
Bons plans du Label Culture Montaigne
Du 10 janvier 2023 au 4 mai 2023

Le Label Culture Montaigne est une offre qui vous est exclusivement réservée 
en tant qu'étudiant·e·s de l'Université Bordeaux Montaigne. Profitez d'avantages 
(gratuité, tarifs préférentiels, rencontre avec des artistiques, ateliers de 
pratique) sur certains événements proposés par nos partenaires : le cinéma 
Jean Eustache, le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA), La 
Manufacture - Centre de développement chorégraphique national (CDCN), le

Kiosque Culture et Tourisme de la Ville de Pessac.

Avril 2023

* [COMPLET] Mercredi 26, 19h30, TnBA (salle Vitez), représentation de Féminines, 
texte et mise en scène par Pauline Bureau (théâtre).

 
Durée : 2h. Plus d'information sur l'œuvre

* Jeudi 27, 20h, Esplanade des Terres Neuves à Bègles, Cirque Piètre, cie La Faux 
populaire

 
Durée : 1h30. Plus d'informations sur l'œuvre

 
Gratuit, nombre de places limité. Inscription obligatoire : je m'inscris ici à partir du 
27 mars

Mai 2023

* [COMPLET] Vendredi 5, 20h30, Le Galet (Pessac), représentation des Fables de La 
Fontaine, lecture par Georgia Scalliet de la Comédie française et musique par Valentin 
Tournet et la Chapelle Harmonique.

 
Durée : 1h10. Plus d'information

 
 

Précédemment

Janvier 2023

https://www.webeustache.com/
https://www.webeustache.com/
https://www.tnba.org/
https://www.lamanufacture-cdcn.org/
https://www.lamanufacture-cdcn.org/
https://www.pessac.fr/a-decouvrir/culture/kiosque-culture-tourisme-871.html
https://www.tnba.org/saison/2022-2023/feminines
https://www.mairie-begles.fr/evenement/cirque-pietre-cie-la-faux-populaire/
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://www.pessac.fr/agenda-133/les-fables-de-la-fontaine-la-chapelle-harmonique-5194.html?cHash=5fd9ae325742c0d5c42ffd2e0132f2f5


* Mardi 31, 20h, TnBA (salle Vauthier) : Libre arbitre, cie Le GRAND CHELEM, 
conception et écriture Julie Bertin et Léa Girardet, mise en scène Julie Bertin.

 
Durée : 1h40. Plus d'information sur la pièce

 
Gratuit, nombre de places limité. Inscription obligatoire : je m'inscris en ligne ici

Février 2023

* Jeudi 23, à partir de 18h30, cinéma Jean Eustache (Pessac), Unipop David Bowie, 
l’avant-garde pop, conférence de Matthieu Thibault (enseignant, auteur de livres sur 
le rock et musicien) suivie de la projection du film Moonage Daydream de Brett Morgen 
(2022) à 20h30.

 
Durée du film : 2h20. Plus d'information sur le film

 
Gratuit, nombre de places limité. Inscription obligatoire : je m'inscris en ligne ici à 
partir du 23 janvier

* Lundi 27, 18h, CDCN La Manufacture, atelier de pratique de la danse avec 
Annabelle Chambon et Cédric Charron, créatrice et créateur du spectacle Popcorn 
Protocole (danse contemporaine) .

 
Durée : 2h. Plus d'information sur le spectacle

 
Gratuit, nombre de places limité.  Inscription obligatoire : je m'inscris en ligne ici à 
partir du 27 janvier

 
 

Mars 2023

* Vendredi 3, 20h, La Manufacture CDCN, représentation de Pop Corn Protocole, 
Association ACCC / Annabelle Chambon & Cédric Charron – Jean-Emmanuel Belot & 
Mari Lanera (danse contemporaine).

 
Durée : 50 min. Plus d'information sur l'œuvre.

 
Tarif étudiant : 8€. Nombre de places limité. Inscription obligatoire : je m'inscris 
en ligne à partir du 3 février

 
 

* Lundi 6, 18h,  La Manufacture CDCN, atelier de pratique de la danse avec Charles 
Pietri, co-créateur et interprète du spectacle Construire un feu (danse contemporaine).

 
Durée : 2h. Plus d'information sur le spectacle

https://legrandchelem.wixsite.com/legrandchelem/la-compagnie
https://www.tnba.org/saison/2022-2023/libre-arbitre
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=298698.html
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/pop-corn-protocole-annabelle-chambon-cedric-charron-jean-emmanuel-belot-mari-lanera-ven-3-mars-2023/
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/pop-corn-protocole-annabelle-chambon-cedric-charron-jean-emmanuel-belot-mari-lanera-ven-3-mars-2023/
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/construire-un-feu-la-tierce-mer-8-mars-2023/


 
 

* Mardi 7, 20h, TnBA (salle Vauthier), représentation d'Une absence de silence,
d'après Que font les rennes après Noël ? d'Olivia Rosenthal, collectif Rêve Concret, mise 
en scène Mathieu Touzé,

 
Durée : 1h15. Plus d'information sur l'œuvre

 
Gratuit, nombre de places limité. Inscription obligatoire : COMPLET

 
 

* Mercredi 8, 20h30, La Manufacture CDCN, représentation de Construire un feu, La 
Tierce / Sonia Garcia – Séverine Lefèvre – Charles Pietri (danse contemporaine).

 
Durée : 1h15. Plus d'information sur le spectacle

 
Tarif étudiant : 8€. Nombre de places limité. Inscription obligatoire : je m'inscris 
en ligne à partir du 8 février

 

* Jeudi 30, 18h30, cinéma Jean Eustache (Pessac), Unipop projection du film
Indes galantes, de Philippe Be#ziat (France, 2020, 1h48, documentaire), suivie d'une
rencontre avec Rosita Boisseau, journaliste pour Télérama et Le Monde.

 
Plus d'information sur le documentaire
 

Gratuit, nombre de places limité. Inscription obligatoire : je m'inscris en ligne ici à 
partir du 28 février

Informations pratiques

Cinéma Jean Eustache : Place de la Ve République, Pessac. Accès : tram B,  arrêt : Pessac 
centre.
 
Salle le Galet : 35 av. du Pont de l'Orient, Pessac. Accès : Bus 34, 44, et 81 arrêt : Lycée 
Pape Clément.

 
TnBA : 3 Pl Pierre Renaudel, Bordeaux. Accès Tram C, arrêts : Tauzia ou Sainte-Croix.
 
La Manufacture CDCN : 226 bv Albert 1er, Bordeaux
 
Accès bus 10. Accès : tram C, arrêt Terres Neuves (puis 7 min. de marche sur les boulevards 
en direction de la Barrière de Bègles) / en bus : ligne 26, arrêt Curie ; ligne 11, arrêt 
Brascassat ; lignes 10/15 arrêt de Barrière de Bègles. 

 
Esplanade des Terres Neuves à Bègles : Tram C, arrêt Terres Neuves.

https://www.tnba.org/saison/2022-2023/absence-silence
https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/construire-un-feu-la-tierce-mer-8-mars-2023/
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=280843.html
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=91


Renseignements : Service culture - culture@u-bordeaux-montaigne.fr  - 1er étage de la 
Maison des étudiants

Retrouvez toute l'offre culturelle de l'Université Bordeaux Montaigne

Programmation culturelle - 2nd semestre 2022-2023

Jusqu'au au 30 juin 2023

Le Service culture vous propose de découvrir sa programmation pour le second semestre de 
l’année universitaire 2022-2023 : spectacle vivant, expositions, concerts, ... Ouvert à toutes et 
tous, les rendez-vous sont gratuits sauf mention contraire. Renseignez-vous !

 

 

en savoir plus +

 

 

 

mailto:culture@u-bordeaux-montaigne.fr

