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Sortir en Gironde

JEUNE PUBLIC 

Pouce ! 
c’est le tour 

des petits

La nouvelle édition de Pouce !, festival dédié à 
l’enfance et à la jeunesse, avec une program-
mation tournée vers la danse débutera le mar-
di 30 janvier pour se terminer le 10 février. Huit 
villes et neuf lieux de Bordeaux-Métropole ac-
cueilleront des spectacles jeune public. Et les 
tout-petits ne sont pas oubliés avec « À deux 
mains », (photo) un spectacle tout frais, tout 
léger de Nabil Ouelhadj à voir dès deux ans ou 
encore « Grrrrrr » de Sylvie Balestra à partir de 
3 ans. Programme complet, horaires, tarifs et 
lieux sur www.lamanufacture-cdcn.org ou au 
05 57 54 10 40. PHOTO COMPAGNIE RACINES CARRÉES

EMMANUELLE DEBUR 
La Manuf entre dans la danse 

I
l était une troisième fois… La Ma-
nufacture de chaussures à Bègles 
n’en finit pas de se réincarner. 

Après Eric Chevance, qui a donné 
corps au Tout Nouveau Théâtre (TNT) 
en ce lieu, Frédéric Maragnani, qui 
pour conjurer le sort l’avait rebapti-
sée Manufacture Atlantique, place au 
CDCN-Manufacture Atlantique, dirigé 
par Stephan Lauret, fruit de sa fusion 
avec l’ex-CDC Le Cuvier (Artigues). 
L’acronyme CDCN (centres de déve-
loppement chorégraphique natio-
nal) accolé au nom du lieu a donné 
lieu vendredi soir lors de l’inaugura-
tion à un running gag, dont Alain 
Juppé fut l’instigateur, trébuchant sur 
l’ordre des lettres : « Il faudra trouver 
un autre sigle », en même temps qu’il 
annonçait l’imminent « rachat du bâ-
timent par la Ville ». Une « opération 
de sauvetage » pour ce lieu de créa-
tion, et théâtre de 260 places, qui s’ins-
crit aussi dans une revalorisation du 
patrimoine industriel. 

Fest-noz en solo 
Tous les acteurs locaux (Ville de Bor-
deaux, Conseil régional, Conseil dé-
partemental, Drac…), et partenaires 
semblaient parler d’une même voix, 
financièrement alignés dans la 
même perspective, soulagés que « les 
craintes que le Cuvier ne mange la 
Manufacture » se soient envolées, al-
lant même jusqu’à citer Jean d’Or-

messon. Pour donner plus de pers-
pective à ce bonheur et cette entente, 
il a fallu l’ironie nonchalante du met-
teur en scène Michel Schweizer et son 
art de ne pas y toucher : « Il faut modé-
rer les attentes trop élevées, dire aus-
si le malaise et le scepticisme ». En duo 
avec Mathieu Desseigne-Ravel, (cir-
cassien, ancien danseur d’Alain Pla-
tel), Michel Schweizer a présenté « Bâ-
tards ». Une pièce formellement en-
tre danse et discours, et dans le fond 
politique, forcément politique, évo-

quant à travers l’histoire du fil barbe-
lé la question des frontières et du ter-
ritoire. Pour « inventer de nouveaux 
barbelés dans la joie et la confiance ». 
A suivi un fest-noz en solo, virevoltant 
autour d’une cornemuse… Michaël 
Phélippeau & Erwan Keravec ont don-
né un autre versant de ce que pour-
ra être la création dans ce lieu : un 
grand écart. Pluridisciplinaire, dira-t-
on : comme les 10 autres CDCN en 
France, sa mission est de développer 
la danse contemporaine en région 

en soutenant les compagnies profes-
sionnelles, la formation, les pratiques 
amateurs, les actions de médiation. 
En 2018/2019, sont programmés ou 
soutenus La Tierce, la compagnie Des 
Figures, Hamid Ben Mahi, mais aussi 
le théâtre du groupe Apache ou Du 
Chien dans les dents. La saison cho-
régraphique du CDCN sera rythmée 
par plusieurs temps forts, et le slogan 
« Danse, émergence, théâtre et indis-
cipline » résume l’esprit. 
E. D.

BORDEAUX Vendredi a eu lieu l’inauguration du Centre de développement 
chorégraphique national, - ex-Cuvier -, désormais à La Manufacture atlantique

La Manuf entre 
dans la danse

« Bâtards », de Mathieu Desseigne-Ravel et Michel Schweizer, a été présenté vendredi soir. 
(Photo prise cet été au festival d’Avignon 2017). PHOTO PASCAL GÉLY

AUJOURD’HUI 

Cirque 
BORDEAUX 
Arlette Gruss. « Osez le cirque ». Jusqu’au 
mercredi 7 février. Place des Quinconces. 

Conférences 

BLANQUEFORT 
Frédéric Ferrer. « Les Vikings et les 
satellites - cartographie 2 ». 20 h 30. La 
Vacherie, 24, rue François-Ransinangue. 6 à 
16 €. 05 56 95 49 00/www.carrecolonnes.fr 
BORDEAUX 
Dominique Dupuis-Labbé. « Vincent Van 
Gogh face à la lumière du Midi : Arles, février 
1888-mai 1889 (seconde partie) ». De 14 h 
à 15 h 30. Musée d’Aquitaine, 20, cours 
Pasteur. 22 ou 5 €. 06 08 76 05 57. 
www.lesmardisdelart.fr 
Jean-Pierre Villaescusa. « Le Brexit et 
après ? » 17 h. Athénée municipal, place 
Saint-Christoly. 
BRUGES 
« Les grands projets présidentiels 2 ». 
Conférence architecture : du ministère de 
Bercy au projet de grand Paris. 19 h. Espace 
culturel Treulon, avenue de Verdun. 
www.espacetreulon.fr/05 56 16 77 00 

Rencontre 

BORDEAUX 
Pierre Judet de La Combe. « Homère ». 
De 18 h à 19 h 30. Station Ausone, 8, rue de 
la Vieille-Tour. Entrée libre. 05 56 56 40 62. 

Musique 

TALENCE 
Pierre Queval. Concert d’orgue. 20 h 30. 
Église Notre Dame. 05 56 84 78 82. 

Théâtre 

BORDEAUX 
« Le Casting de ma vie ». 20 h 30. Galerie 
Tatry, 170, cours du Médoc. 19 ou 12 €. 
05 56 37 63 44.  
www.cafetheatre-chartrons.fr 
« Les Précieuses Ridicules ». 20 h. 
Théâtre L’Œil/La Lucarne, 1-3, rue Beyssac. 
12 ou 15 €. www.theatre-la-lucarne.com 
05 56 92 25 06. 
« On ne se mentira jamais ». 20 h 30. 
Théâtre des Salinières, 4, rue Buhan. 
05 56 48 86 86. 
MÉRIGNAC 
« Scènes de la vie conjugale ». 20 h 30. 
Pin galant, 34, av. du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny. De 10 à 45 €. 
www.lepingalant.com/ 05 56 97 82 82

20k

SUD OUEST - Mardi 23 Janvier 2018

BORDEAUX RIVE GAUCHE

MARDI 23 JANVIER 2018 -
www.sudouest.fr

BORDEAUX RIVE GAUCHE

● Hier, l’interdiction de 
circulation aux véhicules 
motorisés a été 
prolongée de six mois. 
 
● Alain Juppé veut se 
donner du temps avant 
toute décision définitive. 
 
● Des mesures seront 
prises d’ici là pour aider 
les commerçants et 
améliorer la circulation. 
Pages 12 et 13

Le pont de pierre 
reste fermé aux autos

Le pont de pierre est fermé à la circulation automobile depuis le 1er août 2017. PHOTO THIERRY DAVID/« SO  »

Oscars « Sud Ouest » 
La grande fête du 
sport, c’est ce soir P. 31

BORDEAUX Premier volet de notre série 
quartiers consacrée au centre-ville avec 
une immersion dans Saint-Pierre. P. 20b et 20c

Saint-Pierre veut 
garder son esprit 
de village

PHOTO GUILLAUME BONNAUD/« SUD OUEST  »

Politique/Région 

Le cumul, c’est fini ? P. 5

Football 

Gustavo Poyet 
affiche ses 
ambitions pour 
les Girondins 
Page 32
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