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PreSS
Pierre rigal 

PRODUCTION : COMpAGNIE DERNIERE MINUTE CONCePTION, sCéNOGRAPHIe, CHORéGRAPHIe eT INTeRPRéTATION : pIERRE RIGAl / CONsTRUCTION, éCLAIRAGe, 
mACHINIsTe : FRéDéRIC STOll / mUsIqUe : NIhIl BORDURES / AssIsTANTe à LA CHORéGRAPHIe : MélANIE ChARTREUx / mIse eN PRODUCTION : SOphIE 
SChNEIDER  / CRéDIT PHOTO : FRéDéRIC STOll

On se croirait dans le décor noir et blanc d’un film d’anticipation : un homme en costard est 
assis dans un box, face à une lampe de bureau, quand soudain la pièce se met à rétrécir… piégé 
dans cette boîte, cet antihéros d’aujourd’hui va déployer une imagination acrobatique hors du 
commun, inventant d’impensables sauts périlleux et nous réjouissant avec ses postures tordues, 
impossibles, inédites.
Avec force, talent et inventivité, pierre Rigal, nous livre un solo magistral, celui d’un homme qui 
tente de rester debout coûte que coûte.
Comment expliquer que cette pièce austère et minimaliste ait fait rire les Anglais et les Australiens, 
sourire les Japonais et épate les Thaïlandais ? Sûrement parce qu’il nous offre une vision de 
l’identité masculine contemporaine si finement incarnée qu’elle fait un carton partout où elle 
passe.

Performance chorégraPhiQue 
meRCReDI 13 jANvIeR 20h30 + jeUDI 14 jANvIeR 20h30
sALLe FONGRAvey // BlANqUEFORT
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voyage en Polygonie
ThéâTre Pour deux mains

TexTe : pASCAl VERGNAUlT ET FRANçOIS pARMENTIER / mIse eN sCèNe : FRANçOIS pARMENTIER / DIReCTION ARTIsTIqUe, sCéNOGRAPHIe eT jeU : pASCAl 
VERGNAUlT / CRéATION mUsIqUe : FRéDéRIC DI CRASTO / vIDéAsTe, PROGRAmmATION mULTIméDIA eT CRéATION LUmIèRe : ChRISTOph GUIllERMET / ATTACHée 
De PRODUCTION : ANAïS BlAIS / CRéDIT PHOTO : phIl JOURNE

la polygonie est un drôle de pays où les formes géométriques s’empilent, se déplacent, se déforment, 
où les triangles, les carrés, les rectangles et les ronds se rassemblent sans se ressembler. 
Dans tous les quartiers que compte la polygonie, celui des carrés est à angle droit et ses habitants 
n’aiment guère les zigzags. D’ailleurs si par malheur un carré naît biscornu comme le petit Kré, 
avec un creux en forme de "A" côté droit, il est immédiatement banni... 
C’est ainsi que Kré part à la recherche du petit bout manquant, de la bonne couleur et de la bonne 
forme. Et dans sa quête, il croise des mètres-haltères, des cent-mètres, des triangles à angles obtus, 
des rectangles délurés, des ronds qui bullent... qui n’ont que faire de la forme de Kré ! 
Un voyage initiatique pour un bel apprentissage ludique de la différence sous toutes ses formes.

marionnetteS / vidéo A partir de 3 ans / Durée : 45 min 
veNDReDI 15 jANvIeR 19h00
Les COLONNes // BlANqUEFORT

JEUNE

PUBLIC
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el caSo del eSPectador
maria Jerez (esPagne)

INTeRPRéTATION eT mIse eN sCèNe : MARIA JEREz / AssIsTANTs TeCHNIqUes : GONzAlO MONTóN ET CUqUI JEREz / COsTUmes : hANNA SJöDIN

Une télévision, une caméra, un fauteuil, de multiples accessoires... et assise là, presque au 
premier rang, Maria Jerez se filme grâce à un intelligent dispositif jouant de l’interaction entre 
la scène et l’écran. 
Des blondes fatales, des brunes incendiaires, un pic à glace, un espion, un suspense 
insoutenable…vous pensez à un film hitchcockien ? Vous n’êtes pas loin. Sur fond de thriller 
subtil et humoristique, la madrilène Maria Jerez questionne avec acuité le statut du spectateur. 

Un spectacle singulier et radicalement drôle qui joue délicieusement avec nos perceptions du 
réel.

théâtre / Performance
mARDI 19 jANvIeR 20h30 + meRCReDI 20 jANvIeR 20h30  
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES (Accès libre aux installations dès 19h30)
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traverSéeS
KiTsou duBois

CONCePTION eT CHORéGRAPHIe : KITSOU DUBOIS / AveC : BORIS GIBé, DAMIEN FOURNIER, ChlOé MOGlIA / TexTe : SONIA ChIAMBRETTO / mUsIqUe : pIERRE 
BOSChERON / LUmIèRes : SylVIE GAROT / RéGIe GéNéRALe eT CONsTRUCTION DU DéCOR : SylVAIN GIRAUDEAU / RéGIe INFORmATIqUe sON eT CAPTeURs : BENJAMIN 
FURBACCO / COsTUmes : AGNèS MARIllIER / CRéDIT PHOTO : qUENTIN BERTOUx

Kitsou Dubois fait partie de cette génération de chorégraphes dont les préoccupations se tournent 
vers une nouvelle manière d’envisager corps et espace, mouvement et scénographie. Expérimentant 
une approche de la danse novatrice, elle amène ses danseurs et acrobates à tester des situations 
inédites, équipés de capteurs de mouvements.
Traversées, c’est l’histoire d’un désir d’envol, désir intimement lié à la danse. qu’il soit au sens 
propre - l’apesanteur - ou au sens figuré - l’amour -, il est bel et bien là. Tout au long de cette lente 
chorégraphie, les 3 danseurs-circassiens contrôlent une bande son en réponse à leurs propres 
mouvements, mouvements d’un corps qui souhaite coûte que coûte échapper à la gravité. Danseur 
et musique ne font alors plus qu‘un dans une danse aérienne et féline accompagnée d’agrès mobiles 
- cerceau, bâton, élastique et balancier – qui appuient la chorégraphie, pour atteindre de véritables 
moments de grâce.

danSe / cirQue
veNDReDI 22 jANvIeR 20h30
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES (Accès libre aux installations dès 19h30)
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leS métamorPhoSeS de nina
Cie du nouveau Jour

INTeRPRéTATION eT COLLAbORATION CHORéGRAPHIqUe : MARIE pApON ET SONIA DElBOST-hENRy / AUTeUR, mIse eN sCèNe eT RéALIsATION (FILm) : SOphIE 
GIROD / CHORéGRAPHIe : AlExANDRA lUyAT / COmPOsITION : pIERRE-yVES ROGNIN / ANImATION 2D/3D : lUDOVIC BURCzyKOwSKI / AssIsTANT RéALIsATION : 
JEAN-lOUIS ACCETTONE / PRIse De vUe : BERTRAND BAUDRy / COsTUmes : CIDAlIA DA COSTA / CRéDIT PHOTO : ERIC lEGRAND

Nina va avoir une petite sœur et elle est inquiète. pas de savoir si elle aura bien deux mains et deux 
pieds, si elle sera jolie ou gentille, non, elle se demande en fait si elle saura vraiment aussi bien 
jouer avec elle que sa poupée préférée Nani. Car toutes le deux elles ont mis au point un grand 
show, un fantastique duo ! 
Mais rien ne se passe vraiment comme d’habitude aujourd’hui, et voilà que la poupée se rebelle. 
Tout se met à dérailler… et Nina bascule dans un monde merveilleux…
les métamorphoses de Nina est un hymne à l’imagination enfantine, lorsque tout est (encore) 
possible avec la mécanique des rêves. Une magie réalisée sur scène par le croisement des arts 
numériques, du film et de la danse qui donne vie à la fantasmagorie de Nina, et à une vraie 
féérie.

danSe / vidéo A partir de 3 ans  / Durée : 40 min
mARDI 26 jANvIeR 19h00
Les COLONNes // BlANqUEFORT

JEUNE

PUBLIC
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Sin Sangre
Cie TeaTroCinema (Chili) d’aPrès un TexTe d’alessandro BariCCo

Une vieille américaine file sous un ciel d’orage… Trois hommes à bord pour une virée que l’on 
devine sinistre. le pare-chocs a un sourire carnassier. Cut.
En toile de fond, une dictature. Au premier plan, l’histoire implacable d’une vengeance à 
retardement, inspirée d’un roman d’Alessandro Baricco. Et sur scène, un spectacle novateur qui 
opère une fusion totale entre théâtre et cinéma. On en perd nos repères, submergés par un flot 
d’images en Technicolor projetées sur la scène ou par des travellings hollywoodiens dans lesquels 
se glissent des comédiens au jeu très stylisé. l’imbrication est telle que le public ne sait plus où il se 
trouve ni ne différencie la réalité de l’image. les acteurs y interprètent un drame noué par l’histoire, 
l’amour et la fatalité, où le passé revient en boomerang troubler les destinées.
la force de Sin Sangre réside dans cette mise en tension, dans l’équilibre magique entre théâtre et 
cinéma, faisant de ce spectacle un moment unique servi par des comédiens exceptionnels.

théâtre / cinéma Spectacle en espagnol, surtitré en français
veNDReDI 29 jANvIeR 20h30 + sAmeDI 30 jANvIeR 20h30
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES (Accès libre aux installations dès 19h30)
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         EN pARTENARIAT AVEC 

D’APRès l’œUVRE D’AlESSANDRO BARICCO SENzA SANGRE / ADAPTATION : lAURA pIzARRO, JUAN CARlOS zAGAl, DAUNO TóTORO ET DIEGO FONTECIllA / TRADUCTION : ClAUDIO DI 
GIROlAMO / mIse eN sCèNe : JUAN CARlOS zAGAl / AveC : lAURA pIzARRO, JUAN CARlOS zAGAl, DIEGO FONTECIllA, ERNESTO ANACONA ET ETIENNE BOBENRIETh / AveC Le sOUTIeN 
DE l’ONDA / CRéDIT PHOTO : RODRIGO GOMEz ROVIRA



carte Blanche réSidence de récréation
anToine defoorT | halory goerger
Présentation d’un moment de recherche

COPRODUCTION : CARRé DES JAllES ET TNT / sOUTIeN BUDA KUNSTENCENTRUM

Fin novembre ils sont venus pendant un mois se taper la tête contre 
les murs du TNT pour en faire sortir des idées, en se disant « qu’on y 
arrivera jamais, qu’on en a plus, des idées, qu’on est tous secs comme 
des abricots déshydratés, qu’on est finis, finis je te dis ! »
Alors à l’heure ou l’on met sous presse, ça n’a pas de nom et ne peut 
être décrit, mais on veut bien mentir et appeler ça 8%$kx94py !. Et dire 
que c’est un grand spectacle de dressage de loutres. Avec une chorale 
de bébés-phoques.
Dans tous les cas, soyez aventuriers, et venez découvrir ce chantier….

théâtre / Performance (Gratuit sur réservation)
jeUDI 21 jANvIeR  20h30
AU TNT // BORDEAUx

Inventeurs géniaux, volubiles et loufoques halory Goerger et Antoine Defoort réinventent l’art de la performance, 
d’une manière drôlement décomplexée et sèment un beau désordre. Dans un dispositif de bidouillage technologique, 
ils juxtaposent de petits fragments poétiques, vidéos, sonores et gestuels avec une nonchalance et une désinvolture 
désarmantes traçant ainsi une ligne esthétique singulière.

Diplômé des Beaux-Arts, antoine defoort se définit lui-même comme quelqu’un de pas plus artiste que vous et moi, qui 
essaye de maintenir une bonne ambiance et un taux de porosité élevé entre ses lubies de saison, la vie et l’art contemporain. 
halory goerger, lui, conçoit des spectacles et des installations au lieu de construire des maisons parce que c’est mieux 
comme ça pour tout le monde. 
Ces deux bidouilleurs d’idées présentent 4 spectacles (et au moins autant de petits films) au Carré, aux Colonnes ou au 
TNT, dans le cadre du festival.

Pour ne pas perdre une miette de leurs considérations tout à fait scientifiques, et plus ou moins philosophiques, 
achetez le Pass à 22€ donnant accès à l’ensemble de leurs spectacles.

CARTE BlANChE à ANTOINE DEFOORT ET hAlORy GOERGER EST UNE CORéAlISATION CARRé DES JAllES ET TNT DANS lE CADRE DU FESTIVAl DES SOURIS ET DES hOMMES 1.2 

antoine defoort | halory goeger
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métrage variaBle
halory goerger

COPRODUCTION : VOORUIT (GAND), BUDA KUNSTENCENTRUM (COURTRAI), NOORDERzON (GRONINGEN), l’l (BRUxEllES) / sOUTIeN : lE VIVAT, SCèNE CONVENTIONNéE 
(ARMENTIèRES), lA MAlTERIE (lIllE)

Métrage Variable est une performance libre autour de la variation, qui oscille entre séance de cinéma 
et performance.
le dispositif, formaliste mais tordu, associe une vidéoprojection à une présence solo, entre stand-up 
savant et music-hall mutant, mêlant ainsi librement des unités autonomes (vidéos et textes) pour en 
extraire cinq pièces différentes, cinq variations autour d’un même corpus.
les spectateurs sont exposés aux mêmes données, dans le cadre de courts spectacles qui se 
suivent sans se ressembler. les aléas du respect de la contrainte donnent lieu à diverses pirouettes 
sémantiques, effectuées avec une élégance variable mais dans la plus grande transparence !
 
Métrage Variable donne ainsi à voir le hors-champ du spectaculaire et le hors-piste du grand schuss 
de l’invention dans un immense rire jaune fluo. Combines et combinatoire livrent un match grotesque 
et doux dans ce cinéma de brouillon, qui va droit dans le mur en chantant.

théâtre / Performance
DImANCHe 24 jANvIeR 17h00 
AU TNT // BORDEAUx
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indigence=élégance
anToine defoorT

CONCePTION eT RéALIsATION : ANTOINE DEFOORT / RésOLUTION Des PRObLèmes ReLATIFs eT AbsOLUs : JUlIEN FOURNET  / SOUTIEN l’l-BRUxEllES / lEVIVAT-
ARMENTIèRES / lA MAlTERIE-lIllE

Campé devant un écran vidéo, avec un ordinateur et un sampler, une flûte à bec et une guitare, il 
expose son petit monde et libère des tonnes d’idées fugitives et fantaisistes.
Indigence=élégance est une compilation transdisciplinaire de performances variées, sélectionnées 
pour l’occasion (voire même fabriquées in situ), dans laquelle le jeanfoutre côtoie le bien foutu, et le 
tragique cohabite avec l’incongru. 
les ratés et les accidents sont accueillis à bras ouverts et forment une granularité croustillante 
particulièrement appréciée des connaisseurs…

théâtre / Performance
mARDI 26 jANvIeR 20h30 
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES  (Accès libre aux installations dès 19h30)
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halory goerger | anToine defoorT

CONCePTION eT RéALIsATION : hAlORy GOERGER ET ANTOINE DEFOORT / AssIsTANT eT sCéNOGRAPHIe : JUlIEN FOURNET / RéGIsseUR GéNéRAL : JEAN-FRANçOIS 
phIlIpS / ACCOmPAGNemeNT TeCHNIqUe : FRANçOIS BREUx, JEAN-MARC DElANNOy, NICOlAS GUIChARD / CECN / PRODUCTION & DéveLOPPemeNT : JUlIEN 
FOURNET / CHARGé De DIFFUsION : MATThIEU GOEURy  / COPRODUCTION :  l’l-BRUxEllES / lEVIVAT-ARMENTIèRES / lE MANèGE-MONS / MAISON FOlIE DE wAzEMMES 
/ CECN / TNT-MANUFACTURE DE ChAUSSURES / sOUTIeN : lA MAlTERIE-lIllE

Est-il bien judicieux de monter dans un vaisseau spatial voué à coloniser l’espace, si c’est pour mourir 
de vieillesse avant d’être arrivé à mi-chemin ?
Avec un peu plus d’humour qu’un droïde de combat, mais un peu plus de sérieux qu’un droïde de 
variétés, & traite de la science, de la fiction, et des deux réunis par un tiret. Ce spectacle invoque la 
présence du futur dans nos vies, la possibilité de l’intergalactique dans une boîte en carton, le désir 
d’exode vers des planètes plus engageantes. 
Un grand moment de délire multimédia durant lequel se profilent néanmoins des idées fortes sur 
notre futur, avec une rigueur formelle bluffante.

théâtre / Performance
jeUDI 28 jANvIeR 20h30 
AUx COLONNes // BlANqUEFORT
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Bonjour concert
halory goerger

Avec : ARNAUD BOUlOGNE / coProduction : CARRé DES JAllES ET TNT / SOUTIEN : L’L ET LA mALTeRIe. 

Bonjour concert est une campagne de publicité comparative destinée à départager les deux grands 
concurrents de la modernité : le spectacle de danse contemporaine et le concert de rock. On saura 
enfin s’il faut échanger un baril de Jerôme Bel contre deux barils de Sonic youth.

vidéo
DU 18 AU 30 jANvIeR
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES

vidéo
DU 21 AU 24 jANvIeR
EN ExClUSIVITé SUR  www.lETNT.COM

inStallationS
leS

avec humour ou 
sérieux, les installations de 
ce festival offrent un regard 

acide ou amusé sur la création 
contemporaine. elles sont toutes 

en accès libre ! 
( horaires d’ouverture p.31)
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Shadow monSterS
PhiliP WorThingTon

Inspirée des jeux d’ombres victoriens, Shadow Monsters est une expérience ludique et interactive.  
les participants, en gesticulant et jouant avec leur ombre, forment et écrivent en temps réel 
l’étrange récit de créatures fantastiques qui s’ajoutent à leur silhouette. Des sons affreux sont émis, 
des papillons sortent des bouches, les mains se transforment en monstres rugissants… un étonnant 
bestiaire magique prend vie et réveillera à coup sûr le garnement qui sommeille en vous.

inStallation vidéo interactive
DU 13 AU 16 jANvIeR (horaires d’ouverture p.31)
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES

P. 24 P. 25



curioSité artificielle
franCe CadeT

Sous des dehors ludiques et humoristiques, France Cadet, s’interroge avec ses robots-animaux sur la 
profonde mutation de notre rapport à la nature.

hunting Trophies exposent des animaux transformés, à la manière des taxidermistes, en trophées de 
chasse. Oreilles retaillées, fausse crinière ou cornes en résine, tout y est à ceci près qu’il ne s’agit pas 
d’animaux empaillés mais de robots aux comportements inspirés de leurs modèles vivants. Figés et 
yeux fermés en l’absence de visiteurs, ils grognent, allument leur regard et marquent crescendo leur 
agressivité lorsqu’ils détectent une présence. 
quant au robot à bascule de Gaude Mihi, il se balance lui-même à l’approche d’un 
visiteur, pour son propre plaisir semble-t-il, détournant à son profit sa fonction de jouet.  
Une série de sérigraphies tirée des chiens robots de Dog [lAB]01 présentent enfin, entre humour et 
inquiétante étrangeté, des mutants à la croisée de plusieurs espèces. 

Des installations qui renvoient aux cabinets de curiosités, où bizarreries naturelles et artificielles se 
côtoient.

inStallationS féroceS
DU 13 AU 16 jANvIeR (horaires d’ouverture p.31)
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES
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SoundS from dangerouS PlaceS, 
chernoByl 
PeTer CusaCK

VERSION ORIGINAlE pRODUITE pAR lE FESTIVAl @RT OUTSIDERS 2009.

prises dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, les photographies de peter Cusack désarçonnent. Elles 
alignent paysages et paysans immémoriaux, paniers remplis après la cueillette en forêt, épaves de 
l’usine et de la ville abandonnées et se montrent violemment impuissantes à exprimer la mort encore 
à l’œuvre, littéralement invisible. les enregistrements effectués en lien avec chaque photo, éclairées 
l’une après l’autre, les incarnent ou parfois s’inscrivent en faux, notamment lorsque pépiements 
d’oiseaux et fleurs des champs contrastent avec la violence de l’invisible radioactivité crépitant dans 
le compteur Geiger. 
l’installation pointe ainsi la complexité de la situation, où vie et mort s’entremêlent et l’impossibilité 
d’un état des lieux.

inStallation Sonore et viSuelle
DU 13 AU 16 jANvIeR (horaires d’ouverture p.31)
AU CARRé // SAINT-MéDARD-EN-JAllES
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infoS PratiQueS
Pour venir Au cArre

•en voiture depuis les boulevards : prendre la barrière 
Saint-Médard et suivre Saint-Médard centre ville jusqu’à 
la place de la République.

•en voiture depuis la rocade : sortie n°8 et suivre Saint-
Médard centre-ville jusqu’à la place de la République

•en bus : en journée depuis Bordeaux, lignes 53 et 53 
express au départ des quinconces // Arrêt République. 
Depuis Saint-Aubin ou Mérignac, lignes 71 et 82 // Arrêt 
République.

•en soirée : ligne S3 (devant le Carré) jusqu’au centre de 
Mérignac. puis tram B jusqu’à Bordeaux.

A
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eS

Pour venir AuX coLonneS

•en voiture depuis les boulevards : prendre la barrière 
du Médoc et suivre le Bouscat, Bruges, Eysines puis 
Blanquefort centre-ville jusqu’aux Colonnes.

•en voiture depuis la rocade : sortie n°6 et suivre 
Blanquefort centre-ville jusqu’aux Colonnes.

•en bus : en journée depuis Bordeaux, ligne 56 au 
départ des quinconces // Arrêt Gambetta à Blanquefort 
(3min à pied des Colonnes).

•en soirée : ligne S6 (devant la mairie de Blanquefort)
jusqu’aux quinconces à Bordeaux.

Pour venir Au tnt
226 bd Albert premier 33800 Bordeaux
05 56 85 82 81

PAck FeStivAL // 33€ les 3 spectacles 
(hors Métrage variable et spectacles jeune public)

PAck cArte bLAnche // 22€ pour tout A. defoort et h. Goerger

A L’unité // Spectacles : de 11 à 20€ 
Spectacles jeune public : 7€
Résidence de récréation gratuit sur réservation auprès du TNT 05 56 85 82 81
 installations gratuites (pour les groupes, réservation au 05 57 93 18 83)
 

horAireS deS inStALLAtionS :
Mardi-vendredi : 16h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 15h00-18h00
Samedi : 10h30-13h00
et les soirs de spectacles au carré : les 19, 20, 22, 26, 29 et 30 janvier dès 19h30
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  Le CARRe 05 57 93 18 93 +   Les COLONNes 05 56 95 49 00



SPectAcLeS // PerForMAnceS
Mercredi 13 et jeudi 14 janvier 20h30 PRess pierre Rigal performance Chorégraphique p2

Vendredi 15 janvier 19h00 vOyAGe eN POLyGONIe Théâtre pour deux mains
Marionnettes/Vidéo 
(à voir à partir de 3 ans)

p4

Mardi 19 et mercredi 20 janvier 20h30 eL CAsO DeL esPeCTADOR Maria Jerez Théâtre/performance p6

Jeudi 21 janvier 20h30 RésIDeNCe De RéCRéATION A. Defoort et h. Goerger Théâtre/performance p15

Vendredi 22 janvier 20h30 TRAveRsées Kitsou Dubois Danse/Cirque p8

Dimanche 24 janvier 17h00 méTRAGe vARIAbLe halory Goerger Théâtre/performance p16

Mardi 26 janvier 19h00 Les méTAmORPHOses De NINA Cie du Nouveau jour
Danse/Vidéo
(à voir à partir de 3 ans)

p10

Mardi 26 janvier 20h30 INDIGeNCe=éLéGANCe Antoine Defoort Théâtre/performance p18

Jeudi 28 janvier 20h30 & A. Defoort et h. Goerger Théâtre/performance p20

Vendredi 29 et samedi 30 janvier 20h30 sIN sANGRe Cie Teatrocinema Théâtre/Cinéma p12

inStALLAtionS // eXPoSitionS
Du 13 au 16 janvier sHADOw mONsTeRs philip worthington Installation vidéo interactive p24

Du 13 au 30 janvier CURIOsITé ARTIFICIeLLe France Cadet Installations féroces p26

Du 13 au 30 janvier sOUNDs FROm DANGeROUs PLACes, 
CHeRNObyL peter Cusack Installation sonore et visuelle p28

Du 18 au 30 janvier bONjOUR CONCeRT halory Goerger Vidéo p23

Du 21 au 24 janvier bONjOUR CONCeRT halory Goerger en exclusivité sur www.letnt.com p23

manifeStation initiée Par la ville 
de Saint-médard-en-jalleS 
Pour SeS écoleS PrimaireS
du 12 au 15 janvier 2010

MenAce Sur SAint-MédArd-en-JALLeS
Deux heures pour tenter de résoudre la grande énigme " Menace 
sur Saint-Médard-en-Jalles ", tel est le challenge que lancent les 
deux Cyber-Base de la ville du 12 au 15 janvier. Au programme : 
casse-têtes interactifs, indices cryptés et témoignages codés. 
qui relèvera le défi et surtout quelle équipe réussira à démasquer 
le vrai coupable ? 
Renseignements au 05 56 17 11 91 – David Baudry

PArcourS d’inStALLAtionS
Est-ce qu’un robot chien a des cyber-puces ? Vous êtes plutôt 
concert de rock ou danse contemporaine ? Dois-je avoir peur de 
mon ombre ? Autant de questions auxquelles nous tenterons 
de répondre lors des parcours de découverte des installations 
multimédias présentées tout au long du festival au Carré.

Renseignements au 05 57 93 18 83 – Marianne Carayon

activités proposées :

leS 
journéeS 

multi
médiaS
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