Bonjour à tous,
Dans le cadre de nos différents partenariats avec les structures culturelles de la région,
nous vous proposons quelques spectacles pour le mois de Mai.
● Avec le ROCHER DE PALMER (1 Rue Aristide Briand, à Cenon) :
-

VENDREDI 11 MAI à 20h30 :
Les 25 ans du grand orchestre de Tango avec l’argentin Juan Jose MOSALINI, dans
le cadre du “Bordeaux Cité Tango Festival “
A l’orchestre, se joignent le bandéoniste Juan MOSALINI, la chanteuse Sandra
RUMOLINO et les danseurs J.Rodriguez et Maria Filali.
Tarif : 5€

MARDI 15 MAI à 20h30 à la Salle du Vigean à EYSINES : (1 Mail du
Grand Caillou à Eysines)
Jazz avec Roberto FONSECA”ABUC”TRIO
Brillant pianiste cubain, Roberto Fonseca nous convie à une leçon de latin jazz avec
exuberance joyeuse et douce mélancolie
Tarif : 5€

● Avec l’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX :

-

DIMANCHE 6 MAI à 11h à l’Auditorium (Cours Georges Clemenceau)
“Concert du Dimanche”: avec les musiciens de l’ONBA pour un ensemble de
musique de chambre (le quatuor des cordes, les Bois et le Cor) dans un programme
original, avec des oeuvres de B.MARTINU et Louise FARRENC
A découvrir…
Durée : environ 1h
Tarif : 10€

MARDI 15 MAI à 19h à l’Auditorium (Cours Georges Clemenceau)

-

Apéro-concert : le Chœur de l’Opéra, accompagné de la pianiste Martine Marcuz,
des
guitaristes Olivier Chassain et Jean-Luc Rocchietti vous proposent une soirée
espagnole.
Des oeuvres d’Albeniz, Granados, de Falla, Almirez ….

Concert à 19h, précédé, pour ceux qui le souhaitent, de la dégustation de Vins de
Côtes
de Bourg, à 18h.
Durée : environ 1h
Tarif : 10€

-

VENDREDI 25 MAI à 12h30 au Grand Théâtre (Place de la Comédie)
“Midi Musical “ avec Marie-Adeline HENRY, soprano, accompagnée au piano
par Jean-Marc Fontana;
Marie-Adeline HENRY : chanteuse lyrique de notre région que nous serons
heureux de venir écouter dans un programme d’airs choisis par elle.
Durée : environ 1h
Tarif : 10€

-

JEUDI 31 MAI à 20h à l’Auditorium (Cours Georges Clémenceau)
Concert du CHŒUR de l’Opéra : direction Salvatore CAPUTO
Au piano : Stéphane TREBUCHET
Programme : Lieder et Chœurs du répertoire allemand

Tarif : 8€

● Avec l’ESPACE DIDEROT de la Bibliothèque Meriadeck de Bordeaux

: (Cours Maréchal Juin) Tram de ligne A, arrêt : Hôtel de Police ou Palais de Justice)
SAMEDI 26 MAI à 15h :
Projection du film : “Cigarettes et chocolat chaud”
Un film de Sophie Reine : une comédie de 2016
Denis, un père aimant mais débordé, se débat seul avec l’éducation de ses filles, deux
boulots et une bonne dose de système D.!!!
Durée : environ 1h40
Tarif : gratuit

Si vous êtes intéressés par ces propositions, n'hésitez pas à nous contacter au plus
vite : nous nous ferons un plaisir d'organiser vos sorties culturelles.
Attention, le nombre de places est limité pour chaque spectacle.

Bien-sûr, vous pouvez nous solliciter pour tout autre spectacle de votre choix :
cinéma, musées, théâtres..

Cordialement,

Sophia BENFATAH
Culture Hors Limites
114 cours Saint Louis
33300 BORDEAUX
Mail : contact@culturehorslimites.fr
Tel : 07 82 08 33 67
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