à Ween
en écoutant ta musique (et tu sais ce que
ça signifie pour moi !). Un paradigme
cohérent ou tout (de Neil Young à The
Cure) trouve sa place. Mais il y a autre
chose. Cela fait longtemps maintenant
que tu dépassé l’imitation, longtemps
que a transcendé le pastiche. Toutes les
musiques sont en toi. Mais la tienne,
aussi universelle soit-elle, ne ressemble
à aucune autre. Ne lâche pas l’affaire,
Kim. Ce que tu fais est important. Même
si, malheureusement, peu de gens en
ont pleinement conscience. On va
tacher d’écouler tout le stock et de réassortir très vite. Hé hé hé. Plein de bises
mon grand et bonne fin d'année, tsé !
n MJ

THE DOCTORS
« THE DOCTORS »

Dix

minutes, cinq titres. Les Doctors
livrent un EP bizarroïde : punk dans
l’approche (le groupe semble se contrefoutre des tendances ou de règles à respecter en matière de composition), le
disque synthétise à lui seul presque
trente années de musique alternative.
Superposant riffs rock’n’roll, samples
cold-wave et boîte à rythme frénétique,
la formule de The Doctors fait preuve
d’un avant-gardisme parfois déroutant.
Une fois décodé, l’univers sombre et
froid des Doctors devient pourtant hautement hypnotique. Usant des répétitions avec une certaine insistance, le
son du groupe agit progressivement
comme une hallucination auditive. Un
sentiment renforcé par les paroles,
bourrées de sens cachés et usant de
phrases simples pour marquer au fer
rouge. Absolument excellent. n BD

EXPOS

ET

PAR STÉPHANIE SINIER
ARNAUD D’ARMAGNAC

intempéries. Une œuvre artistique que
l’on pourrait qualifier de collective. Sans
oublier les imprimeurs, colleurs d’affiches, industriels… Un beau travail participatif, à l’insu du plus grand nombre.
Rien de réellement lisible, simplement
des signes, quelques bribes de mots et
des images, autant d’indices sur le quotidien d’une période donnée. Souvenirs
politiques et culturels, couleurs et typographie font corps de par leur superposition et leur dégradation. Ni jugement,
ni

interprétation, Jacques Villeglé

accompagne ses œuvres, révélatrices.
Un travail rattaché au mouvement du
Nouveau

Réalisme

né

en

1960.

JACQUES VILLEGLÉ

S’approprier matériaux et objets du

Que les choses soient claires, Jacques

transformations (décollage, compres-

Villeglé n’a jamais été prisonnier de son

sion…). Aujourd’hui, la Galerie Cortex

atelier. Son atelier c’est la rue, et il l’ar-

Athletico présente onze œuvres de ce

pente depuis la fin de la seconde guerre

grand artiste, une rétrospective des

mondiale, récupérant en nombre les

années 70 aux années 2000. n SS

quotidiens, et les soumettre à diverses

affiches lacérées au quatre coins des
villes. Recadrées, puis marouflées sur

Jusqu’au 25 janvier

toile, ses œuvres sont depuis toutes ces

Galerie Cortex Athletico

années d’authentiques témoignages

20 rue Ferrère, Bordeaux

d’époques successives. Sur chacune

www.cortexathletico.com

d’entre-elles : lieu et date de découverte, pour une précision historique
sans faille. Affiches déchirées par les
passants, abîmées par les années ou les
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EXPOS

MAUD MODJO

reporte cela sur le poil et l’animal, si
doux et pourtant prédateur aux dents

À L’ENVERS

acérées. Mais aussi chassé à son tour.

Jusqu’au 12 janvier, Maud Modjo couvre

Parfois, on dirait que la vie est écrite par

les murs de l’Envers de son expo « Faim
Dévorante ». À travers un travail minutieux à la plume, elle génère un univers
graphique suspendu entre le rêve abstrait et la rugosité de l’état animal. En
quelques instants suspendus, on est pris
dans des histoires qui interpellent
autant nos envies infantiles et cosy que
nos instincts primaires. Une constante
mutation entre l’amour et la mort. Cette

David Lynch. Ou les Monty Python. En
tout cas, le public n’aura pas à chercher
loin dans les concepts pour s’identifier.
Cette expo parle du viscéral, du frisson
universel. n AA
En marge de l’expo, plusieurs concerts :
Mercredi 8 janvier à 20h :
Sol Hess & the sympatik's
Jeudi 9 janvier à 20h :
UNII (avant pop/Japon) + Tak et Demont

faim dévorante parle de la frustration,

Samedi 11 janvier à 20h : Divers Échecs

du désir provoqué par l’absence, de

(rock experimental) + Sweet Like an Ape

cette chasse inassouvie. Maud Modjo

L’Envers, 19, rue Leyteire - gratuit
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EN SCÈNE

PAR

JEAN-LUC ÉLUARD

forme d’une attraction foraine, de celles
qui faisaient florès à l’époque où l’on se
donnait le grand frisson en allant voir
des « monstres », elles ont imaginé une
marionnette qui se défait de ses vêtements... et même au delà. Une sorte de
strip intégral, un effeuillage de l’extrême qui fait du porno une douce
bluette. Du plaisir jusqu’à l’écœurement. L’envie de fouiller au delà de l’apparence, jusqu’à ce qui se trame à l’intérieur, y compris de la tête.
Là encore, leur esthétique est un point
d’ancrage même si elles ont emprunté à
l’univers de Magritte. Les deux manipulatrices, corps sans tête dans un man-

« STRIPTYQUE »

teau noir, se sont adjoints une nouvelle

CIE MOUKA

recrue par rapport à la précédente créa-

Avec leur « Rouge Chaperon », elle

tion, une Madame Loyal qui fait l’article
et

attire

le

chaland,

Séverine

furent l’une des révélations locales de

Faramond, l’ancienne Sylverine déjan-

2012 : une relecture trash et onirique du

tée de Shoubi or not, groupe electro-pop

conte, en théâtre d’objets, un univers

des années 2000. Créé dans une petite

très personnel et étonnant. Qui trouve

forme (« Horipeaux ») voici deux ans, «

là une suite, une poursuite par d’autres

Striptyque » est issu de la réflexion

moyens, avec d’autres intentions et

autour de ce spectacle pas encore abouti

personnages avec « Striptyque ». L’idée

et cette fois-ci complété et achevé.

d’origine part de l’envie de fouiller l’univers du strip-tease : les trois de Mouka
sont des filles et se demandent forcément ce que l’on peut bien trouver en
tirant la pelote de ce principe. Sous la
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Du 16 janvier au 1er février,
du mercredi au samedi à 21 heures
à la Boîte à jouer (50 rue Lombard)
9/13 ¤

EN SCÈNE

LES FOURBERIES
DE SCAPIN
THÉÂTRE DU KRONOPE

redonner au texte de Molière et au personnage de Scapin toute sa dimension
corrosive, tout son côté bandit de grand
chemin qui passe son temps à filouter

Certes, on ne juge pas de la qualité au

ses contemporains sans le moindre état

nombre des années et c’est dommage

d’âme. Autour de lui, c’est virevoltant,

pour le théâtre du Kronope qui pourrait

dynamique, ça part dans tous les sens.

alors arguer de ses trente ans d’exis-

En incluant des acrobates à la mise en

tence pour se hausser du col. Alors à

scène, en faisant appel à des techniques

défaut de preuve, c’est au moins un

circassiennes de rue, le Kronope accen-

indice : si ces pionniers du théâtre de

tue encore plus cet aspect touffu, ce côté

masques contemporain tiennent le coup

commedia dell’arte moderne. Comme

depuis si longtemps, c’est que leur tra-

un authentique théâtre de tréteaux à

vail le tient lui aussi. Leur truc, c’est la

l’ancienne, qui en fait un vrai théâtre

reprise de classiques du répertoire qu’ils

populaire.

réinterprètent à leur manière, avec une

Vendredi 24 janvier,

esthétique baroque et dense. Pour « Les

salle Pierre Cravey à La Teste de Buch.

fourberies de Scapin », ils ont tenu à

6, 9 et 12 ¤
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RENCONTRE

AVEC

BENOÎT DISDIER

THE DOCTORS
Le son des Doctors est une énigme. Entre collage surréaliste et
patchwork d’influences, la musique du duo parvient à imposer des
horizons musicaux inédits, hypnotiques, tout en déroulant un propos intelligent. A la croisée des époques et des styles, les Bordelais
déroulent sur disque comme sur scène un certain mystère. Le
groupe livre ici les clés de son univers.
Clubs et Concerts : The Doctors est un

mais nous en avons d’abord beaucoup

projet familial. On imagine à ce titre les

écouté. Notre envie vient en grande par-

origines du groupe plutôt lointaines

tie de notre expérience d’écoute de la

aujourd’hui…

musique des années 60, 70 et 80, une

The Doctors : Nous avons toujours eu le

période où elle était inséparable de bou-

désir de jouer et d’écrire de la musique,

leversements sociaux et culturels. La
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musique incarnait à ce titre une cer-

plus mélodique et des samples cold

taine subversion. C’est désormais moins

wave. Pour résumer, notre musique est

le cas aujourd'hui. En ce qui nous

une

concerne, il demeure l’envie de créer.

rythmes, de dissonances mais aussi de

Nous avons toujours eu une guitare

mélodies. On voit notre musique

dans les mains mais ce n’est que vers 18

comme l’enchaînement de longues

ou 19 ans que nous avons investi dans

phrases qui tournent, obsédantes,

des instruments. Pour les Doctors, la

comme des mots. Cela donne quelque

formation du groupe remonte à fin

chose qu’on ne prémédite pas. C’est ce

2010, quand nous nous sommes retrou-

qui sort.

association

de

cassures,

de

vés tous les deux à Bordeaux.
– Le son de The Doctors se base à la fois
– Votre musique est assez particulière.

sur des riffs de guitares bien gonflés,

Comment pourriez-vous décrire votre

très rock’n’roll, et des samples presque

approche musicale ?

dansants, sans qu’un élément ne

– Il est toujours difficile de décrire sa

prenne le dessus sur un autre. A l’ori-

propre musique. J’imagine que nous

gine, de quoi partez-vous pour créer une

retranscrivons inconsciemment les

chanson ?

marqueurs de notre enfance et adoles-

– Nous commençons toujours par la

cence. Ceux qui nous ont touché comme

musique, d’abord basse / guitare. On

de vrais créateurs, qui ont ressenti l’ur-

enregistre le morceau et on travaille les

gence d’écrire, Joy Division, Cure, Wire,

arrangements. Les sons et les samples

Gang of four, The Jesus and Mary

nous permettent de transformer com-

Chain, les Clash, Roxy Music. On pour-

plètement le projet initial, cela nous

rait en remplir des pages… On a une

prend parfois deux mois de réflexions et

approche assez clinique de nos mor-

de changements. Le résultat est souvent

ceaux car on a choisi de jouer sur des

différent de l’idée de départ, le proces-

rythmes rapides linéaires et froids.

sus étant assez expérimental. Le rythme

Nous superposons ensuite à une ossa-

et l’énergie prime. Le chant enfin, vient

ture basse assez radicale, une guitare

donner le caractère final au tout.
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– Que vous inspire la traditionnelle for-

tence, des trahis, des naïfs. Je parle sou-

mule du couplet-refrain-couplet ? De

vent de personnes qui ont existé, des

l’ennui ?

idéalistes, victimes de la violence des

– Nos chansons sont très structurées,

hommes, de la répression, qu’elle soit

boîte à rythme oblige. Plusieurs phrases

politique ou sociale. Je m’intéresse

s’enchaînent et se répètent. La répéti-

beaucoup à l’histoire, aux années 20 et

tion obsédante et le caractère hypno-

30, notamment au travers de la littéra-

tique de la musique nous intéressent. Il

ture et de la peinture. Je vois mes

est parfois moins aisé d’y retrouver un

paroles comme des tableaux

enchaînement couplet / refrain clas-

sionnistes allemands, à la manière

sique. Dans nos morceaux, aucune par-

d’Otto Dix ou Georg Grosz.

tie ne prend le pas sur l’autre, mais ces
dernières forment un tout cohérent.
Nous recherchons la puissance et l’efficacité d’où des formats assez courts la

expres-

– Le sens premier des paroles n’est pas
toujours évident à saisir. Quel est le
message de The Doctors ?

plupart du temps, sans formules impo-

– Je décris des hommes qui surnagent

sées.

dans une société qui broie tout sur son
passage dans une immense démesure.

– Vous décrivez vos textes comme un

Pour moi, le chant ne se veut pas anec-

« collage surréaliste ». Ces derniers

dotique, il s’inscrit dans la musique.

jouent notamment à plusieurs reprises
sur les répétitions. Comment abordez-

– Vos morceaux sont enregistrés sous la

vous le processus d’écriture ?

forme d’un duo. L’une des photos promo

– L’idée du collage surréaliste est un bon
paravent. Des paroles cachées, un sens
caché. L’écriture de paroles, c’est

de votre EP laisse pourtant entrapercevoir une batterie. La configuration du
groupe est-elle revue pour la scène ?

d’abord pour moi une démarche poé-

– Non, elle est toujours la même, à deux.

tique, j’aime emboîter les mots. Ce n’est

On prépare les boîtes et les claviers en

pas de l’écriture automatique, je tire

home studio et, en concert, on utilise

mon inspiration du tragique de l’exis-

des loopers pour les gérer. Mais sur les

16 / CLUBS ET CONCERTS n° 70

photos de scène, on peut trouver des
batteries en arrière plan car on joue souvent avec des groupes avec batteur.
Hors électro ou EBM, on est assez peu
nombreux à jouer avec une boîte à
rythme.
– Dans l’idéal, comment souhaiteriezvous que les gens abordent votre
musique ?
– Difficile de répondre à cette question,
notre musique c'est notre vocabulaire
personnel, elle est une partie de ce que
l'on est. Il faut l'aborder sans y chercher
un genre ou une étiquette précise, c’est
à nous de communiquer nos intentions,
surtout sur scène. Donc, dans l'idéal,
venez nous voir en live!
– Je vous laisse le mot de la fin…
– Alors ce sera une date, à Bordeaux, à
l’Envers le vendredi 14 février dans le
cadre de la semaine des sexualités organisé par l’association AIDES. n

EP éponyme

« The Doctors »
disponible chez Total Heaven

AGENDA
JEUDI 2 JANVIER
22h

TCHANG

22h

MARC ROSA

blues

Le Comptoir du Jazz

gratuit

HMS Victory

gratuit

Azuli

gratuit

Wunderbar

4¤

VENDREDI 3 JANVIER
deep house

20h

KONTAKT & MOMOMO

20h

HELL FUEGO FEST

22h

SNAWT + INVITÉS

22h

LILLY MAE + COVERS BAND

22h

ALBAN PUBLIC

00h

SOIRÉE TRIBE OF THE SUN : Phenotype + Tribalizer + Cyril Saiter + Little M

rock - hip hop
funk

Le Comptoir du Jazz

5¤

Booboo’zzz Bar

gratuit

HMS Victory

gratuit

reggae

techno - trance

+ Fonky Beat + Hedonistic

BT59

5/8 ¤

SAMEDI 4 JANVIER
house - techno

20h

LAROZE & JONZI

20h

MATCH IMPROVISATION : LICOEUR / CLACKSONS (PARIS)

20h

LES AVANT L’OURAGAN DU BOOBOO’ZZZ : Heydays

20h

HELL FUEGO FEST

reggae
rock - chanson

20h30 « COUSCOUS AUX LARDONS »
20h30 « KITCH OU DOUBLE »
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comédie

Azuli

gratuit

BT59

4/7 ¤

Booboo’zzz Bar

gratuit

Wunderbar

4¤

Théâtre Victoire

19 ¤

Café Théâtre des Beaux Arts

19 ¤

comédie

PROGRAMME I JANVIER 2014
CONCERTS A PARTIR DE 22h
TCHANG

JEUDI 2

GRATUIT

BLUES

VENDREDI 3

SNAWT + INVITÉS
P.A.F 5 €

FUNK

SAMEDI 4

RED HOT BLUES CARAVANE

BLUES

P.A.F 5 €

TONY

MARDI 7

GRATUIT

BLUES

MERCREDI 8

21 h - GRATUIT

CARAVAN JAZZ CLUB :

JAM OLD JAZZ & HARLEM STYLE

JAZZ

21 h 30 - GRATUIT

VENDREDI 10
JAZZ

CARAVAN JAZZ CLUB :

CARTE BLANCHE ET LEÇON DE JAZZ
21 h - GRATUIT

SAMEDI 11
BLUES

NICO WAYNE TOUSSAINT
& MICHEL FOIZON DUO
P.A.F 6 €

MARDI 14

LONJ

BLUES

GRATUIT

MERCREDI 15
JAZZ

CONSERVATOIRE DE
BORDEAUX : SCÈNES PUBLIQUES
21 h - GRATUIT

JEUDI 16
JAZZ

SWING & DANSE

CARAVAN JAZZ CLUB :
JAM GROOVE & DANSE
21 h 30 - GRATUIT

SWING TIME PARTY :
HOT SWING 5TET
P.A.F 5 €

SAMEDI 18

THE TEXAS SLUTS

MARDI 21

BLUES ON THE EDGE

BLUES FUNK

BLUES

P.A.F 5 €

GRATUIT

MERCREDI 22

CONSERVATOIRE DE
BORDEAUX : SCÈNES PUBLIQUES

MILONGA ROUGE

TANGO

JEUDI 9

VENDREDI 17

MUSIQUES ACTUELLES - 21 h - GRATUIT

JEUDI 23
JAZZ

CARAVAN JAZZ CLUB :
JAM JAZZ VOCAL

21 h 30 - GRATUIT

VENDREDI 24 MOON GROOVE PARTY
LIVE + DJ MIX

PHASE 11 - 21 h 30 - GRATUIT

SAMEDI 25

ANTHONY STELMASZACK'S
BLUES & ROOTS

BLUES

MARDI 28
BLUES

MERCREDI 29
DJ MIX + DANSE

JEUDI 30

P.A.F 5 €

T.BO & ALEXIS
GRATUIT

AFTERWORK SALSA
20 h 30 - P.A.F 2 €

CARAVAN JAZZ CLUB :

JAZZ

JAM BOP & HARD BOP

VENDREDI 31

YOSK-L & FRIENDS

SOUL POP

21 h 30 - GRATUIT

P.A.F 5 €

comédie

20h30 « LA BISCOTTE »

21h

Théâtre Trianon

La Cave du Terroir

3¤

Le Zig Zag

gratuit

soul - afro - reggae

DJ TATTIO

19/24 ¤

roots - reggae - dancehall

20h30 JAHMALA SOUND SYSTEM

rap

21h30 BEARN TO BE WILD

Le Fiacre

4¤

Le Caillou

gratuit

Le Comptoir du Jazz

5¤

disco funk

22h

ACOUSTIC NIGHT FEVER

22h

RED HOT BLUES CARAVANE

22h

ST TROPEZ SOULFUL PATROL

22h

MARK ROWE

00h

CRISTOF SALZAC + JUNIOR FELIP + FINZY

blues

northern – soul - reggae
Booboo’zzz Bar

2¤

HMS Victory

gratuit

BT59

5¤

Théâtre des Salinières

8¤

techno

DIMANCHE 5 JANVIER
18h

LA MARMAILLE IMPROVISE improvisation

19h

RACHAEL MAGIDSON JAZZ QUARTET

jazz

Molly Malones

MARDI 7 JANVIER
18h30 MXBX

expo photos - vernissage

Hotel de Sèze

gratuit

Chez le Pépère

gratuit

19h

WINE AFTER WORK

19h

NOUVELLE SESSION DE L’ATELIER PHOTO DU LABO RÉVÉLATEUR D’IMAGES
Photographes en herbe ou amateurs éclairés, en 2014, le LABO Révélateur
d’images poursuit l’un de ses objectifs : vous apprendre à utiliser votre appareil
dans les règles de l’art. Les techniques de l’argentique et du numérique n’auront plus aucun secret pour vous et vous pourrez enfin manier avec dextérité
autre chose que votre fidèle appareil jetable. Pour aller encore plus loin, le
Labo propose une mise en pratique collective et régulière, et l’une des sessions
commence justement ce moi-ci. n SS
Tarifs et infos : Labo, révélateur d’images
06 46 85 48 12 - www.lelabophoto.fr
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MARDI 7 JANVIER
REFLECT WHAT YOU ARE
(IN CASE YOU DON’T KNOW)

L’art sort de ses classiques lieux d’expos, et c’est au Jardin Public qu’il
s’offre un bon bol d’air. À l’appel : Eloïse Vene, Guillaume Hillairet,
Chantal Russell Le Roux, et bien d’autres, tous photographes et
artistes plasticiens. Ils sont précisément 18 à investir les grilles de ce
coin de verdure. 18 artistes pour 18 photographies de 1,80m x 1,20m.
Quotidien, cohue, solitude, autoportraits, photomontages… De la narration fictive ou réelle, à Bordeaux ou à l’autre bout du monde. La vie
tout simplement. n SS
Jusqu’au 6 février
Sur les grilles du Jardin Public

www.galerie-tinbox.com
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20h

GASTON POSE SOLO

musiques d’Argentine

Molly Malones

20h30 FESTIVAL DSDH#7 : Il est des nôtres / JC Meurisse (Les Chiens de Navarre)

comédie

20h30 « KITCH OU DOUBLE »

Cinéma Utopia

4¤

Café Théâtre des Beaux Arts

19 ¤

théâtre

20h30 « LES MONOLOGUES DU VAGIN »
21H00 OPEN PLATINES

hip-hop - house - techno

22h

TONY

blues

22h

TUESDAY REGGAE BASH # 6

22h

OPEN MIC NIGHT

Théâtre Trianon

19/24 ¤

Azuli

gratuit

Le Comptoir du Jazz

gratuit

Booboo’zzz Bar

gratuit

HMS Victory

gratuit

open mic’ reggae

MERCREDI 8 JANVIER
« ILLUSIONS D’ESPACES, PERSPECTIVES DE RÉALITÉS »

art contemporain - expo visible jusqu’au 2 mars
Maison Municipale Frugès - Pessac

gratuit

14h30 CARTES BLANCHES DU CONSERVATOIRE DE BORDEAUX JACQUES
THIBAUD

musiques actuelles

Rocher de Palmer

gratuit

Hall du Théâtre Le Liburnia

gratuit

free jazz

gratuit

18h30 « DOWNTOWN » photographies d’Aurélien Voldoire

vernissage - exposition visible jusqu’au 31 janvier

20h

DIDIER LASSERRE MEETS MR GADOU

20h

SOL HESS & THE SYMPATIK'S

20h30 « KITCH OU DOUBLE »

Le Caillou
L’Envers

comédie

20h30 « LES MONOLOGUES DU VAGIN »

Café Théâtre des Beaux Arts

théâtre

20h30 LA NUIT DES PLANCHES À RESSASSER

Théâtre Trianon

19 ¤
19/24 ¤

théâtre d’impro
Chez le Pépère prix libre

20h30 VO LIVE - LOOKING UP + SAMBATUDO

Maison des arts vivants – Villenave d’Ornon

5¤

Théâtre des 4 Saisons

12/21 ¤

20h45 AMANDINE BEYER JOUE BACH
21h

BAL TRAD GASCON

21h

MILONGA ROUGE

22h

IRIAN & BETTY
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jazz fusion + musique afro brésilienne

tango

Le Lucifer

gratuit

Le Comptoir du Jazz

gratuit

HMS Victory

gratuit

JEUDI 9 JANVIER
19h

OPEN SWING ACOUSTIQUE

20h

DAVID CROPS & TOM P

20h

EXPOSITION PHOTOS DE LOR

20h

UNII + TAK ET DEMONT

20h

PHILIPPE BAYLE TRIO

jazz manouche

Chez le Pépère

gratuit

deep house

Azuli

gratuit

L’Antidote

gratuit

vernissage
avant pop

L’Envers

latin jazz

Le Caillou

gratuit

20h30 BORDEAUX MON TREMPLIN – QUARTIER CAUDÉRAN
avec Elvis Deppute + Upheaval Down + Bloom + Premier Degré + Jokers Attack

tremplin interquartiers

20h30 « KITCH OU DOUBLE »
20h30 « LA BISCOTTE »

comédie

SKALIPSOUL

21h

NO TURNING BACK

gratuit

Théâtre Victoire

19 ¤

Café Théâtre des Beaux Arts

19 ¤

Théâtre Trianon

19/24 ¤

comédie

20h45 « BILLIE HOLIDAY » de Viktor Lazlo

21h

Salle de la Pergola

comédie

20h30 « COUSCOUS AUX LARDONS »

concert théâtralisé
Théâtre Le Liburnia

16/31 ¤

Le Zig Zag

gratuit

mento - ska - reggae
hardcore

Heretic Club

21h30 CARAVAN JAZZ CLUB : JAM OLD JAZZ & HARLEM STYLE

jazz

avec Sébastien Arruti

Le Comptoir du Jazz

gratuit

Le Chat qui pêche

5¤

L’Oxygène Discothèque

5¤

scène ouverte

22h

SOIRÉE CHABARET

23h

AIR HORNS : Guiding Star sound + King Rula Sound

reggae dancehall - hip-hop dubstep

VENDREDI 10 JANVIER
20h

CONCERT « SOLIDARITÉ PHILIPPINES » avec la chorale Nuances
au profit des victimes du typhon aux Philippines

chorale

Salle Bellegrave - Pessac

deep house

20h

PATRICK (resident Bar américain)

20h

HOMMAGE À MONK : M.Carrié, Y.Penichou

20h30 FESTIVAL DE MAGIE

magie & music hall

20h30 « COUSCOUS AUX LARDONS »
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comédie

jazz

Azuli

10 ¤
gratuit

Le Caillou

gratuit

Les Carmes - Langon

20/15 ¤

Théâtre Victoire

19 ¤

VENDREDI 10 JANVIER à 20h30
DÉLINQUANTE

Elles sont deux, accordéon et voix. Et dès leur premier album, elle
prévenaient : « J'aime pas l'musette » beuglaient les Délinquante
(avec la fôte d’ortograf incluse). Depuis, elles ont enfoncé le clous avec
« Comme une blonde » et elles poursuivent dans cette veine chanson
française où leur gouaille et l’accord parfait de leurs deux voix justifie
parfaitement les quelque cinq cents concerts qu’elles ont accumulé.
Parce que c’est drôle et bien fichu, qu’elles donnent de leur personne
sur scène, que leur dernier spectacle est mis en scène par Chloé Lacan,
ça ne laisse jamais indifférent même si on n’est pas forcément fans
d’accordéon. n J-L E

à Salles

6¤
Le 12 janvier à Gujan-Mestras, le 24 à Biganos, le 28 à Sainte-Foy-LaGrande, le 30 à Bègles, le 31 à Saint-Savin, le 1er février à Sillas, le
13 à Léognan, le 14 à Marcheprime, le 15 à Captieux, le 21 à Cadillac
et le 4 mars à Saint-André-de-Cubzac
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comédie

20h30 « KITCH OU DOUBLE »

Café Théâtre des Beaux Arts

19 ¤

Théâtre Trianon

19/24 ¤

comédie

20h30 « LA BISCOTTE »
21h

THE VON CORDA + IMPLORE/EXPLORE + OBBO ZOKKU MEE JAWZSTONE

21h

CARAVAN JAZZ CLUB : Carte blanche et Leçon de Jazz par Stéphane Barbier

indie folk rock prog noise

L’Antidote

jazz

Le Comptoir du Jazz

3¤
gratuit

21h00 ALIZON + I AM STRAMGRAM + CHARLIE PLANE

folk - pop - rock
22h

Le Fiacre prix libre

10 ANS D’ICI OU AILLEURS : Lonely Walk + Piscine + Fatty & Shorty Ramone
+ Gendarmery + Dcd + Kusillo Trio + Borderline DJ Set

folk - électro - cold wave - post rock - grind

Heretic Club

5/7 ¤

HMS Victory

gratuit

22h

CLASS SOUL

00h

BASS INVADERS : ED RUSH + BARAS + NORMAN + MATT-K + NUMS

drum & bass

BT59

10 ¤

Médiathèque Jacques Ellul - Pessac

gratuit

SAMEDI 11 JANVIER
soul - rythm’n’blues

11h30 SOUL TEMPTATIONS

rock

20h

SCÈNE OUVERTE LUCANE MUSIQUES

20h

BASIC STATEMENTS : Slevin K & Jilaa

20h

DIVERS ÉCHECS + SWEET LIKE AN APE

20h

LES AVANT L’OURAGAN DU BOOBOO’ZZZ : Low And the Ravers

L’Accordeur - Saint Denis de Pile

tech house

Azuli

gratuit
gratuit

rock experimental
L’Envers

reggae
20h30 FESTIVAL DE MAGIE

magie & music hall

Booboo’zzz Bar

gratuit

Les Carmes - Langon

20/15 ¤

20h30 BORDEAUX MON TREMPLIN – QUARTIER GRAND PARC / PAUL DOUMER
avec Dance To The End + Cats In Bangkok + Brooke Shaper + Yademo
+ Fourbe Nuit tremplin interquartiers
20h30 « COUSCOUS AUX LARDONS »
20h30 « KITCH OU DOUBLE »
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comédie

Centre d’animation Grand Parc

comédie

gratuit

Théâtre Victoire

19 ¤

Café Théâtre des Beaux Arts

19 ¤

Ed Rush

VENDREDI 10 JANVIER à minuit
BASS INVADERS : Ed Rush + Baras + Nums +
Norman + Matt-K
électro - drum n’bass

La bande des Bass Invaders accueille une légende de la drum & bass.
Ed Rush est avec son compère Optical le fondateur de Virus
Recordings, soit un des labels des plus mythique de la drum & bass. Du
milieu des années 90 jusqu’à aujourd’hui, il n’a jamais cessé de faire
évoluer le style avec des productions aujourd’hui devenus des classiques absolus. Inventeur avec Optical du style Techstep, Ed Rush
vient à Bordeaux nous proférer sa Drum UK incisive, avec sa touche
gangsta attitude. Une soirée de communion électronique autour de la
religion UK rave culture... n GD
BT 59
10 ¤
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The Hacker, en live samedi 11 janvier au BT 59

20h30 « LA BISCOTTE »

comédie

20h30 THE BALANESCU QUARTET

contemporain - pop

Théâtre Trianon

19/24 ¤

Rocher de Palmer

13/15 ¤

spectacle + Dj 60’s/90’s

21h

GENDARMERY + DJ RICOU

21h

GOODBYE 20 HELLO 30 + LE A

indie rock pop

21h30 2 BOUCHES À OREILLES - L’AC

jazz

Le Fiacre

4¤

L’Antidote

4¤

Chez le Pépère

gratuit

Le Caillou

gratuit

22h

A MASSIVE BIRD

22h

SOIRÉE SPÉCIALE DEPECHE MODE : Warsaw + Diurnambule + Mono Dj Set

22h

NICO WAYNE TOUSSAINT & MICHEL FOIZON DUO

22h

DIRTY SOUTH FAMILY (DJ CREW)

22h

JC & THE JUDAS

new wave - cold wave

Heretic Club

blues

Le Comptoir du Jazz

22h30 BLANDINE TRIO
00h

électro

swing - jazz

THE HACKER + ARNAUD REBOTINI + MAELSTROM
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6¤

Booboo’zzz Bar

2¤

HMS Victory

gratuit

Le Chat qui pêche

techno

BT59

5¤
15 ¤

SAMEDI 11 JANVIER à 20h
EUX
vernissage

Orell Maroto Vallet présente « Eux », une exposition de photographies revisitées. L’artiste chine des tirages vintage et les retravaille
avec Posca, feutres et cutter. Résultat : des personnages figés dans des
poses du temps jadis, mais tour à tour daltonisés, fernandelisés ou
popeyisés... Comme autant de freaks parés des codes de la culture
populaire moderne – voir ce fantassin de la Grande Guerre promu au
rang de Grand Moff Tarkin. Sera présente l’ultra classique « femme à
barbe », qui ne fera pas figure d’intrus à La Boucherie, coiffeur pour
hommes. L’exposition est à voir jusqu’au 8 février. n Gw
La Boucherie, 36 cours Evrard de Fayolle
gratuit
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DIMANCHE 12 JANVIER
16h

TOURNOI STREET FIGHTER II

16h

ENSEMBLE MG 21 Cl. Mandonico, M. de Falla, M. Eychenne, A. Vivaldi,

19h

LAURENT MAUR

20h

JAM BLUES avec Lenny Lafargue

C. Saint-Saëns, R. Sandoval

Heretic Club

Château Branaire Ducru - Beychevelle

jazz

0/3 ¤

10/32 ¤

Molly Malones

blues

Le Lucifer

gratuit

20h30 BORDEAUX MON TREMPLIN – QUARTIER SAINT-MICHEL / NANSOUTY
/ SAINT-GENÈS avec Keurspi + Earling + François Cha + Cenesthésie + Awenh

tremplin interquartiers

Auditorium du lycée Saint-Genès

gratuit

LUNDI 13 JANVIER
22h

BAL TRAD

Le Zig Zag

gratuit

Chez le Pépère

gratuit

MARDI 14 JANVIER
19h

WINE AFTER WORK

20h30 « KITCH OU DOUBLE »

comédie

20h30 « LES MONOLOGUES DU VAGIN »

Café Théâtre des Beaux Arts

théâtre

20h45 « LA ROSE TATOUÉE » de Tennessee Williams

Théâtre Trianon

théâtre

soirée jeu

21h

QI TEST

21h

SOIRÉE ECOLE DE MUSIQUE ZAMA

21h

OPEN PLATINES

22h

OPEN MIC NIGHT

22h

LONJ BLUES

22h

TUESDAY REGGAE BASH # 7 : Special Soul Covers
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Théâtre Le Liburnia

16/31 ¤

Le Lucifer

gratuit

metal jazz – rock - funk

hip-hop - house - techno

open mic’ reggae

19 ¤
19/24 ¤

L’Antidote

gratuit

Azuli

gratuit

HMS Victory

gratuit

Le Comptoir du Jazz

gratuit

Booboo’zzz Bar

gratuit

