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« L’homme sans culture est un arbre sans fruits », c’était Antoine de Rivarol qui le disait… 
Dans cet esprit, nous vous invitons à participer à cette 8e récolte/saison plus que prometteuse.

Découvrir les saveurs du spectacle vivant, dès le plus jeune âge, faire en sorte d’ancrer ce besoin, 
c’est le défi que nous tentons inlassablement de relever.

Vont se succéder artistes confirmés, jeunes pousses prometteuses, le tout en développant 
la médiation.

Musique, cinéma, danse, théâtre, conférences, fidélisent de plus en plus, d’une année sur l’autre. 
Qualité, variété, accessibilité des tarifs, comme Les Mercredis du Haillan, permettent à chacune et 
chacun de venir s’émouvoir, rire, vibrer, s’enrichir, découvrir...

Notre salle de L’Entrepôt offre une proximité inégalée avec les artistes. Grâce à sa taille humaine, 
chacun, où que soit sa place, profite du spectacle dans les meilleures conditions. 

Nos temps forts annuels : Ratatam, Animasia, Les Cogitations et Le Haillan Chanté, à travers leur 
notoriété jamais démentie, sont devenus notre marque de fabrique.

Toute l’équipe de L’Entrepôt, de la bibliothèque et nos très nombreux partenaires se joignent à 
nous pour vous souhaiter une saison culturelle riche et vibrante !

Andrea KISS Martine Galès
Maire du Haillan  Adjointe à la culture 

ÉDITOS



L’ÉKIPE DE L’ENTREPÔT
JOYEUX, OUVERTS, PARTAGEUX 
ET SEXY !
(SOYONS, SOYEZ, SOYEUX) 

Comment ça, l’incertitude de l’époque ? La morosité ? 

Ouaaaais, c’est vrai : une pandémie, une guerre en Europe, des élections, une planète maltraitée, 
un repli sur soi généralisé, d’accord, d’accord... 

Ouaaaais, c’est vrai, on l’a pas vraiment évoquée, la « culture », pendant les débats de la dernière 
présidentielle. On parle moins des enjeux du développement culturel que des péripéties judiciaires 
de Johnny Depp…

À L’Entrepôt, on s’est donné un seul mot d’ordre : halte à la sinistrose ! 

Pour préparer cette 8e saison, l’éKipe de L’Entrepôt s’est fait conseiller par des zexperts en 
brainstorming (qui avaient, disaient-ils, le « perfect wording for the broken arms of the L’Between-
Jar1 »), des spécialistes en lieux culturels (« ces formats hybrides, avec des coopérations 
co-construites rappelant l’archipel des acteurs impliqués : apaisés, inclusifs, durables… » 
et quiiiine !) : une fois les conclusions livrées par not’ cabinet d’experts MacKinsaitout, et ben… 
on a décidé de faire carrément l’inverse !

Dans cette période d’incertitudes, certes anxiogène mais aussi avec son lot de bonnes surprises, 
le programme de L’Entrepôt propose à foison des temps de partage, de rencontres, de poilades, 
d’émotion. L’occasion d’échanger sur l’air du temps, de mieux le saisir, de le penser et le repenser. 
Place au sensible, à la réflexion, à la légèreté, le sourire aux lèvres, le plaisir chevillé au corps.

Pour vous accueillir comme il se doit pour s’esbaudir, toute l’éKipe s’est mise sur son 31 (cf. p.78) : 
pleine d’alacrité, coruscante, sans la moindre obduration ! Une éKipe quasiment immarcescible et 
infrangible !2 

« Apprenons à vivre avec nos incertitudes… », disait fort justement Lao Tseu. Et il a rajouté, 
non sans malice : « ...et avec les Girondins en L2 ». Pas le dernier pour la déconne, le Lao.

Nous vous attendons à L’Entrepôt ! Vive la Culture !

Manuel Corneau 
Directeur de la programmation
et toute l’éKipe (*) de L’Entrepôt

(*) Pourquoi toujours ce K ? parce qu’il vaut mieux un joli K qu’un vilain…

1 Pour les nuls : « les parfaits éléments de langage pour les bras cassés de L’Entrepôt »
2 Pour les nuls bis : « elle déchire grave sa mère, téma la dégaine ! »
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MADAME
FRAIZE

Humour

Écriture, interprétation : Marc Fraize
Mise en scène : Papy
Lumières : Arnaud Ledu
Costume : Sarah Dupont

Monsieur Fraize flotte dans une robe verte et fendue, 
il chante l'amour. Peut-être a-t-il emprunté la robe de Madame 
Fraize pour mieux parler d'elle ? Madame Fraize est l’âme-sœur, 
réelle ou rêvée, on ne connaîtra pas son nom. Enfant timide à 
vie, il a vécu dans l'ombre de ses parents. Il vit aujourd'hui dans 
la lumière des projecteurs, une immense liberté bien méritée.

Le saviez-vous ?

En 2000, Marc Fraize crée le personnage « Monsieur Fraize » 
récompensé par de nombreux festivals, par la presse et par le 
public en mal de singularité (Prix Nouveau Talent Humour de la 
SACD). Il fait tache et triomphe partout. Quentin Dupieux, Éric 
Judor et Michel Hazanavicius le révèlent au cinéma. Il passe de 
temps en temps à Paris pour remplir le Trianon ou L'Européen. 
Succès sans précédent pour ce summum d'un comique dans 
la gêne et le malaise. Madame Fraize vient fêter ses vingt ans 
de scène.

« Marc Fraize se pare d’une robe verte et d’une perruque atemporelle 
pour parler d’amour et du temps qui passe avec une drôlerie et une 
tendresse irrésistible. » Le Monde

« Madame Fraize est une parenthèse drôle, poétique… une oasis 
réconfortante. » Le Parisien

En partenariat avec Encore un Tour

Ven. 30 septembre
20h30

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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FABIEN
OLICARD

Archétypes

Mentalisme

Fabien Olicard, le grand nom du mentalisme, est de retour avec 
son quatrième spectacle Archétypes.

Il a emmené cette discipline dans les plus grandes salles, 
comme l’Olympia, le Zénith de Paris, ou encore la Seine 
Musicale, et présente un nouveau spectacle complètement 
inédit alliant finement humour, science et mentalisme. 

Dans Archétypes vous connaîtrez enfin quel type de mentaliste 
sommeille au fond de votre cerveau !

À découvrir à L’Entrepôt ! 

« Ce jeune surdoué mêle mentalisme et humour, avec une aisance 
déconcertante. » Télérama

En partenariat avec Sherlock’s Mind et MA prod
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Jeudi 6 octobre
20h30

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
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Mise en scène : Yéshé Henneguelle
Création lumière et scénographie : Anne Muller
Création sonore : Benoit Laur 

Vous n'aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. 
Vous ne comprenez rien à l'ironie. Et vous fuyez les gens qui 
portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous 
car vous pourriez quand même tomber sous le charme des 
Goguettes (en trio mais à quatre).

Car Les Goguettes disruptent l'art de la parodie humoristique ! 
Bim ! Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de 
rutilantes guitares et d'époustouflants synthétiseurs haut 
de gamme, les quatre acolytes s'en prennent à la chanson 
française tous azimuts pour traiter de questions aussi diverses 
que : Quel avenir pour Édouard Philippe ? Comment s'aimer à 
l'heure du véganisme ? Est-ce que c'était mieux avant ? La roue 
de secours est-elle une énergie d'avenir ? Peut-on rire de tout ? 
Même de la Fourme d'Ambert ? Est-ce que les Goguettes font 
toujours preuve « d’une impertinence salutaire qui déclenche 
une belle hilarité » comme le prétend un article du Monde ?

Vous le saurez en allant voir leur nouveau spectacle, 
un spectacle archi-consensuel, mais alors consensuel à un 
point que vous n'imaginez même pas.

« Une mordante jubilation qui rafraîchit grandement le genre. »
Le Canard enchaîné

Globalement d’accord

Chanson / Humour

Samedi 8 octobre
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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LA
CONVIVIALITÉ

Par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron - Chantal & Bernadette
Jeu : Philippe Couture, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron,
Antoni Severino (en alternance)
Direction technique et régie : Charlotte Plissart
Co-mise en scène : Dominique Bréda, Arnaud Pirault
et Clément Thirion
Création vidéo : Kévin Matagne
Une création de la compagnie Chantal & Bernadette

Conférence-spectacle pop et iconoclaste sur l’invariabilité 
du participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en 
fonction de la position du complément dans la phrase. 

« Le spectacle de deux belges qui veulent simplifier la langue 
française » : tout est faux dans cette phrase. Pas « simplifier » 
mais faire preuve d’esprit critique. Pas « deux belges », mais 
deux passionnés qui veulent partager les découvertes des 
linguistes. Pas même la langue, seulement son orthographe. 

Car l’orthographe, ce n’est pas la langue, juste le code graphique 
qui permet de la retranscrire. Une approche pop et iconoclaste, 
pour dédramatiser un débat et aussi parce qu’il faut bien avouer 
que l’Académie Française a un vrai potentiel comique… 

Notez que tout n’est pas faux : il s’agit bien d’un spectacle… 
Et drôle en plus. C'est quand la dernière fois que vous avez 
changé d’avis ?

« Tous ceux pour qui l'exercice de la dictée était un supplice implacable 
trouveront leur revanche dans ce spectacle iconoclaste et décomplexé. 
Après tout, à quoi sert une dictée, si ce n'est à faire des fautes ! » 
Télérama Sortir

En partenariat avec Habemus Papam

LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE

Conférence-spectacle 

Jeudi 13 octobre
20h30
À partir de 14 ans

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
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Gauvain Sers : voix lead et guitare 
Martial Bort : guitares et chant
Franck Amand : batterie
Jérome Pichon : basse
Léo Cotten : claviers 

Gauvain Sers a magnifiquement converti les confinements 
successifs en période d’intense créativité : ainsi est née au 
printemps 2020 Ta place dans ce monde, la première chanson 
qui donne son nom à ce nouvel album (après Pourvu en 2017 
et Les Oubliés en 2019). La troisième pierre d’un édifice qui 
grimpe de plus en plus haut, consacrant un chanteur à la fois 
populaire et engagé, attaché à cette province qui l’a vu naître 
en Creuse il y a trente-deux ans, mais aussi intimement lié à ce 
Paris où il réside depuis sa majorité. 

Ce fils d’instituteur a tout de suite trouvé un public qui lui 
ressemble. Nouveau héros humble et discret, mais au charisme 
certain, Gauvain Sers a pris sa place dans le cortège des 
manifestants qui porte fièrement les couleurs de la chanson 
française exigeante.

C’est ainsi qu’on le retrouve avec ce troisième album qui 
balance harmonieusement entre social et intime. Et ils sont 
rares aujourd’hui dans le paysage de la chanson française à se 
poser en observateurs aiguisés des tensions qui agitent notre 
société !

En partenariat avec W Spectacle

Chanson

GAUVAIN
SERS

Jeudi 20 octobre
20h30

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
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LE PRÉNOM

Avec : Romain Losi, Audrey Arestat, Franck Bevilacqua,
Jean Mourière et Nora Fred
Mise en scène : Jean Mourière

Vous avez aimé le film, vous allez adorer la pièce !

Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez 
Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve 
Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune 
épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur 
sa future paternité dans la bonne humeur générale...

On ne devrait jamais révéler à ses proches le prénom de son 
enfant à naître, avant qu’il ne soit là. Non par superstition mais 
parce qu'il s'ensuit toujours et invariablement une discussion 
acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au chaos, car rancœurs, 
petites humiliations mal digérées et grosses révélations 
remontent à la surface.

Cette comédie culte a d’abord été un triomphe au Théâtre Édouard VII 
en 2010. La pièce a reçu cinq nominations aux Molières en 2011. 
Porté à l’écran en 2012, le film a été un énorme succès et a été nommé 
à cinq reprises aux Césars, remportant ceux du Meilleur Acteur et de 
la Meilleure Actrice dans un Second Rôle.

Comédie de Matthieu DELAPORTE
et Alexandre DE LA PATELLIERE

Théâtre

Vendredi 28 octobre
20h30 Tarif unique : 20 €
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LE TREMPLIN CHANSON
DE L'ENTREPÔT #4

15

À L’Entrepôt, on aime la chanson, on la 
soutient. Le Tremplin chanson, c’est l’occasion 
de valoriser les auteurs-compositeurs-
interprètes de la scène émergente, de 
favoriser les rencontres et les échanges 
entre artistes et public, et de vous proposer 
un rendez-vous original.

Voici la 4e édition de ce temps fort qui réunit 
quatre finalistes présélectionnés par un 
jury de professionnels (Voix du Sud, 3C, 
Bordeaux Chanson, des journalistes du 
journal Sud-Ouest et du magazine Hexagone, 
L’Entrepôt, …) parmi une centaine de candidats. 

À l’issue de ce concert, sera désigné le 
lauréat de l’édition 2022 qui se produira lors 
d’une résidence et/ou d’un concert durant la 
saison suivante.

Cette année, c’est Marie Amali, lauréate du 
3e Tremplin, que nous aurons plaisir à retrouver 
en octobre dans le cadre des Mercredis du 
Haillan. 

Vous êtes un auteur-compositeur-interprète 
de chansons en langue française ? 
Faites-nous parvenir avant fin septembre 
2022 à l’adresse suivante :

tremplin.entrepot@ville-lehaillan.fr un lien de 
téléchargement type WeTransfer contenant :

• deux à quatre de vos compositions au
 maximum en format MP3 ;
• les textes de vos chansons en format PDF;
• une note d’intention (parcours, objectifs,
 envies, …) comprenant votre nom, prénom,
 adresse, téléphone et mail ;
• votre visuel et votre fiche technique.

Règlement complet et calendrier sur le site de L’Entrepôt.

LE CONCERT
DES FINALISTES 

LE CONCOURS
CANDIDATEZ JUSQU'À FIN
SEPTEMBRE 2022 !

Mercredi 9 novembre
20h30 Tarif unique : 5 €
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GUILLERMO
GUIZ
À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son 
éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne, qui 
était « sûr de l'inexistence de Dieu, mais pas du temps de 
cuisson des œufs mollets ».

L’humoriste belge évoque la thématique de la transmission, 
livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son rapport 
à l’enfance.

Après deux saisons au Point-Virgule qui ont affiché complet, 
et trois au Bataclan à guichets fermés, Guillermo présente son 
tout nouveau spectacle Au suivant ! en tournée, et fait une halte 
à ne pas manquer à L’Entrepôt ! 

« Dans son deuxième spectacle, le stand-upeur belge s’interroge sur la 
virilité et la masculinité, jonglant habilement entre vannes et goût pour 
l’absurde. » Le Monde

En partenariat avec Olympia production

Au Suivant !

 Humour

Samedi 19 novembre
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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OLDELAF ET
ARNAUD JOYET

De et avec : Oldelaf et Arnaud Joyet

En 1993, Oldelaf et Arnaud Joyet, deux vedettes aujourd’hui 
reconnues du monde de l’intermittence, n’étaient encore que 
deux étudiants paumés en colocation ensemble.

Ils tombent un soir à la télé sur un reportage sur Serge et Beate 
Klarsfeld, le couple qui a débusqué et traîné devant la justice 
Eichmann et Barbie au péril de leur propre vie. C’est le déclic.

Et alors que le couple de héros doit prendre sa retraite pour 
s’occuper de leur enfant déficient Arno Klarsfeld, Arnaud et 
Oldelaf décident de reprendre le flambeau, même si ça brûle. 
Cette aventure qui les mènera en chanson et en bonne humeur 
de la bibliothèque du Perreux-sur-Marne à Bogota, en passant 
par la forêt de Rambouillet ou un bowling, sertira leur amitié du 
sceau le plus noble : être Traqueurs de Nazis.

Un spectacle tout public à savourer comme il se doit !

En partenariat avec W Comedy

Traqueurs de Nazis

Chanson / Humour

17

Ven. 25 novembre
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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EMILIE
MARSH
1re partie : les élèves du collège Émile Zola 

Poésie dans les mots, rock'n'roll dans l’attitude. Sensible et 
sauvage. Émilie Marsh, c’est la douceur d’une voix mêlée à 
l’énergie scénique d’une Guitar Heroïn.

Une chanson qui parcourt l’échine comme une décharge 
électrique.

Elle présente son deuxième album NEVΛDA : l’histoire d’une 
femme qui prend la route pour retrouver l’être aimé, avant 
de se laisser désorienter par ses pérégrinations et changer 
de trajectoire. NEVΛDA, l'histoire fantasmée d'un road trip 
amoureux.

L’occasion de découvrir une restitution du travail d’écriture 
réalisé avec les élèves du collège du Haillan lors d’ateliers 
chansons qu’Emilie Marsh aura mené avec eux en novembre.

En partenariat avec Voix du Sud et le collège Émile Zola

Chanson

Mardi 29 novembre
20h30

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
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Hervé Salters : voix lead, claviers
Eric Starczan : guitare, voix
Jessie Chaton : claviers, basse
Thomas Milteau : batterie, mpc, voix
Guillaume Lantonnet : batterie, vibraphone, percussions

General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses claviers, 
il pratique un syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, 
avec en tête l’idée d’un melting-pot musical alchimique et 
l’envie de le partager avec les foules.

Après deux albums successifs de 2016 à 2018, Hervé Salters 
alias General Elektriks revient avec Party like a human : 
il parle de ce disque comme un véritable « grand écart entre le 
populaire et l’expérimentation ». Une interprétation poussée à 
l’extrême de ce qu’il nomme « L’Art Funk ».

Si la musique s’adresse aux hanches sur beaucoup de 
morceaux, il n’est pas question dans les textes de nier les 
points morts d’une humanité en plein questionnement.
 
Selon Salters, crise climatique et funk androïde font bon 
ménage. Sur la pièce centrale de l’album, une suite de trois 
morceaux intitulée Cosmic Check, il imagine l’invasion extra-
terrestre de notre planète et la réaction des humains face à 
celle-ci. Est-ce qu’un ennemi commun va enfin persuader les 
humains à s’unir ?

Rendez-vous à L’Entrepôt pour le savoir !

En partenariat avec W Spectacle

Funk / Pop / Electro

GENERAL
ELEKTRIKS

19

Jeudi 1er décembre
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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Ayo avec Gaël Rakotondrabe
Duo piano-voix

20 ans qu’elle offre au monde ce qu’elle a sur le cœur, de la 
beauté des relations humaines à la puissance complexe de 
ses origines. Ayo est l’une des plus grandes chanteuses et 
musiciennes de notre époque.

Propulsée dans la lumière en 2006 avec le tube Down on my 
knees et son album Joyful, la chanteuse au grain de voix unique 
n’a de cesse d’enchaîner les succès depuis.

Toujours avec une pointe de fraîcheur, elle revient avec son 
nouvel album Royal, dont les titres Beautiful, Rosie Blue et 
Throw It Away nous font chavirer.

L'artiste continue à nous faire découvrir sur scène ce nouvel 
album teinté de folk, de soul et de jazz.

Elle sera en duo pour cette occasion spéciale avec le très 
talentueux pianiste Gaël Rakotondrabe, déjà aperçu aux côtés 
d’artistes tels que CocoRosie, Antony & the Johnsons, Woodkid.

En partenariat avec Musiques de Nuit et Le Rocher de Palmer

Jazz / Soul

AYO

Jeudi 8 décembre
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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CONSEIL
DE FAMILLE
Avec : Cathy Perez, Benjamin Bardel, Nora Fred et Jan Caplin 
Mise en scène : Christelle Jean

Qui n’a pas eu envie de dégommer ses parents à 
un moment ou à un autre ? 

Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur Fanny un peu 
avant l’heure du dîner prévu avec leur mère. Il souhaite tout 
simplement les décider à supprimer cette « maman » devenue 
insupportable. Quelques cachets dans son cocktail, et hop ! 
Ben et Fanny s’offusquent mais trop tard, leur mère sonne à la 
porte…

Pourtant, l’idée va faire son chemin. Après tout, elle les fait 
bien « chier » leur mère ! Le dîner va s’avérer explosif car cette 
mère odieuse a décidé de vider son sac sans aucune pudeur. 
Dorénavant, elle veut s’éclater ! Et tant pis si ça ne plaît pas à 
ses enfants. Mais comment va finalement tourner cet explosif 
règlement de comptes ?

Créée à Paris en 2015 au Théâtre de la Renaissance, les auteurs 
signent une époustouflante comédie, sacrément désinhibée, avec 
des répliques percutantes, mais aussi d’émouvants moments. 
Ce tour de force est un régal !

« Délicieusement atroce et politiquement incorrecte.
Un vrai petit jeu de massacre. » Pariscope

« Une délectable comédie, abrasive, cinglante, souvent 
désopilante. N’hésitez pas. » Fousdetheatre.com

Comédie d’Amanda Sthers et Morgan Spillemaecker

Théâtre

Samedi 31 décembre
20h30 Tarif unique : 38 €
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KRYSTOFF
FLUDER
Quand on est un petit blanc à la verticalité contrariée, et qu'on 
appelle son spectacle Oui je suis noir, et alors ?, forcément, on 
se doute que le mec assume grave ! 

Du haut de ses 41 ans, Krystoff prend le recul pour nous 
raconter ce que nous n’oserions lui demander. De la vendeuse 
de vêtement à son coach sportif, de sa belle-mère à sa psy, 
il nous joue ses moments de vie qui l’ont mené jusqu’à la comédie.

Un one man show autobiographique, unique, différent... 
Un mètre d'autodérision, mais aussi un maître quand il s'agit 
de jouer des personnages... 

Bref, un concentré de talent !

Spectacle accueilli par L’Entrepôt dans le cadre du Festival H’Art - Festival des 
arts inclusifs organisé par la Klaus Compagnie.

Oui, je suis noir, et alors ? 

 Humour

Jeudi 12 janvier
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €



BREAK 
& SIGN
Break & Sign est la rencontre originale de plusieurs 
esthétiques : deux danseurs de break, deux comédiennes en 
langue des signes française et un créateur sonore. Le fruit 
de leur travail nous invite à découvrir une création invoquant 
l’échange, le partage, l’éloignement, la rixe et la frontière.

Les cultures urbaines ont toujours été marquées par leurs 
forces de création transdisciplinaire. Break and Sign se 
nourrit de cette force créative et propose une création live 
du beatmaker Pierre Luga, associée à une performance 
chorégraphique des danseurs Tito et Tellyron. 

La danse, les mots et les signes sont interprétés par Leonora 
Miano et Delphine Saint Raymond.

Spectacle accueilli par L’Entrepôt dans le cadre du Festival H’Art - Festival des 
arts inclusifs organisé par la Klaus Compagnie.

Création collective 

Hip-Hop / Danse des signes

23

Samedi 14 janvier
20h30

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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GARDEN
PARTY
Mise en scène : Alexandre Pavlata
Distribution : Benjamin Bernard, Stefania Brannetti,
Gregory Corre, Matthieu Lemeunier, Fabrice Peineau,
Susan Redmond, Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz,
Charlotte Saliou
Création collective : Stefania Brannetti, Carole Fages,
Susanna Martini, Frédéric Ruiz, Charlotte Saliou,
Julien Schmidt, Christian Tétard

Vous êtes cordialement invités à une soirée où vont s’épanouir 
folie, absurdité et bêtise. Un spectacle hybride, une suite de 
tableaux, où se croisent les Monty Python, Tarantino et Nadine 
de Rothschild !

Caricature d’une caricature, ce spectacle est une farce féroce 
et grotesque qui tient autant du cirque, de l’opéra et de la danse.

La Compagnie N°8 est une compagnie de théâtre qui adore 
traiter de sujets d’actualité avec décalage, ironie et absurdité. 
Ils aiment être féroces, incorrects, mal élevés, indisciplinés et 
malpolis… mais, paradoxalement, ils aiment aussi la beauté, 
la poésie et les rêves. Ce sont des clowns, des bouffons 
contemporains, amusant et nous amusant de cette merveilleuse 
aventure qu’est la vie !

« Attention, spectacle totalement délirant. » Sortir à Paris

« Cette pièce aristo-punk bouscule les codes de l’humour. »
France Inter

LA COMPAGNIE N°8

Théâtre muet

Vendredi 27 janvier
20h30

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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JAMAIS
CONTENTS !

1re partie : les élèves de l’école élémentaire du Centre

Cheveu : chant, guitares, claviers, thérémine 
François Guernier : chant, guitares, tuba, clarinette 
Ben Ricour : chant, guitares, batterie, percussions 
Olivier Prou : conception et mise en scène 

C’est l’été. Une joyeuse ambiance d’après feu d’artifice règne au 
milieu d’une fête foraine, en bord de mer du Nord… Assis par 
terre, trois vieux copains semblent pourtant s’ennuyer ferme. 
Râleurs, chiffons, moroses, agacés par les entrechocs d’auto-
tamponneuses auxquels se mêlent le hurlement d’un disco 
seventies, le grincement des grues à peluche, le souffle rauque 
des cages à ballons, sans parler de l’air saturé du parfum 
écœurant des barbes à papa, ils attendent...

À mesure que s’éclipsent les derniers vacanciers, les trois 
garçons vont prendre possession des lieux, brancher leurs 
guitares, se raconter leurs colères, leurs espoirs, en effeuillant 
les chansons d’Alain Souchon comme autant de pansements 
sur leurs troubles d’hommes inquiets.

Un spectacle pour petits et grands qui revisite avec bonheur 
les incontournables d’Alain Souchon (C’est déjà ça, Rame, 
Poulaillers song) et quelques pépites méconnues abordant 
avec délicatesse les thèmes de la chasse, la destruction de la 
nature ou la cruauté des hommes (Les oiseaux, Pardon, Tout 
m’fait peur…).

Jamais contents, mais terriblement vivants !

En partenariat avec Voix du Sud, Victorie Music, 3C et l'école élémentaire 
du Centre

Un spectacle carrément Souchon

Jeune public

Mercredi 1er février
14h30
Jeune public (dès 5 ans)

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €
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MONSIEUR
LUNE
Sébastien Rost : auteur, dessinateur
Nicolas Pantalacci alias Monsieur Lune : auteur, compositeur

Monsieur Lune : chant, guitare 
Gaël Derdeyn : violon, chant, claviers
Fred Monaco : batterie, SPDS 
Alice Rabes : chant, claviers
Cheveu : guitare, basse, chant
 
L’Ascenseur Cosmique c’est : cinq musiciens/chanteurs, une 
bande-son et un écran géant !

La Terre doit disparaître !

Du moins selon le conseil des planètes, qui en dresse un bilan 
annuel pour le moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est la première 
mission, est ainsi envoyée chez nous pour activer le processus 
de disparition.

En se faisant passer pour une écolière terrienne, elle croise la 
route d’Anatole et Thiago. Les trois enfants vont bientôt avoir le 
sort de la planète bleue entre leurs mains…

En partenariat avec Ulysse Maison d’Artistes
Partenaires institutionnels : ADAMI, SACEM, SCPP, FCM 
Partenaires privés : L’Autre Distribution, Enfance et Musique

L’ascenseur cosmique

Jeune public

Vendredi 3 février
20h
Jeune public (dès 6 ans)

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €
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QUI A SUICIDÉ
ANGELA ?
Avec : Frédéric Bouchet, Laura Luna, Emmanuelle Cazal, 
David Mira-Jover, Marine Segalen et Romain Veziat
Mise en scène : Frédéric Bouchet

Il aurait fallu l’enquêteur le plus doué. Malheureusement…

Dans les années 30 en Angleterre. Après tant d’années passées 
à l’étranger, Angela Willford est de retour définitivement chez sa 
sœur Martha.

Pour « marquer » son retour, Angela réunit certains de ceux 
qu’elle a connus jadis : la starlette de cinéma Kimberley Weeler, 
le Docteur Spencer, Lady Gladstone accompagnée de son 
neveu perturbé, et l’inspecteur Pidgeon, un policier pour le 
moins déconcertant. Les invités à peine arrivés, on découvre 
Angela morte, le téléphone coupé et une panne de funiculaire 
bloque tout ce joli monde sur place, au moins jusqu’au 
lendemain soir. 

L’inspecteur Pidgeon, le moins doué de sa génération, débute 
alors immédiatement l’enquête. Très vite, on découvre que 
tous ont des secrets à cacher et que tous auraient des raisons 
d’assassiner la victime. 

Et si Pidgeon avait aussi besoin de vous ?

Cette enquête à l’ancienne, qui tient les spectateurs en haleine jusqu’au 
dénouement, est une comédie avec un humour très « british ». 
Comme Poivron le dit lui-même dans la pièce : « Si encore on était sur 
une scène de théâtre, je pourrais me faire aider par les spectateurs, 
mais là… » Quoi que… Vous n’êtes peut-être pas au bout de toutes 
vos surprises !

Comédie policière de Frédéric Bouchet

Théâtre

Vendredi 17 février
20h30 Tarif unique : 20 €
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AMADOU
& MARIAM

Musique du Monde / Afro

L’Entrepôt accueille le mythique couple de musiciens et 
chanteurs maliens Amadou & Mariam, à qui l’on doit le célèbre 
Dimanche à Bamako, tandem définitivement inséparable et 
sans cesse en mouvement. 

Avec la sortie de La Confusion, leur 8e album international, 
Amadou et Mariam adoptent un souffle à la fois humaniste 
et universel. Constat parfois couperet, constamment 
contrebalancé par une musique chatoyante et qui passe par 
tous les éclats : « C’est la confusion partout / C’est l’illusion 
partout / C’est la division sur tout », entonnent-ils dans le 
morceau éponyme. Plus loin, une vision lucide de l’exil, une 
prière adressée à l’autorité religieuse afin de solutionner 
les fractures du monde, un hommage appuyé aux femmes 
africaines et à la nécessité qu’elles doivent occuper une place 
majeure au sein de la société. 

Amadou et Mariam, citoyens d’aujourd’hui, éveillés et 
concernés, convoquent la danse, la transe et les embrassades 
chaleureuses pour ne pas courber l’échine.

En partenariat avec Musiques de Nuit et Le Rocher de Palmer

29

Mercredi 22 février
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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Sanseverino : chant, guitare 
Stéphane Huchard : batterie 
François Puyalto : basse

Il y a eu ces derniers mois Beber project vol 1 : hommage 
à François Béranger, suivi de Sanseverino & Tangomotán. 
Deux albums relativement différents comme on le voit - et on 
l’entend. Et puis, comme souvent chez Sanseverino, un nouveau 
projet a vu le jour, né de l’envie d’aller arpenter d’autres lieux, de 
se nourrir d’autres musiques, de se battre avec d’autres mots.
 
Voilà donc Les deux doigts dans la prise : un trio blues-rock-funk 
avec basse (François Puyalto), batterie (Stéphane Huchard), 
guitare-chant (Sanseverino). Un album qui « laisse de la place 
aux instruments » selon Sanseverino. 

Sanseverino et ses musiciens ont répété pendant quasiment 
un an à cause, ou grâce à la situation sanitaire puis ils ont 
enregistré ce nouvel album en février 2021. « C’est vraiment 
agréable de respirer l’ambiance d’un studio et de retrouver ses 
sensations. Maintenant, il faut remonter sur scène, partir sur 
les routes, entendre les bruits d’une salle, frémir aux premiers 
applaudissements. C’est mon quatorzième album, j’ai toujours 
peur, je suis toujours ému, comme à mes débuts mais quand 
ça démarre… ».

Rendez-vous à L’Entrepôt pour la suite !

« Sur ses pistes pleines de sueur et de chaos, il chante ses coups
de gueule, ses coups de tendresse. Avec des textes joliment ciselés
sur du rock’n’roll. Du vrai. » RFI

En partenariat avec Asterios

Les deux doigts dans la prise
SANSEVERINO

Chanson

Vendredi 24 février
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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Chorégraphie/Mise en scène : Caroline Fabre
et Norbert Sènou 
Interprétation : Marion Juliot, Caroline Fabre, Thierno 
N’Diaye, Doudou Sata, Norbert Sènou

Après la création de leur solo respectif, Caroline Fabre et 
Norbert Sènou ont eu envie de partir sur une pièce de groupe 
initiée pendant le confinement comme pour dire « Te laisse pas 
faire ! ».

En réunissant cinq danseuses et danseurs, ils ont choisi 
d’aborder dans cette nouvelle création le thème de « l’espoir » 
comme une réponse à cette période si particulière et difficile 
que connaissent nos sociétés. 

Dans Riopse ou espoir en verlan, il est question de mettre en 
jeu et d’interroger artistiquement le rapport troublé et troublant 
entre les cultures africaines et occidentales par le biais de 
la danse et de la musique. Selon Caroline Fabre et Norbert 
Sènou « Les choses ne s’opposent pas, elles se complètent, se 
mettent en écho, se prolongent... ».

En plus d’un travail de recherche sur les mouvements poussés 
au paroxysme et la transformation des corps, on retrouve 
certains objets qui sont entrés désormais dans notre vie 
quotidienne : le « masque » est-il un objet africain ou un nouvel 
élément de notre vie ?... 

Soutiens et partenaires : Conseil général de la Gironde, IDDAC,
Région Nouvelle-Aquitaine, Arcachon Culture, Coopération
Bénin-Union européenne, OARA, Ville de Paris, L’Entrepôt

CIE fabre SÈNOU

RIOPSE
ESPOIR

Danse

Jeudi 2 mars
20h30

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
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DERLI
DE WALLY
Lilian Derruau / Wally : guitare, chant
Nicolas Lescombe : clarinette, accordéon 
Marie Tournemouly : violoncelle 
Thomas Mazellier : violon
Franck Duhamel : contrebasse 
Pierre Thibaud : percussions, batterie 

Sans le savoir, lorsque Prévert écrit « L’amiral Larima/Larima 
quoi/la rime à rien/l’amiral Larima/l’amiral Rien », il faisait 
presque déjà du Wally. Or Prévert n’est pas que de l’humour, 
il est aussi de la tendresse, de la prise de parole sociétale. 
Si vous validez que l’on puisse faire les deux, vous obtenez 
Wally ET Derli. 

Jusque-là reconnu en grande partie par un public de 
chansons d’humour, Wally signe ici des chansons immédiates, 
émouvantes, pleines de sens, et qui racontent la nostalgie 
du beau, la joie des petits moments de la vie, et qui donnent 
des envies de la faire grandir cette P*** de vie. C’est tout un 
orchestre qui l’accompagne, sous la direction de Nicolas 
Lescombe, avec bois, violon, violoncelle, contrebasse, 
clarinette et percussions. Parfois, Wally s’assoit pour 
simplement les regarder interpréter sa musique. Car la musique 
et la musicalité reviennent toujours dans son vocabulaire. Lui 
qui est pourtant reconnu pour ses mots, se dit plus un « idéeur » 
qu’un auteur ! 

N’empêche, les mots de Derli vont droit au cœur que ce soit dans 
sa déclaration d’amour presque impudique de cinquantenaire, 
aux souvenirs émus de ses grands-parents, ou dans le souvenir 
de Rémi Fraisse (« J’aurais préféré ne pas avoir à l’écrire »). 
Ici, maintenant, Wally raconte ce qu’il voit, et il a une bonne vue. 
Un chanteur est né. Un vrai « ARTistan » !

En partenariat avec Ulysse Maison d‘artistes

Chanson

Vendredi 10 mars
20h30

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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Aussi drôle qu'énigmatique, sa réputation de lunaire ne fait pas 
le tour de son talent. Avec lui, le français (et l'anglais) sonne 
d'une manière toute personnelle. Rock, rap, funk, tout lui va 
comme un gant... 

C‘est peu dire que la scène est son terrain de jeu favori. 
Et c’est peu dire que nous sommes très contents, qu’il ait 
accepté notre invitation pour un concert dessiné unique, après 
Bertrand Belin et Albin de la Simone la saison dernière. 

Pour ce concert exceptionnel, d’un côté, Mathieu Boogaerts 
avec sa guitare, ses chansons, son univers, de l’autre, des 
dessinateurs bordelais qui illustreront en direct ses chansons 
(Sandrine Revel, Anne-Perrine Couët, Maxime Garcia, Jean-
Christophe Mazurie et d’autres).

En amont du concert, des étudiants de la faculté de Bordeaux 
plancheront sur la conception et la réalisation de pochettes 
de 45 tours imaginaires autour des chansons de Mathieu 
Boogaerts. Les réalisations seront exposées dans le Hall de 
L’Entrepôt.

Un concert proposé par la Cie Il était une fois et L'Entrepôt qui 
n'existera que pour cette date !

En partenariat avec La Cie Il était une fois

Concert dessiné III

MATHIEU
BOOGAERTS

Chanson

Mercredi 15 mars
20h30

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €



©
 P

as
ca

lit
o 

34

Glär / Claire Méchin : chant, ukulélé, clavier, kazoo, flûte de pan 
Mår / Marie Combeau : chant, contrebasse 
Tø / Romain Sellier : chant, guitare 
Mise en scène : Jean-Claude Cotillard & les Blonds 

Après Hømåj la chønson française, venez découvrir Mariåj En 
Chønsons, le nouveau spectacle des Blønd and Blönd and 
Blónd ! 

French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun 
classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais 
corrosive. Vous êtes conviés au repas de noce de Magnus et 
Gwendoline. C'est tout naturellement que ce suédois et cette 
française se sont tournés vers les Blønd and Blönd and Blónd 
pour célébrer leur union.

Extraits du menu : 
Velouté de premiers émois d'amour 
Carpaccio de douceur animale sauce L214 
Terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny 
Plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle 
Farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d'acidulé Lio Ferré,
et autres friandises musicales et digestives 

En un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, 
ce spectacle est pour vous !

« Un croisement entre les Monty Python et Abba. » Le Parisien 

« Loufoque et irrévérencieux (...) une vague de folie qui déferle
sur l'Hexagone. » Télérama Sortir

En partenariat avec Blueline

MARIÅJ EN CHØNSONS

BLØND
AND BLÖND 
AND BLÓND

Chanson / Humour

Vendredi 24 mars
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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Chorégraphie : Amala Dianor
Assistant artistique : Alexandre Galopin
Interprètes : Amala Dianor, Johanna Faye, Mathias Rassin 
Musique originale : Awir Léon 

L’Entrepôt accueille le chorégraphe Amala Dianor avec deux 
pièces frondeuses, dont Point Zéro, création en trio, où il croise 
le fer avec Johanna Faye et Mathias Rassin. Amala Dianor est 
un artiste traversé par de multiples influences : danse africaine, 
hip-hop et contemporaine.

Dans Wo-man, il réactive Man-rec, son solo intime, dans le 
corps de la jeune danseuse franco-sénégalaise Nangaline 
Gomis et livre la part féminine de sa sensibilité artistique.

Point Zéro est un dialogue captivant entre le chorégraphe et 
deux de ses amis danseurs, issus de la street dance. Sur la 
musique électro-soul d’Awir Leon, ils questionnent l’évolution 
des valeurs fondatrices de la danse hip-hop, dans une pièce 
poétique, métissée et généreuse.

Production Cie Amala Dianor I KaplanKaplan I Cie Amala Dianor est conventionnée 
par l’Etat-DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et la Ville d’Angers. La 
Cie Amala Dianor est régulièrement soutenue dans ses projets par l’Institut Français 
et L’ONDA. La Cie bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas depuis 2020. 
Amala Dianor est artiste associé à Touka Danses, CDCN de Guyane (2021-2024), au 
Théâtre de Macon, scène nationale (2022-2024) et membre du Grand Ensemble des 
Quinconces-l’Espal, scène nationale le Mans (2021-2024) / Coproduction Théâtre 
de la Ville – Paris ; Maison de la Danse / Pôle européen de création – DRAC Auvergne 
– Rhône Alpes / Ministère de la Culture ; Bonlieu, scène nationale d’Annecy ; Cndc – 
Angers dans le cadre des accueils studio ; Le Carroi, La Flèche

En partenariat avec la Manufacture-CDCN

Par la Cie Amala Dianor 

POINT ZÉRO /
WO-MAN

Danse

Vendredi 31 mars
20h30

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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CHACUN
SA CROIX
Avec : Hubert Myon, Jean-Marc Cochery, David Mira-Jover, 
Nora Fred & David Theboeuf
Mise en scène : David Mira-Jover

Remue-ménage au presbytère !

À Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce la fermeture du 
café-tabac-épicerie. Il faut réagir, et vite. Le maire, incompétent 
notoire, est bien incapable de trouver une solution. Mais qui 
peut sauver la situation ? Il faudrait trouver d'urgence un jeune 
couple pour rouvrir l'épicerie et reprendre le café-tabac. 

Avec l'arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde belle comme 
un cœur et débrouillarde à souhait, la maladresse musicale de 
Victor, le benêt du village, les talents culinaires de Janine, la 
bonne du curé, et surtout le dynamisme de l'abbé Caporal, le 
curé du village plutôt « grande gueule », sorte de Don Camillo 
moderne, les résultats dépasseront toutes les espérances. 
Mais à quel prix ? « Bien mal acquis ne profite jamais », affirme 
le proverbe. Pas si sûr... 

Cette comédie truculente, menée de main d'horloger du rire par un 
Jean-Christophe au faîte de son talent d'auteur dramatique, a été 
créée à la Comédie Bastille en 2007.

« Une comédie irrésistiblement drôle. » Première.fr

Comédie de Jean-Christophe BARC

Théâtre

Vendredi 14 avril
20h30 Tarif unique : 20 €
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VIKTOR
VINCENT

Mentalisme

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une 
nouvelle fois les limites de son art. Dans l'ambiance des années 
30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où 
s'expriment les performances mentales les plus folles et les 
expériences les plus bluffantes. 

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare, 
se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui 
confèrent aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent 
fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à 
l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que 
vous préfériez rester simplement témoins confortablement 
installés dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez 
longtemps !

En partenariat avec À mon Tour Prod

Mental Circus 

Jeudi 27 avril
20h30

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €



LES COGITATIONS
FESTIVAL DES ARTS MOQUEURS

#6e édition
9 AU 14 MAI 2023

« Et quand la vérité n'ose pas aller toute nue, la robe qui l'habille le mieux, c'est l'humour. » 
Doris Lussier

« Qui est souvent à la cour du roi, finit toujours par trahir ses amis. » Proverbe africain 

« Noël au balcon, mai aux Cogitations. » Proverbe haillanais

Spectacles, conf’, quiz des Cogit’, dessins de presse…

Liberté de ton et de parole sont les maîtres-mots de cet événement où seule la langue de bois est 
censurée.

L’impertinence se déclinera sous toutes ses formes : humour, chanson, conférences, dessins 
de presse, improvisation, clown caustique, quizz, expositions… pour jouer avec les limites de la 
bienséance, pour faire réfléchir en s’amusant, avec l’irrévérencieuse ambition de contester l’ordre 
établi en se poilant !

Nous aurons le plaisir d’accueillir pour ces Cogit’ : Typhus Bronx, Fabrice Eboué, Nicole Ferroni, 
Christine Berrou, Laura Domengue, Marie Réno, Frédéric Fromet, GiedRé, Sophia Aram, Didier 
Super, Aymeric Lompret, les dessinateurs Cami, Gros, Urbs et Visant, et bien d’autres… 

Qu’on soit d’accord ou pas avec les artistes, dessinateurs, chanteurs ou conférenciers, nos  
Cogitations seront festives et joyeuses !

Programme complet en mars 2023, avec ses conférences, ses apéros-concerts, sa restauration 
en terrasse, sa bonne humeur, etc.

Festival mouliné par L’Entrepôt et la Bibliothèque

39
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TYPHUS
BRONX

Clown caustique

De et avec : Emmanuel Gil 
Regards extérieurs : Marek Kastelnik, Gina Vila Bruch,
Agnès Tihov 
Création musicale : L’Oiseau Ravage

Ce spectacle créé en juin 2022 propose de sonder le lien qui 
unit l’acteur à son personnage.

Il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature 
organique. L’homme social face au clown sans filtre.

Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci 
n’a pas d’autre choix que d’exaucer son vœu… à sa manière.
Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? 
Qui élève qui ?

Il y sera question d'éducation, de transmission, de garde-fous, 
de libre-arbitre, d'autocensure et d’oppression sociale. Mais 
avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver.

Coproduit par : L’OARA – L’IDDAC - Les Fabriques RéUniEs – CNAR Sur Le Pont / 
La Rochelle - Le Liburnia / Libourne – Graines de Rue / Bessines sur Gartempes – 
Musicalarue / Luxey – L’Onyx / Scène Conventionnée Saint Herblain – Service 
Culturel / Le Mans – Maison Folie Moulins / Lille – L’Arrêt Création / Fléchin. 
Avec le soutien de : Centre Culturel de Sarlat – L’Entrepôt / Le Haillan – La Palène / 
Rouillac – Le Daki Ling / Marseille – La Centrifugeuse / Pau – Lacaze aux Sottises / 
Salies de Bearn 

En partenariat avec Art en Production 

Trop près du mur 

Mercredi 10 mai
20h30
À partir de 10 ans

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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FABRICE
EBOUÉ 
Mise en scène : Fabrice Eboué et Thomas Gaudin

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise 
du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau 
monde…

Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…

Après le succès de Plus Rien à Perdre et cette longue période 
de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son 4e et 
nouveau spectacle ! 

La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous 
garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

« La force de Fabrice Eboué, c’est la décontraction avec laquelle
il se fait provocateur et insolent, sans temps mort. » Le Monde 

En partenariat avec Cheyenne Productions et Chez Felix 

Adieu hier 

 Humour

Jeudi 11 mai
20h30

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
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PLEASE
STAND UP !

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, 
auteures... 

Après une première saison couronnée de succès, les dignes 
représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène 
pour la saison 2 du plateau Please Stand-Up !.
 
Please Stand-Up !, c’est un plateau unique présenté par Nicole 
Ferroni avec Laura Domenge, Christine Berrou, Marie Reno, un 
spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs 
chorales inédits écrits pour l’occasion. 

Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font l’humour 
en France se réunissent sur scène pour nous faire réfléchir et 
nous faire rire.

Cerise sur le gâteau, pour les Cogit’, elles seront accompagnées 
par les dessinateurs Cami, Gros, Urbs et Visant !

En partenariat avec Bonne Nouvelle Productions et Scènes Tchankées

 Humour

Avec Nicole Ferroni, Laura Domenge,
Christine Berrou, Marie Reno

Vendredi 12 mai
21h

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €

Avec les dessinateurs des Cogit’ : Cami, Gros, Urbs et Visant 
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FROMET/
GIEDRÉ 

Carte blanche donnée à Frédéric Fromet et GiedRé, un concert 
unique et exceptionnel pour cette 6e édition des Cogitations ! 
Dans le rayon des chanteurs irrévérencieux délicieusement 
grinçants, ces deux-là se distinguent. 

Spécialiste en détournements musicaux sur France Inter, 
Frédéric Fromet enchaîne des chansons qui dézinguent à tout 
va, « réservées à qui apprécie la moquerie dans la joie et la 
bonne humeur », dit-il, « parce que la moquerie, c'est la vie ». 

GiedRé, c’est un OCNI, un « Objet Chantant Non Identifié ». 
Affectant des tenues au kitsch intelligemment stylisé et au 
savant mauvais goût, GiedRé plante un hachoir de fraîcheur 
dans notre paysage musical, abordant des sujets comme la 
mort, la souffrance, la solitude, la maladie, l’abandon, le deuil...
avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière 
et un refus de tout compromis.

Pour les accompagner, L’Entrepôt leur a collé les dessinateurs 
des Cogit' qui interviendront en direct pendant le concert. 

Oui, c’est vrai : on risque de regretter que ce soit trop court !

CARTE BLANCHE
Avec les dessinateurs des Cogit’ : Cami, Gros, Urbs et Visant 

Chanson / Humour

Samedi 13 mai
17h Tarif unique : 20 €
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SOPHIA
ARAM 
Sophia Aram est de retour aux Cogitations ! 

« Pour mon 5e spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la 
dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les 
timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux 
qui n’ont rien à envier aux premiers.

Je dédie donc ce spectacle aux antivax découvrant l’innocuité 
d’un faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites 
bourgeoises le cul bien moulé dans leurs leggings venant 
expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d'un 
islam rigoriste qu'elles n'auront ni à subir ni à combattre, aux 
antisémites décomplexés par la grâce d’un candidat réussissant 
l’exploit d’être juif et pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir 
leur bière sur la tombe du soldat inconnu, aux complotistes, aux 
populistes et aux décérébrés qui les excusent autant qu’il les 
utilisent. Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis 
à la dictature dans notre pays, admirant la poigne d’un autocrate 
sans foi ni loi… ». Sophia Aram

Voilà, tout est dit ! 

En partenariat avec 20h40 Productions

En création 

 Humour

Samedi 13 mai
21h

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
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DIDIER
SUPER 
Artiste : Didier Super
Assisté de Fabrice Wolbaeck

 « Spectacle tout public mais déconseillé aux cons »

Le public jusqu’ici pouvait se montrer divisé quant à cet artiste. 
Certains auraient rêvé de le faire interdire tandis que les autres 
estiment qu’il devrait être remboursé par la sécurité sociale. 

Et là, ça y est enfin ! Après avoir été pendant 15 ans l’égérie à 
l’arôme gauchisant d’un public allant de l’altermondialiste post-
ado au retraité bobo sous « perfusion intellectuelle » de France 
Inter, Didier s’est enfin mis « en marche » pour devenir l’égérie 
de tous.

C’est en découvrant par hasard l’univers du stand up et les 
festivals des talents du rire qu’il décide d’arrêter la scène 
quelques temps pour redevenir, en toute humilité, un vulgaire 
spectateur. Durant ces mois, on le voit errer dans Paris à l’affût 
du moindre gala d’un de ces grands maîtres de la vanne avec un 
seul but : percer le secret de leur succès.

Finalement, l’objectif de ce nouveau spectacle n’est rien 
d’autre que de vous faire apprécier à quel point l’élève dépasse 
aujourd’hui ses maîtres…

Est bien plus marrant que tous ces comiques de merde 

Chanson / Humour

Dimanche 14 mai
17h

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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AYMERIC
LOMPRET 
Après son dernier spectacle Tant pis, Aymeric Lompret revient 
à L’Entrepôt et ça c’est tant mieux !

Bon, à cette heure, on ne connait pas encore le nom du 
spectacle.
 
À dire vrai, on ne sait pas trop non plus de quoi ça va causer… 
En revanche, ce qui est sûr et certain, c’est que ceux qui l’ont 
déjà vu sur scène savent pourquoi ils vont revenir le voir. 
Et ceux qui viendront pour la première fois se demanderont 
pourquoi ils ne l’avaient pas encore vu sur scène !

Voilà : Aymeric Lompret, aux Cogitations, le 14 mai !

En partenariat avec La Prod, Labarakatarte et Beslon

Nouveau spectacle 

Humour

Dimanche 14 mai
21h

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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12e édition du Haillan Chanté, une manifestation qui cultive avec délectation son originalité, 
l’occasion de découvrir des artistes de la scène française confirmés ou émergents pendant toute 
une semaine. 

Un festival singulier porté par les bénévoles ultra-investis de l’association Bordeaux Chanson et les 
professionnels méga motivés de L’Entrepôt ! 

En résumé, une recette magique : 

• Un cadre festif et convivial, avec des parasols et des transats, 
• De la chanson plein partout, là, là et là, 
• Plus de dix concerts organisés à L’Entrepôt et au Théâtre de Verdure,
• Des apéros-concert gratuits en terrasse de L’Entrepôt, 
• Des sourires et plein d’émotions !

Cette année, seront présents : Loïc Lantoine, Marc Nammour, Dominique A, Barcella,  
Cyril Mokaiesh, Romain Humeau, et plein d‘autres… 

Programmation complète à découvrir en février 2023 et à savourer en juin ! 

Proposé, organisé, concocté par L’Entrepôt et Bordeaux Chanson

LE HAILLAN CHANTÉ
FESTIVAL CHANSON

#12e édition
6 AU 10 JUIN 2023
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MARC NAMMOUR 
& LOÏC LANTOINE 

Ce concert réunit deux magnifiques diseurs/chanteurs qui 
associent leurs mots et scansions pour un projet scénique au 
croisement d’une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop 
réinventé.

Initiateur du projet, Marc Nammour retrace le fil de cette belle 
collaboration : « Loïc Lantoine vient croiser son verbe au mien 
avec l’appui des trois musiciens de mon groupe La Canaille. 
Une ambiance musicale aux sonorités urbaines au service 
d’une parole poétique ancrée dans le réel. Des textes inédits 
écrits ensemble pour l’occasion qui feront écho avec ce que 
nous sommes, ce que nous refusons et surtout ce à quoi 
nous aspirons. Nous avons en commun les mêmes valeurs 
humanistes. Les petites gens sont nos héros ordinaires. 
Et si Loïc se revendique de la chanson pas chantée, qu’est-ce 
que le rap si ce n’est aussi de la chanson pas chantée ? Nous 
regardons le monde du même belvédère, fiers et tremblants. ».

« Marc Nammour et Loïc Lantoine réaffirment la forme d’une poésie 
rebelle. » Rock & Folk

En partenariat avec Bordeaux Chanson et La Station Service

Fiers et tremblants 

Chanson

Mercredi 7 juin
20h30

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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DOMINIQUE A 
Dominique A : chant
David Euverte : claviers, piano
Julien Noël : progs, claviers
Ludivine Issambourg ou Sylvaine Hélary : flûte 
Etienne Bonhomme : batterie
Sébastien Boisseau : contrebasse

Dominique A est un peu tout à la fois : artiste, auteur-
compositeur-interprète, guitariste, poète et écrivain. Remarqué 
pour sa personnalité musicale très singulière, au confluent 
de la chanson française et du rock indépendant, il compte 
aujourd’hui quatorze albums à son actif, dont le dernier, Vie 
étrange (2020), recueil de chansons enregistrées pendant la 
première phase de la pandémie. 

Avec ce 15e album, Dominique A repart donc pour un nouveau 
chapitre musical, à découvrir au Haillan Chanté ! 

« La chose n’était pas prévue, mais qu’est-ce qui l’était cette 
année ? Après avoir sorti deux albums en 2018, Toute latitude 
et La fragilité, et tourné pendant un an, je m’étais imposé une 
présupposée longue période d’autarcie pour recharger les 
batteries créatives. En cours de route, virus oblige, fût décrétée 
en mars 2020 une autarcie généralisée. Autarcie sur autarcie, 
ça commençait à faire beaucoup…

Par contrecoup, je ressortis du bois, bien au-delà du kilomètre 
alors réglementaire, via les tuyaux numériques (…). La machine 
était lancée, et alors, comment l’arrêter ? (…) » Dominique A

Des chansons mélodiques portées par des guitares, carnet 
de bord imprégné des incertitudes de l’époque. À savourer en 
toute liberté !

En partenariat avec Bordeaux Chanson et Auguri Productions

Nouveau spectacle 

Chanson

Jeudi 8 juin
20h30

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
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BARCELLA 
Chérissant une vision poétique du monde finement mise en 
musique, Barcella poursuit ses explorations artistiques et 
donne rendez-vous à son public, fidèle depuis plus de 10 ans, 
pour la sortie de son nouvel album en 2023.
 
Si son univers évolue, insufflant fraîcheur, sensibilité et exigence, 
il n’en reste pas moins fidèle à son identité et continue de traiter 
des sujets qui accompagnent nos existences avec subtilité.
 
Le musicien des mots s’en vient nous émouvoir !

En partenariat avec Bordeaux Chanson et Ulysse Maison d‘artistes

Chanson

Vendredi 9 juin
21h

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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CYRIL
MOKAIESH 

Dans la lignée des grands concerts de reprises initiés par 
Bordeaux Chanson et la Salle des Fêtes de Bordeaux Grand 
Parc, c’est une aventure singulière qui amène Cyril Mokaiesh à 
chanter Georges Moustaki. 

À l’aube d’une pièce qu’il jouera à partir de mars 2023 autour 
de ce répertoire, le voici accompagné par Romain et Estelle 
Humeau, comme un pas de côté dans le travail qu’il accomplit 
en admirateur de l’œuvre. 

Cyril évoque l’évidence de ce choix : « Moustaki comme 
citoyen du monde a écrit des chansons conscientes, avec une 
tendresse qui caresse l’âme. » 

En partenariat avec Bordeaux Chanson

CHANTE MOUSTAKI

Chanson

avec ROMAIN HUMEAU (Eiffel) 

Samedi 10 juin
18h
Théâtre de Verdure

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €
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MARIE AMALI 
Marie Amali, c’est un prénom à la croisée de la France et du Liban.
De ce métissage émergent des espaces sonores en quête 
d’ailleurs ; Marie Amali vous invite dans ses textes à prendre le 
temps. S’y entremêlent le piano et la voix, duo solitaire qui tisse 
la personnalité du projet à la croisée du psychédélisme de Pink 
Floyd et de la poésie d’Alain Bashung. 

Lauréate du Tremplin de L’Entrepôt en 2021.
Lauréate du Prix Nougaro 2019.

Chanson

BINI 
Découverte récente de l’équipe d’orpailleurs de Bordeaux 
Chanson, cette toute jeune artiste belge séduit avec son 
monde aussi original que délicat. 

La voix presque nue, elle chante la beauté qui ne s’aime pas, 
la laideur de ce qu’on voudrait beau, la pluie, l’espoir et les 
allumettes.

Pleine de fraîcheur et d'humour, elle livre des chansons comme 
des oisillons fragiles posés sur un fil délicat. Et c'est beau !

En partenariat avec Bordeaux Chanson

Chanson

Mercredi 5 octobre
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €

Mercredi 12 octobre
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €
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FRANCK & DAMIEN
Alliance idéale entre une voix, celle chaleureuse et ensorcelante 
de Franck, une guitare slide aux accents venus d’ailleurs et de 
percussions chaudes et dynamiques, instruments étourdissants 
dans les mains de Damien, le duo nous embarque pour un voyage 
sonore aux contours délicats, une balade fantasmée sur les routes 
d’un Ouest américain indiscipliné et complexe, sauvage et épris de 
liberté.

Franck & Damien nous offrent une bouffée d’air pur venu d’ailleurs, 
un moment authentique et généreux qui parle - et fait du bien - 
autant à la tête qu’au corps !

Folk

QUINTETTE 404 
Michel Jacquot : trompette, Emmanuelle Legrand : cor,
Jean-Nicolas Lozier : trombone, Adrien Tomba : trompette, 
Maxence Nicolats : tuba 

Un quintette de cuivres original et créatif composé de musiciens 
issus de Conservatoires Régionaux, de Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Musique, et de Pôles d’Enseignement 
Supérieur de Musique.

Cet ensemble propose de la musique de chambre pour les 
cuivres, voyage à travers le temps et les styles, avec des 
arrangements spécialement créés pour leur formation.

Classique

Mercredi 19 octobre
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €

Mercredi 16 novembre
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €
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AKOY KARTET 
AKOY Kartet propose une musique éclectique, lumineuse, 
moderne dans laquelle les belles histoires se laissent 
facilement inventer. À sa tête : Alain Coyral, sax ténor et 
soprano, qui compose également les morceaux. Il s'est entouré 
de Serge Moulinier au Fender Rhodes, Christophe Jodet à la 
contrebasse et Didier Ottaviani à la batterie. 

Le Kartet joue un jazz résolument contemporain, teinté de 
musique électronique et de pop, aux influences variées qui vont 
de Chris Potter à Troy Roberts en passant par Björk ou les Daft 
Punk.

En partenariat avec Éclats de Musique

TÙCA 
Jazz

TùCA, c’est un quintet de jazz aux allures pop/rock. TùCA ? 
ça veut dire dune en gascon... dans le dictionnaire en tout cas.

La dune est un paysage aride, désertique, sec et tempétueux, 
qui peut paraître triste et désolé, mais elle est aussi le symbole 
des petites brises d'été, de l'eau salée qui vient rafraîchir les 
longues balades sur les étendues de plages landaises... 

Une belle métaphore de leur musique qui, parfois sombre, n'est 
jamais loin d'une belle éclaircie poétique...

En partenariat avec Action Jazz

Jazz

Mercredi 18 janvier
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €

Mercredi 23 novembre
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €
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KIM & CLÉA
Kim et Cléa se sont rencontrés en 2009 et démarrent alors leur 
duo. Un répertoire composé de chansons de l’un et de l’autre 
ainsi que de chansons de leurs répertoires solo, ou ceux de leurs 
groupes de jazz et de punk yéyé. 

Pour ce Mercredi du Haillan, Kim et Cléa seront accompagnés par 
un trio de dessinateurs et dessinatrices pour un concert dessiné 
aussi unique qu’exceptionnel !

En partenariat avec la Cie Il était une fois

Chanson / Concert dessiné

Évelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle vit, le rire 
explosif et les émotions qui débordent, tout en panache et en 
liberté. Inclassable, c'est une personnalité hybride qui offre un 
tour de grand huit à chaque concert et l’instant présent, tout le 
temps. 

Bref, une artiste sincère et sans chichis qui fait du bien partout 
où elle passe !

En partenariat avec Bordeaux Chanson

ÉVELYNE GALLET 

Chanson

Mercredi 25 janvier
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €

Mercredi 1er mars
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €
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COVER IN FRENCH ! 

LE CADEAU
Comédiens : Maxime Vaché et Julie Brunie Tajan 

Avez-vous déjà été déçu par un cadeau sans pouvoir le dire ? 
Ou ému aux larmes ? Avez-vous déjà osé le revendre sur 
Leboncoin ? Quels qu'ils soient : petits, lourds, empoisonnés, 
intéressés ou encore vivants, les cadeaux suscitent joie, 
surprise, frustration et parfois même... de la haine. Ils sont les 
miroirs de nos relations et les impactent durablement.

Ce soir, nos comédiens jouent à s'offrir des cadeaux. 
Des cadeaux pour la vie ou juste pour minuit. C'est vous qui 
choisissez le présent et influencez leur avenir !

Cover in French est une chaîne Youtube née de la collaboration 
entre Lucile Jon (chant) et Yann Evrard (guitare). Leur 
spécialité ? Adapter en français des chansons à la base 
anglophones au travers de « covers ».
 
Du haut de ses 10 000 abonnés, ce duo bordelais vous donne 
rendez-vous accompagné de deux autres musiciens pour 
découvrir leur travail IRL (« In Real Life » !) le temps d'un concert.

En partenariat avec Éclats de Musique

Improvisation

Chanson

Mercredi 8 mars
20h30
Hall de L’Entrepôt Tarif unique : 5 €

Mercredi 5 avril
20h30 / HORS LES MURS
Centre Socio Culturel La Source
58 rue Edmond Rostand - Le Haillan Tarif unique : 5 €
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L'Entrepôt cinéma vous accueille dans sa salle spacieuse (450 places), pour découvrir un cinéma éclectique,  
destiné aux enfants comme aux cinéphiles expérimentés.
Au programme : films français, étrangers, animation, art & essai.

62

L'ENTREPÔT CINEMA

Notez également vos rendez-vous tout au long de 
l'année avec :

CONNAISSANCE DU MONDE 
Le film d'un voyage commenté en direct par son 
auteur. 

LES RETRANSMISSIONS DU 
METROPOLITAN OPERA DE 
NEW YORK
En HD depuis la grandiose salle new-yorkaise. 

LES RETRANSMISSIONS DE 
LA COMÉDIE FRANÇAISE 

L'ENTREPÔT DES CINÉPHILES 
Séances débat autour de grandes œuvres du 
cinéma du XXe siècle, ainsi que de nombreuses 
séances spéciales autour d’un thème, film, 
évènement… 

ÉQUIPE "L'ENTREPÔT DES CINÉPHILES"

Jean-François Cazeaux
Professeur de philosophie
Conseiller cinéma au rectorat de Bordeaux

Jean-Philippe Cimetiere
Professeur de cinéma
Formateur en analyse filmique

Jean Laurenti
Professeur de cinéma
Romancier
Critique



TARIFS & RÉSERVATIONS
TARIFS CINÉMA 2022-2023

Tarif plein 6,80 €

Tarif réduit * 5,80 €

Tarif « 17h30 / 18h30 » 4,80 €

Tarif mercredi 4,50 €

Tarif -16 ans 4,50 €

Carte 10 places 53 €

Plein tarif 3D 8,30 €

Tarif réduit 3D 7,30 €

* Uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, 
seniors + 60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, familles nombreuses.

Toutes les actus du cinéma sur la page Facebook
de L’Entrepôt : facebook.com/lactucine/

Achat des places et des abonnements
À la caisse du cinéma aux heures des séances
ou sur https://cine.boutique/ 

Renseignements
05 57 87 29 23
info-ctc@orange.fr

TARIFS CONNAISSANCE DU 
MONDE

Tarif plein 10 €

Tarif senior 8,50 €

Tarif groupe  
(10 personnes et +)

6,80 €

Abonnement tarif réduit  
(8 sujets)

60 €

Étudiant, demandeur d'emploi 4 €

TARIFS METROPOLITAN OPERA
Tarif plein 25 €

Tarif réduit * 20 €

Abonnement 10 opéras 200 €

Abonnement 5 opéras 110 €

* Uniquement sur présentation d’un justificatif : étudiants, 
seniors + 60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, familles nombreuses, - 26 ans.

TARIFS COMÉDIE FRANÇAISE
Tarif plein 22 €

Tarif réduit - 26 ans 10 €

TARIFS L’ENTREPÔT DES 
CINÉPHILES

Tarif unique 5 €  

63
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LES RETRANSMISSIONS DU
METROPOLITAN OPERA 

LES RETRANSMISSIONS DE
LA COMÉDIE FRANÇAISE 

MÉDÉE
Luigi Cherubini 
Samedi 22 octobre 2022 - 18h55 (en direct) - Durée : 3h06

LA TRAVIATA
Giuseppe Verdi 
Samedi 5 novembre 2022 - 17h55 (en direct) - Durée : 3h11

THE HOURS
Kevin Puts
Dimanche 18 décembre 2022 - 15h (en différé) - Durée : 3h13

FEDORA
Umberto Giordano 
Dimanche 22 janvier 2023 - 15h (en différé) - Durée : 2h41

LOHENGRIN
Richard Wagner 
Samedi 18 mars 2023 - 17h (en direct) - Durée : 4h54

FALSTAFF
Giuseppe Verdi 
Samedi 1er avril 2023 - 18h30 (en direct) - Durée : 3h

LE CHEVALIER À LA ROSE
Richard Strauss 
Samedi 15 avril 2023 - 18h (en direct) - Durée : 4h42

CHAMPION
Terence Blanchard 
Samedi 29 avril 2023 - 18h55 (en direct) - Durée : 3h20

DON GIOVANNI
Wolfgang Amadeus Mozart 
Samedi 20 mai 2023 - 18h55 (en direct) - Durée : 3h14

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Wolfgang Amadeus Mozart 
Samedi 3 juin 2023 - 18h55 (en direct) - Durée : 3h30

Programmation à venir 
www.lentrepot-lehaillan.fr 
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CONNAISSANCE 
DU MONDE 

CHILI - La poésie des extrêmes 
Un film d'Anouk Acker
Lundi 19 septembre 2022 - 15h

ALPILLES - Un joyau au cœur de la Provence 
Un film d'Yvonnick Segouin
Lundi 10 octobre 2022 - 15h

HONG-KONG - Il était une fois... 
Un film de Robert-Émile Canat
Dimanche 13 novembre 2022 - 15h 

VENISE - De lumière en illusions
Un film d’Éric Courtade
Mardi 6 décembre 2022 - 15h

ANTARCTIQUE - Aux confins du monde
Un film de Solène Desbois
Lundi 16 janvier 2023 - 15h

AL ANDALUS - Vestiges d'une civilisation 
Un film d'Arthur David 
Dimanche 26 février 2023 - 15h 

MAROC - Des cités impériales au sud marocain 
Un film de Mario Introia
Dimanche 26 mars 2023 - 15h 

AUVERGNE - Terre de caractère et de passions
Un film de Patrick Bureau
Lundi 1er mai 2023 - 15h
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MISS TERRE
CONTE ÉCOLOGIQUE ET MUSICAL 

Mardi 31 janvier
14h
À partir de 6 ans
Réservation auprès de L’Entrepôt : 05 56 28 71 06

Tarif unique : 4,5 €

Cie Betty Blues
Pile et Plume recrutent les futurs membres de leur club de « Sauveurs 
de Planète » ! Pour expliquer aux enfants comment et pourquoi protéger 
notre Terre, elles leur racontent les aventures de Blop, un petit être venu 
de l'espace. Ours polaire fan d’Elvis, tortue centenaire enrhumée, bûcheron 
écolo, dromadaire blagueur… Blop rencontre une galerie de personnages 
attachants et farfelus. Drôle et pédagogique, un voyage autour du monde 
en chansons.

PETITS CONTES ORIENTAUX 
TRADITION ET MODERNITÉ À L’UNISSON 

Mardi 28 mars
10h et 14h
Maternelle, élémentaire, 6e, 5e
Réservation auprès de Madame Grésilier : 06 08 86 57 49

Tarif unique : 5 €

Cie Les Amis de FantomUs
Composé de trois courts-métrages iraniens aux techniques d’animation 
diverses (dessin, papier découpé, textile), ce ciné-concert nous entraîne à 
travers des histoires universelles peuplées d’animaux pas si sauvages et 
de personnages pas toujours tendres, où l’on rencontre un corbeau affamé 
cherchant le confort d’une cage dorée, un loup sournois, un chasseur 
cupide, un bûcheron généreux… Portés par la musique de deux artistes 
éclectiques et innovants, ces bijoux d’animation, merveilles intemporelles 
finement ciselées, offrent aux petits comme aux grands l’occasion de 
s’envoler sur un tapis persan et s’ouvrir au monde.
Production Jeunesses Musicales de France

RIOPSE / ESPOIR 

Jeudi 2 mars
10h et 14h
À partir de 6 ans
Réservation auprès de L’Entrepôt : 05 56 28 71 06

Tarif unique : 4,5 €

Cie Fabre Sènou
En réunissant cinq danseuses et danseurs, Caroline Fabre et Norbert Sènou 
abordent dans cette nouvelle création le thème de « l’espoir » comme une 
réponse à cette période si particulière et difficile que connaissent nos 
sociétés. Dans Riopse ou espoir en verlan, il est question de mettre en jeu 
et d’interroger artistiquement le rapport entre les cultures africaines et 
occidentales par le biais de la danse et de la musique.
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TARIFS SAISON 8 / 2022 • 2023
(Hors frais de réservation chez les partenaires revendeurs) 

Catégorie Plein tarif Tarif réduit*

A 30 € 25 €

B 25 € 20 €

C 18 € 15 €

D 15 € 12 €

E 12 € 8 €

F 8 € 5 €

G 5 €

H 4,5 € 
(scolaires)

J 38 €

K 20 €

L 
Abonnement 

nominatif

Spectacles  
catégories

A / B / C / D / 
E / F

À partir de  
3 spectacles : tarifs 

réduits pour tous 
les spectacles de la 

saison, y compris les 
3 premiers spectacles

* Sur justificatifs, le tarif réduit concerne les demandeurs 
d’emploi, les étudiants, les bénéficiaires du RSA, les enfants 
de moins de 12 ans, les groupes de plus de 10 personnes, les 
personnes titulaires de la carte d’invalidité à 80 %, les personnes 
retraitées de plus de 65 ans, les titulaires du Pass Sénior de la 
ville du Haillan, carte MEL / Musiques en Live

13 rue Georges Clemenceau 
Le Haillan
entrepot@ville-lehaillan.fr
www.lentrepot-lehaillan.fr

BILLETTERIE
Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables,
sauf en cas de report ou d'annulation du spectacle. 

SITE INTERNET DE L’ENTREPÔT 
www.lentrepot-lehaillan.fr

SUR PLACE DANS LE HALL DE L’ENTREPÔT 
(horaires d’ouverture en page 71)

CHEZ LES REVENDEURS

RÉSEAU FRANCE BILLET 
(Fnac, Carrefour, Géant, Super U)
www.fnacspectacles.com
TICKETMASTER 
(Cultura, Auchan, Leclerc)
www.ticketmaster.com

SEE TICKETS 
www.seetickets.com/fr 

PASS CULTURE 
https://pass.culture.fr
Et application pass culture

PASS CINÉMA
À la caisse du cinéma (aux heures des séances) ou 
sur https://cine.boutique/ 
Pour les séances de Connaissance du Monde
et les retransmissions du Metropolitan Opera
et de la Comédie Française, la réservation se fait
auprès du cinéma de L’Entrepôt.
Renseignements cinéma : 05 57 87 29 23
ou info-ctc@orange.fr

TARIFS &
RÉSERVATIONS



INFORMATIONS PRATIQUES
Espace de convivialité, L’Entrepôt et son bar vous attendent du mercredi au vendredi (et les jours de spectacles)
et vous ouvre ses portes pour les séances de cinéma.
L’ENTREPÔT EST OUVERT DE SEPTEMBRE À JUIN du mercredi au vendredi de 11h à 19h.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES du mercredi au vendredi de 13h à 17h.
L’ENTREPÔT EST DISPONIBLE À LA LOCATION conférences, séminaires, soirées d’entreprise… 
Contact : 05 56 28 71 06

Liane 3

Ligne 84

Ligne 71

Tram A
Tram D
Rocade

Blanquefort

Eysines
Lacanau

Talence

Le Bouscat

Mérignac

Bassin
d’Arcachon

Lormont

Bruges

Floirac

A62 Toulouse

A63 Bayonne

Bègles
Pessac

Le Haillan
A10 Paris

Libourne
Périgueux
Saint-Émilion

Bergerac

Bassens

BORDEAUX

SE RENDRE
À L’ENTREPÔT
13 rue Georges Clemenceau 
Le Haillan

EN VOITURE
Rocade sorties 8 et 9
Parkings gratuits à proximité immédiate
de L’Entrepôt 

EN TRANSPORTS EN COMMUN 
BUS 
Liane 3 depuis Bordeaux 
arrêt « Mairie du Haillan ». 
L’Entrepôt est situé à 50 m de la Mairie.

TRAMWAY
Tram A - arrêt « Le Haillan-Rostand » 
Puis bus 84 - arrêt « Le Haillan Centre » 
Tram D - arrêt « Champ de Courses - Treulon » 
Puis bus 72 - arrêt « Clemenceau » 
Tram D - arrêt « Cantinolle » 
Puis bus 84 - arrêt « Le Haillan Centre » 
Attention : vérifier les horaires en soirée sur www.infotbm.com

Vcub 
Liaison possible du Terminus du Tram A  
jusqu’à L’Entrepôt (prévoir 10min).

Vcub+ 
Station Vcub+ Place Henri Bos devant L’Entrepôt. 

Programme proposé sous réserve de modifications / Licence d’entrepreneur du spectacle n°1 -1084274
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DES SPECTACLES
Les Goguettes, Gauvain Sers, Oldelaf,
Emilie Marsh, Sanseverino, Wally, Marie Amali, 
Bini, Évelyne Gallet, Frédéric Fromet, GiedRé, 
Didier Super, … 

DES CONCERTS DESSINÉS
Mathieu Boogaerts, Kim et Cléa. 

DU JEUNE PUBLIC : 
FESTIVAL RATATAM ! 
Jamais contents… Carrément Souchon avec 
Ben Ricour, François Guernier et Cheveu, 
L’ascenseur cosmique avec Monsieur Lune, 
Miss Terre avec la Cie Betty Blues, …

Compagnon de route de L’Entrepôt
Ah, comme c’est bien agréable, cette petite musique touuuuuuuute l’année à L’Entrepôt :
de la chanson sous toutes ses formes ! Et nous avons de chouettes partenaires pour
nous accompagner : Bordeaux Chanson, Voix du Sud, 3C, la Cie Il était une fois...

UN TREMPLIN CHANSON
Pour les jeunes auteurs-compositeurs-
interprètes.

DES ATELIERS CHANSON
Avec des classes des écoles élémentaires,
du collège Émile Zola et de l’École de Musique 
du Haillan.

LE HAILLAN CHANTÉ
Avec Loïc Lantoine, Marc Nammour, 
Dominique A, Barcella, Cyril Mokaiesh, 
Romain Humeau, et plein d‘autres…

LA CHANSON
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LUDOTHÈQUE - BIBLIOTHÈQUE
Au sein de l’espace socio-culturel La Source avec vue sur le parc de la Luzerne, la ludothèque offre 
plus de 3 000 jeux et jouets à emprunter ou pour jouer sur place. L’équipe vous conseille parmi 
les grands classiques ou les toutes dernières nouveautés.

À deux pas de L’Entrepôt, en plein cœur de ville, la bibliothèque est l’autre lieu de vie culturelle, 
dédié à l’accès à l’information et au partage des savoirs pour toutes les générations.

Dans un cadre lumineux et chaleureux, idéalement situé, l’équipe de la bibliothèque vous oriente et 
vous conseille (livres, BD, films, musiques, revues).
Consultez le catalogue sur bibliotheque.ville-lehaillan.fr et abonnez-vous à la lettre d'information 
pour recevoir coups de cœur et programmes. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Accédez à Bib en 
ligne depuis chez vous ou contactez-nous pour bénéficier du service de portage à domicile.

À la bibliothèque, vous trouverez également un espace de services informatiques et de pratique 
des cultures numériques. À votre disposition : un accès Wi-Fi, des ordinateurs, une imprimante, des 
tablettes et des jeux vidéo, ainsi qu'un programme complet de formation. Nous vous aidons pour 
réaliser vos projets et démarches en ligne.

Lieux de rencontres et d'échanges, la bibliothèque et la ludothèque proposent chaque mois des 
animations, lectures de contes ou ateliers autour du livre, de la presse, du jeu et des cultures 
numériques. Partenaires de Ratatam, d’Animasia et des Cogitations, elles organisent La Nuit des 
Bibliothèques, la Fête du Jeu et Partir en livre. 

Horaires d’ouverture, catalogue
et conditions d’accès :
bibliotheque.ville-lehaillan.fr



DE LA PAGE BLANCHE
À LA SCÈNE
L’Entrepôt propose des ateliers d’écriture de chansons 
aux écoles élémentaires, au collège Émile Zola et à 
l’École de musique, en partenariat avec Voix du Sud. 
Les élèves écrivent des chansons avec l’artiste invité 
et se produisent sur scène à ses côtés. L’occasion de 
découvrir le processus de création et l’envers du décor !

DES RÉSIDENCES 
D’ARTISTES
En mettant à disposition sa salle, L’Entrepôt favorise la 
création en offrant aux artistes un espace de travail de 
qualité. Ces temps d’accueil sont également l’occasion 
de mettre en place des rencontres privilégiées entre 
artistes et publics.

LE TREMPLIN CHANSON
L’Entrepôt soutient les artistes émergents de la chanson 
francophone à travers son Tremplin chanson. La finale, 
ouverte au public, réunit les quatre finalistes sélectionnés 
par l’équipe de L’Entrepôt et un jury de professionnels 
pour un concert-découverte unique !

ACTIONS
CULTURELLES

& MÉDIATION 

À L’Entrepôt, on aime créer, rencontrer, expérimenter, 
partager ! 
Autour de sa programmation, L’Entrepôt mobilise de 
nombreux partenaires à travers des actions culturelles 
variées et à destination de tous les publics.
Notre ambition : favoriser l’accès à la culture à toutes 
et à tous en proposant des spectacles, des ateliers, 
des rencontres, des moments qui font rire, réfléchir, qui 
bousculent, qui font bouger les têtes, dedans et dehors !
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LE DESSIN DE PRESSE 
Chaque année L’Entrepôt invite des dessinateurs de 
presse à décrypter l’actualité. Leurs dessins sont exposés 
à l’année à L’Entrepôt, à la bibliothèque et au CCAS. C’est 
également l’occasion de proposer des ateliers dessins 
de presse à l’école. Ils permettent aux élèves de s’ouvrir 
sur le monde, de décrypter l’actualité, et d’aborder la 
notion, ô combien essentielle, de liberté d’expression. 

RATATAM ET 
SES RATATAMEURS 
Parce qu’être spectateur, c’est possible à tous les âges, 
le festival jeune public propose une programmation 
diversifiée et joyeuse. Chaque année, ce sont également 
huit enfants de 5 à 11 ans qui co-organisent le festival, 
avec l’équipe de L’Entrepôt : les Ratatameurs ! Une 
expérience unique de vivre un festival de l’intérieur. 

DES ATELIERS 
D’INITIATION À 
L’IMPROVISATION 
La compagnie Improvisation Alternative propose aux 
adhérents du centre socioculturelle de La Source de rire, 
de lâcher prise, de mieux se rencontrer, d’apprendre et de 
partager à travers des ateliers d’improvisation. 
Restitution dans le cadre du festival Les Cogitations !

Une envie ? Un projet ?
N’hésitez pas à nous contacter :
> Actions culturelles et médiation 
Nelly Borel : n.borel@ville-lehaillan.fr

Et aussi : des expositions, des rencontres, des projets 
inédits avec des partenaires très investis et force de 
proposition. Merci à eux !
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CALENDRIER SAISON 8 
2022-2023

www.lentrepot-lehaillan.fr • 05 56 28 71 06

TEMPS FORTS • ÉVÉNEMENTS SPECTACLES

CINÉMALES MERCREDIS DU HAILLAN
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MOIS DATE HEURE TITRE GENRE TARIFS N° PAGE

SEPT.
19 15h Chili Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

30 20h30 Madame Fraize Humour 18 € / 15 € 8

O
C

T
O

B
R

E

5 20h30 Marie Amali Chanson 5 € 56

6 20h30 Fabien Olicard Mentalisme 30 € / 25 € 9

8 20h30 Les Goguettes Chanson / Humour 25 € / 20 € 10

10 15h Alpilles Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

12 20h30 Bini Chanson 5 € 56

13 20h30 La Convivialité Conférence spectacle 15 € / 12 € 11

19 20h30 Franck et Damien Folk 5 € 57

20 20h30 Gauvain Sers Chanson 30 € / 25 € 12

22 18h55 Médée (Luigi Cherubini) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 64

28 20h30 Le Prénom Théâtre (Salinières) 20 € 13

N
O

V
E

M
B

R
E

5 17h55 La Traviata (Giuseppe Verdi) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 64

 TREMPLIN CHANSON # 4 - LE CONCERT - 9 novembre - 20h30 - 5 €

13 15h  Hong-Kong Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

16 20h30 Quintette 404 Classique 5 € 57

19 20h30 Guillermo Guiz Humour 25 € / 20 € 16

23 20h30 TùCA Jazz 5 € 58

25 20h30 Oldelaf et Arnaud Joyet Chanson / Humour 25 € / 20 € 17

29 20h30 Emilie Marsh Chanson 12 € / 8 € 18

D
É

C
E

M
B

R
E

1 20h30 General Elektricks Funk / Pop / Electro 25 € / 20 € 19

6 15h Venise Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

8 20h30 Ayo Jazz / Soul 25 € / 20 € 20

18 15h The Hours (Kevin Puts) Retransmission MET Opera (differé) 25 € / 20 € 64

31 20h30 Conseil de famille Théâtre (Salinières) 38 € 21

J
A

N
V

IE
R

12 20h30 Kristoff Fluder Humour 25 € / 20 € 22

14 20h30 Break & sign Hip-Hop / Danse des signes 18 € / 15 € 23

16 15h Antarctique Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

18 20h30 Akoy Kartet Jazz 5 € 58

22 15h Fedora (Umberto Giordano) Retransmission MET Opera (differé) 25 € / 20 € 64

25 20h30 Kim et Cléa Chanson / Concert dessiné 5 € 59

27 20h30 Garden Party Théâtre muet 18 € / 15 € 24
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MOIS DATE HEURE TITRE GENRE TARIFS N° PAGE
FÉ

V
R

IE
R

RATATAM ! Festival jeune public - 6e édition du 31 janvier au 5 février

1 14h30 Jamais contents ! (+ école du centre) Jeune public 8 € / 5 € 26

3 20h L'ascenseur cosmique (Monsieur Lune) Jeune public 8 € / 5 € 27

17 20h30 Qui a suicidé Angela ? Théâtre (Salinières) 20 € 28

22 20h30 Amadou & Mariam Musique du monde / Afro 25 € / 20 € 29

24 20h30 Sanseverino Chanson 25 € / 20 € 30

26 15h Al Andalus Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

M
A

R
S

1 20h30 Évelyne Gallet Chanson 5 € 59

2 20h30 Riopse - Cie Fabre Sènou Danse 15 € / 12 € 31

8 20h30 Cover in french ! Chanson 5 € 60

10 20h30 Derli de Wally Chanson 18 € / 15 € 32

15 20h30 Mathieu Boogaerts Chanson / Concert dessiné 15 € / 12 € 33

18 17h Lohengrin (Richard Wagner) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 64

24 20h30 Blønd and Blönd and Blónd Chanson / Humour 25 € / 20 € 34

26 15h Maroc Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

31 20h30 Point zéro / Wo-man - Cie Amala Dianor Danse 18 € / 15 € 35

A
V

R
IL

1 18h30 Falstaff (Giuseppe Verdi) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 33

5 20h30 Le Cadeau Duo improvisé 5 € 60

14 20h30 Chacun sa croix Théâtre (Salinières) 20 € 36

15 18h Le Chevalier à la Rose (Richard Strauss) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 64

 ANIMASIA - 11e édition - Samedi 22 avril

27 20h30  Viktor Vincent Mentalisme 30 € / 25 € 38

29 18h55 Champion (Terence Blanchard) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 64

M
A

I

1 15h Auvergne Connaissance du Monde (film/conférence) de 4 € à 10 € 65

LES COGITATIONS - 6e édition - du 9 au 14 mai

10 20h30 Typhus Bronx Clown caustique 18 € / 15 € 41

11 20h30 Fabrice Eboué Humour 30 € / 25 € 42

12 21h Please Stand Up ! Humour 25 € / 20 € 43

13 17h Frédéric Fromet / GiedRé Chanson / Humour 20 € 44

13 21h Sophia Aram Humour 30 € / 25 € 45

14 17h Didier Super Chanson / Humour 18 € / 15 € 46

14 21h Aymeric Lompret Humour 25 € / 20 € 47

20 18h55 Don Giovanni (W. A. Mozart) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 64

J
U

IN

3 18h55 La Flûte Enchantée (W. A. Mozart) Retransmission MET Opera (direct) 25 € / 20 € 64

LE HAILLAN CHANTÉ - 12e édition - du 6 au 10 juin

7 20h30 Marc Nammour & Loïc Lantoine Chanson 18 € / 15 € 50

8 20h30 Dominique A Chanson 25 € / 20 € 51

9 21h Barcella Chanson 18 € / 15 € 52

10 18h Cyril Mokaiesh chante Moustaki Chanson 18 € / 15 € 53



L'ÉKIPE DE L’ENTREPÔT
EN PLEINE FORME

SUR SON 31, BCBG, BÔGOSS’ ET BIEN-COMME-IL-FAUT !

Un grand bravo/merci aux intermittents, aux équipes des services généraux et aux hôtes et hôtesses,
ils sont indispensables !

De gauche à droite / 

LAURA VEDRINES / RÉGIE SON
l.vedrines@ville-lehaillan.fr

MAËLYS LAUQUÉ / ACCUEIL BILLETTERIE 
entrepot@ville-lehaillan.fr 

ISABELLE MAGNE / COMMUNICATION ⁄ RELATIONS PRESSE
i.magne@ville-lehaillan.fr 

AURORE MAGNIER / ACCUEIL BILLETTERIE
entrepot@ville-lehaillan.fr 

ROMANE THIERRY / ACTIONS CULTURELLES ⁄ MÉDIATION
r.thierry@ville-lehaillan.fr

JADE RIOS PEREAS / ADMINISTRATION
j.riospereas@ville-lehaillan.fr 

NELLY BOREL / ENCADREMENT ⁄ COORDINATION PROJETS
n.borel@ville-lehaillan.fr 

GUILLAUME LACHERAY / DIRECTION TECHNIQUE
g.lacheray@ville-lehaillan.fr

MANUEL CORNEAU / DIRECTION ⁄ PROGRAMMATION
m.corneau@ville-lehaillan.fr
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Merci à nos partenaires :

REMERCIEMENTS 

Ils ne seraient pas là, ben L’Entrepôt il ne serait pas pareil et ç’aurait été bien dommage :

Patrick D. et les caillouteux du Rocher, les manufacturés Stephane L. et Lise S., les CTC, Frédéric B. et 
les Salinières, les Animasiens autour de Romain U. et Damien B., les Chansonniens autour de Marine S., la zolie 
Voix du sud Pascal B., Christophe B. et les 3C, Loic D. et les dessinateurs / Cie Il était une fois, les Emile Zola 
du collège, les écoles primaires du Haillan, Cyril D. et les z’EDM., le gentil jury du Tremplin chanson, les jeunes 
et talentueux bénévoles de Ratatam !, les dessinateurs Cogitateurs, les improvisateurs autour de Cédric F., 
Marie-Françoise et Peggy des JMF, Freddy T. des Connaissances du Monde, Philippe D. et les z’actions 
Jazz, tous les services municipaux qui rendent possible cette programmation, et tous ceux qu’on a oubliés 
pardon-pardon-pardon. 
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www.lentrepot-lehaillan.fr
13 rue Georges Clemenceau

33185 Le Haillan
05 56 28 71 06


