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Métropole | Si on sortait ce week-end?

Le revoilà, ouf! On baille, on traîne la patte, on râle... du calme, vendredi est là, avec lui
ses deux bons compères, samedi et dimanche qui calmeront le jeu et vous laisseront
souffler un peu. On passe notre tour pour les soldes où les remises extraordinaires et
autres ristournes incroyablement incroyables qui pourraient nous faire acheter une
salopette en lurex orange ou des baskets à talons et on sort, ailleurs, ça vous dit?

Roger Biwandu & Camelia Ben Naceur vous attendent au Caillou du Jardin botanique jusqu'au samedi 13 janvier
(vendredi à 20h30 et le lendemain à 21h) pour un concert qui risque bien d'être très très bien! Le batteur Roger
Biwandu invite en effet la grande pianiste Camélia Ben Naceur au Caillou où elle jouera pour la 1ère fois. Nolwenn
Leizour sera à la contrebasse pour former ce chouette trio. Camélia est depuis des années maintenant, membre à
part entière du groupe du légendaire batteur Billy Cobham, avec qui elle arpente les scènes mondiales au gré des
tournées. Native de Lourdes, elle connait de ce fait très bien la scène du Sud-Ouest. De là elle a noué une très
grande complicité avec Nolwenn Leizour et Roger Biwandu, vous verrez, et écouterez! Autre idée et pas des
moindres puisque Le songe d'une nuit d'été n'attend que vous au Rocher de Palmer ce samedi 13 à 20h30; La
compagnie Alienor ballet, qui interprétera ce spectacle, est une structure artistique professionnelle destinée aux
danseurs issus des grandes écoles françaises et internationales, rien de tel pour interpréter ce grand classique!
(Direction artistique Christelle Lara / Pascal Touzeau - Chorégraphie Pascal Touzeau / En 1ère partie : "Exode" du
Jeune ballet d'Aquitaine. Une petite envie de théâtre, de rire, tout ça? Alors on va voir Biopics aux Trois Coups
Quartier Saint-Michel ce samedi 13 janvier 2018 à 20h; Spectacle improvisé mêlant théâtre et bande dessinée live,
on rigole bien vous verrez! Les comédiens et dessinateurs du Mulet à Cinq Pattes improvisent sous vos yeux la vie
d'un personnage aussi illustre qu'imaginaire... Autre idée qui sortira ses griffes ce week-end, La Nuit Féline #9 à
l'Overground à 19h à Talence; Le nouvel opus de la saga féline est enfin arrivé. On y retrouve nos classiques avec
un concert, une exposition, un débat mais aussi des surprises. Concerts (So Lune (trip hop - Périgord) + DJ Set
spécial musiques de films, Exposition L'oeil de Ken, Photographies & humanisme, Débat "Musique & ciné : duo
inséparable? "Peut-il y avoir un Pulp Fiction sans son super concours de danse ? Un western Spaghetti sans
Ennio Morricone ? Un Roi Lion sans Hakuna Matata ? Il existe autant d'exemples que de pistes de réflexions,
Quizz de Kino Session: Super quizz sur le cinéma avec les formidables Kino Session ' Révisez vos classiques, si
vous voulez gagner nos incroyables lots (qu'on gardera secret pour l'instant), avec tout ça, la soirée sera longue!
Enfin, côté ciné, on vous conseille vivement le très beau Coeurs Purs de Roberto de Paolis avec Selene
Camarazza et Simone Liberati; Agnese et Stefano vivent tous deux à Rome dans deux mondes que tout oppose.
Elle, 18 ans, est couvée par une mère croyante qui lui demande de faire vœu de chasteté jusqu’au mariage. Lui,
25 ans, a grandi entre trafics et vols occasionnels, et veut s’affranchir de son milieu en acceptant un travail de
vigile. Quand ils se rencontrent, les cartes se brouillent et l'amour et le désir vienennt brusquer et fragiliser tout ce
qui avait été... superbe film porté par un duo d'acteurs puissant! A voir!
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