
BORDEAUX

Je ris, nous rions
HUMOUR  Et si l’on prenait une semaine pour rire ? Les Fous Rires 

de Bordeaux reviennent du 14 au 21 mars pour leur 4e édition.  
Si certains spectacles aichent déjà complet, vous avez encore 

l’embarras du choix avec notamment : Julie Ferrier, célèbre actrice, 
chorégraphe et humoriste (photo) ; Yves Cusset, philosophe comique ; le 
Franco-Marocain Booder ; Christophe Alévêque et sa revue de presse ; 

la comédie rock « Airnadete » ; les dessous du foot avec Charles 
Nouveau ; le stand-up musical du passionné de musique Alex Jafray 

(« Télé Matin ») ; Jupiter Show (le 1er mars en avant-première du festival) ; 
sans oublier le Tremplin Découvertes et la soirée de clôture sur mesure. 

Atention, les places s’envolent… même deux mois avant !

Tarifs : billets à l’unité, 12-35 € ; pass festival, 80 € ; pass week-end  
pour deux personnes, 230 €. Billeterie : www.box.fr ou Box Oice :  

24, passage Galerie-Bordelaise, à Bordeaux.
Programme à retrouver sur lesfousriresdebordeaux.fr

BÈGLES, BORDEAUX, 

LE BOUSCAT, 

GRADIGNAN (33), 

BOULAZAC (24), 

SAINTES (17)

Scènes 

courtes
CRÉATION CONTEMPORAINE  
Si vous aimez les arts de la scène, 
c’est au festival Trente Trente qu’il 
faudra vous rendre. Du 21 janvier 
au 1er février à Boulazac, Bordeaux, 
Bègles, Gradignan, Le Bouscat, et 
dans sa version « hors saison » 
le 11 avril à Saintes, ce rendez-
vous, lancé par la Compagnie des 
Marches en 2004, propose un 
parcours dans lequel le public peut 
découvrir la création contemporaine 
et ses déclinaisons – cirque, danse, 
cinéma, musique, installations, 
performances et workshops – par 
le biais de compagnies françaises et 
étrangères reconnues. Le tout dans 
un format original et bref, autour de 
trente minutes, pour une trentaine 
de formes courtes proposées…

Pass général : 50,79-70,99 € avec une 
définition du parcours par téléphone 
05 56 17 03 83. Navetes depuis 
Bordeaux pour Boulazac (5 €).  
Pass 2 soirées : 22,51-33,62 €. 
Spectacle à l’unité : 6,35-20,49 €.
www.trentetrente.com
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