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Manu le Malin, Renaud Capuçon, Alain Chamfort, Depeche Mode, Michel Polnareff, 
Véronique Sanson et Mylène Farmer sont attendus en Gironde en 2023. 
ARCHIVES RÉMI CHASTENET ; CHRISTIAN VISTICOT ; XAVIER LÉOTY / « SUD OUEST » ; QUENTIN SALINIER / « SUD OUEST » ET ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP 

3« Othello » 
à Bordeaux (février)

C’est en récipiendaire d’un
Grand Prix du théâtre de l’Aca-
démie française, décerné en
2022 pour l’ensemble de son
œuvre, que le metteur en scène
Jean-François Sivadier revient à
Bordeaux. Au TnBA, il présente-
ra quatre soirs sa version
d’« Othello », qui fait suite à un
travail déjà ancien sur Shakes-
peare (« Henri IV », « Le Roi
Lear »…)

Le rôle-titre du capitaine
maure de la République de Ve-
nise, amoureux jaloux de son
épouse Desdémone et fragilisé
par son statut d’étranger, a été
confié à Adama Diop, déjà vu
dans « Macbeth », mis en scène
par Stéphane Braunschweig,
ou « La Cerisaie », avec Isabelle
Huppert. Jean-François Siva-
dier lui oppose Nicolas Bou-
chaud en Iago, personnage
dont la maîtrise du langage lui
permet de manipuler son maî-
tre.

TnBA de Bordeaux, du 22 au 25 février ; 11 à
26 euros. tnba.org

4Les Fous rires de
Bordeaux (mars)

Huit jours, une soixantaine
d’artistes, une quarantaine de
spectacles : Les Fous rires de
Bordeaux, c’est le festival de ré-
férence pour l’humour en Gi-
ronde. Après deux éditions an-
nulées, mais avec 15 000 en-
trées en 2022, l’événement se
redéploie entre des grandes
salles (théâtre Fémina, Casino
Barrière) et des lieux plus inti-
mistes (Nouvelle Comédie Gal-
lien, Inox…)

Les têtes d’affiche s’appel-
lent Laurent Baffie, Sophia
Aram ou Thomas VDB. Mais on
relève aussi le spectacle d’hu-
mour musical d’Alex Jaffray
avec le chef cuisinier Philippe
Etchebest, un catch d’impro à
la salle des fêtes du Grand-Parc,
ou Inglorious Comedy Club
avec notamment Verino et Bap-
tiste Lecaplain.

Du 18 au 25 mars ; 15 à 36 euros. lesfousri-
resdebordeaux.fr

5Vibre dans le
département (mai-juin)

Rebaptisé Vibre en 2021, quand
son organisation a été confiée
au Quatuor Modigliani, le festi-
val des quatuors à Bordeaux
continue à s’ouvrir. Une acadé-
mie va être mise en œuvre, avec
des jeunes formations enca-
drées par des musiciens de re-
nom, et les concerts de sortie
de résidence auront lieu dans

La rédaction a sélectionné
quelques temps forts cul-
turels 2023. Voici 15 dates à

noter sur vos calendriers pour
le premier semestre de l’année.

1Le « Slava’s Snowshow »
à Mérignac (janvier)

En cirque, c’est l’événement à
ne pas rater. Trente ans que la
troupe du Russe Slava Polou-
nine connaît un succès inter-
national avec un spectacle
plein de poésie, de légèreté, de
couleurs, et accessible à tous
les âges. Le « Slava’s Snowshow »
devrait à nouveau faire le plein
à Mérignac. Le Pin Galant a calé
pas moins de sept représenta-
tions en quatre jours.

Comme le nom l’indique, le
thème de la neige est au centre
de la mise en scène. C’est dans
cet univers qu’évoluent des
clowns, gros nez rouges et fond
de teint blanc, mais qui font
surtout penser à des créatures
de contes de fées avec leurs cos-
tumes improbables.

Sensation soulignée par une
profusion de bulles de savon
ou par une gigantesque toile
d’araignée recouvrant toute la
salle.

Du 18 au 22 janvier ; 15 à 38 euros. billette-
rie.sudouest.fr

2Les Toiles filantes 
à Pessac (février)

Le festival pessacais consacré
au cinéma jeune public a pour
thème « Drôles d’oiseaux »
cette année. Un intitulé qui
évoque des animaux comi-
ques, hors norme ou représen-
tés de façon inhabituelle, avec
l’idée de « se préoccuper du vi-
vant et des espèces menacées,
même si c’est traité sur le
mode de l’humour ».

Dix films sont à l’affiche :
grands classiques (« Le Roi et
l’oiseau », « Chicken Run »…),
documentaires (« La Marche de
l’empereur »…), programmes
de courts-métrages pour les
plus petits, comme « Piro Piro »,
qui sera projeté en avant-pre-
mière. 

Cette sélection thématique
s’enrichit d’une compétition
soumise à des jurys adultes et
enfants et de séances spéciales
avec des invités. Une décora-
tion transformera le hall du
Jean-Eustache en volière
géante.

Cinéma Jean-Eustache de Pessac, du 13 au
19 février ; 4,70 à 8,50 �, pass 10 entrées à
52 euros. lestoilesfilantes.org

des endroits comme la halle
des Chartrons ou le Musée Mer
Marine à Bordeaux.

D’autres rendez-vous auront
lieu dans le Médoc, notam-
ment au domaine de Nodris
(Vertheuil), plus connu pour
héberger le Sun Ska. Et deux
concerts de haut niveau sont
programmés à l’Auditorium de
l’Opéra de Bordeaux, avec le
Quatuor Jérusalem, considéré
comme l’un des trois plus
grands au monde (4 juin), et
avec les Modigliani, pour leurs
20 ans (27 mai).

Du 27 mai au 10 juin. Programmation en
cours d’élaboration sur vibrefestival.com

6Échappée belle 
à Blanquefort (juin)

Festival jeune public à son lan-
cement, en 1992, L’Échappée
belle s’est élargie aux arts de la
rue (danse, musique, théâtre
d’objets…), mais l’événement
reste une référence :

15 000 spectateurs attendus
pour plus de 20 spectacles et
une centaine de représenta-
tions. En ce début 2023, les pis-
tes de programmation sont en-
core à confirmer, mais on parle
notamment des compagnies
Bivouac, Théâtre Magnétic ou
La Meute. À suivre.

Du 1er au 4 juin ; 9 à 32 euros. Site Internet :
carrecolonnes.fr

7Michel Polnareff 
à Floirac (22 juin)

Sept ans que Michel Polnareff
n’est plus revenu à Bordeaux.
Le créateur de « Lettre à France »
ou du « Bal des Laze » va y dé-
couvrir l’Arkéa Arena de Floirac
dans une formule piano-chant
qui est celle de son dernier al-
bum. À 78 ans, sa voix semble
encore très solide et, au piano,
sa formation classique est une
garantie. Ce concert est surtout
l’occasion de (re)découvrir ses
immenses qualités de compo-

siteur à travers un florilège de
titres qui ont marqué la chan-
son française entre les années
1960 et les années 1990.

De 50 à 120 euros. billetterie.sudouest.fr

8« Don Quichotte » 
à Bordeaux (juin-juillet)

Après « Cendrillon », « Don Qui-
chotte », au Grand-Théâtre, est
le deuxième temps fort de la
saison pour les amateurs de
danse classique. D’autant que
le calendrier s’est emballé ces
derniers mois, et que José Mar-
tinez, le chorégraphe de cette
nouvelle version du ballet de
Marius Petipa, vient d’être
nommé directeur de la danse à
l’Opéra de Paris. Il en avait au-
paravant été danseur étoile
pendant quatorze ans.

C’est donc l’esthétique pari-
sienne qui devrait dominer
lors des dix représentations
programmées au début de
l’été : élégance, virtuosité, an-

Quinze temps forts pour la pr
L’année qui s’ouvre est à nouveau riche 
en musique, cirque, cinéma, théâtre 
ou danse dans le département
La rédaction de Gironde
gironde@sudouest.fr
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crage dans la tradition. Même
si la production arrive de la
Compañia Nacional de Danza
de Madrid. José Martinez l’a
aussi dirigée de 2011 à 2019.

Grand-Théâtre de Bordeaux, du 30 juin au
11 juillet ; 8 à 60 euros. opera-bor-
deaux.com et billetterie.sudouest.fr

9Depeche Mode 
à Bordeaux (4 juillet)

C’est au stade Matmut que De-
peche Mode donnera son cin-
quième concert à Bordeaux de-
puis 1988. Le groupe anglais,
emblématique de la synth-pop
des années 1980, n’a pas tourné
depuis cinq ans et sa venue en
Gironde est un petit privilège
alors qu’il n’assurera que qua-
tre dates en France sur une
quarantaine à travers le
monde.

Depuis le décès du clavié-
riste Andy Fletcher en mai der-
nier, le groupe se résume au
chanteur Dave Gahan et au gui-
tariste-claviériste Martin L.
Gore, renforcés par deux autres
musiciens. Quant au réper-
toire, c’est le point d’interroga-

tion alors qu’un nouvel album
doit sortir au printemps et
qu’on en ignore la teneur. Plu-
tôt rock, façon « Personal Je-
sus », ou plutôt électronique,
façon « Going Backwards » ? Plu-
sieurs vieux tubes devraient en
tout cas figurer aussi sur la set-
list.

Stade Matmut Atlantique, de 56,50 à
122,50 �. billetterie.sudouest.fr

10Mylène Farmer
à Bordeaux (juillet)

La chanteuse canado-française
fera une tournée des stades en
France, en Suisse et en Belgique
en juin et juillet, et 400 000 pla-
ces ont déjà été vendues, dont
200 000 en huit heures lors de
l’ouverture des préventes. Le
concert du 15 juillet, au stade
Matmut de Bordeaux, étant
complet, un deuxième a été
fixé au 14. Ce sera la première
fois qu’un(e) artiste s’y produi-
ra deux soirs de rang. Intitulée
« Nevermore 2023 », cette tour-
née est la huitième de Mylène
Farmer en près de quaran-
te ans de carrière. Elle y chante-

ra le répertoire de son dernier
album, « L’Emprise », coproduit
par Woodkid, ainsi que des tu-
bes plus anciens. La sonorité
générale devrait être electro,
avec des atmosphères souvent
mélancoliques, mais un sens
du show qui caractérise la
chanteuse depuis ses débuts.

Stade Matmut Atlantique les 14 et 15 juillet,
de 55 à 185 euros. billetterie.sudouest.fr

11Véronique Sanson dans
le Fronsadais (7 juillet)

Confluent d’arts, le festival
phare du Fronsadais qui mêle
musique et théâtre se tiendra
du 6 au 8 juillet. Avant l’an-
nonce du reste de sa program-
mation en février, il a déjà an-
noncé une tête d’affiche : Véro-
nique Sanson, le vendredi
7 juillet. Accompagnée de dix
musiciens, elle présentera son
nouveau spectacle « Hasta
Luego » au cœur du château de
La Rivière. En première partie,
c’est Renaud Hantson, connu
pour ses rôles dans « Starma-
nia » et « La Légende de Jimmy »,
qui viendra rendre hommage à

Michel Berger, avec son concert
« Tribute Michel Berger ». La
chanteuse sera également de
passage au Pin-Galant de Méri-
gnac le 18 mars, date pour la-
quelle toutes les places ont
d’ores et déjà été vendues.

Prix des places : plein tarif : 39 euros ;
moins de 18 ans : 30 euros ; gratuit : moins
de 10 ans. billetterie@lerocherdepal-
mer.fr Tél. : 05 56 74 80 00.

12Alain Chamfort
à Arcachon (3 février)

C’est sa seule date dans la ré-
gion. Alain Chamfort survoler-
a plus de cinquante ans de car-
rière sur la scène du théâtre
Olympia d’Arcachon vendredi
3 février à 20 h 45. 

Accompagné d’un pianiste,
il reprendra ses succès, de « Ma-
nureva » et « Bambou » signés
Serge Gainsbourg à « Traces de
toi » et « La Fièvre dans le sang »
écrites par Jacques Duvall. Au-
teur-compositeur, Alain Cham-
fort a également écrit et joué
pour Claude François, Véroni-
que Sanson, Lio et Vanessa Para-
dis.

Théâtre Olympia, de 19 à 31 euros. billette-
riesudouest.fr 

13Le Millésime à La Réole
(26 et 27 mai)

Plus d’une quarantaine d’artis-
tes sont programmés pour la
5e édition du festival techno
Millésime de La Réole. Rendez-
vous vendredi 26 et samedi
27 mai, jusqu’au petit matin,
toujours à l’hippodrome, en
bord de Garonne. Entre rave
champêtre et véritable « tech-
nival » à la déco particulière-
ment soignée, Millésime conti-
nue de grandir.

Depuis le mois de décembre,
6 000 places ont été mises en
vente, c’est un peu plus que
l’an dernier dont l’édition avait
affiché complet. On peut déjà
annoncer la venue de Manu le
Malin, Tetra Hydro K, Roots
Zombie, Mad Dog, Phace, La Tei-
gne, Subway Shamans, Ace Ven-
tura.

Pass un jour à partir de 33,60 � ; pass deux
jours dès 52,50 �. Billetterie sur shot-
gun.live/fr/festivals/millesime-festival

14Du hip-hop 
à St-André (4 juin)

Organisé par l’association cub-
zaguaise Foksabouge, le Serial
Kickerz, battle international de
danse hip-hop, se tiendra le
4 juin dans et devant la salle du
Champ-de-Foire de Saint-An-
dré-de-Cubzac. Cette compéti-
tion de breakdance, l’une des
plus importantes du Sud-
Ouest, est l’occasion de voir
s’affronter les meilleurs dan-
seurs mondiaux issus d’une di-
zaine de pays dans une am-
biance surchauffée.

À l’extérieur, des ateliers et
stands associatifs occuperont
aussi bien les enfants que les
parents.

Salle du Champ-de-Foire, Saint-André-de-
Cubzac, 7 euros. Ouverture de la billetterie
en février.

15Renaud Capuçon 
à Labarde (26 mars)

Depuis de nombreuses années,
l’association Musique au Cœur
du Médoc se mobilise avec une
poignée de bénévoles pour
faire venir de grands talents de
la musique classique dans le
Médoc. Cette année, elle a été
récompensée en obtenant la
venue de Renaud Capuçon.

Le musicien est considéré
comme l’un des cinq meilleurs
violonistes solistes du monde.
Dans son milieu, il s’agit d’une
véritable star. Il donnera un
concert exceptionnel avec
carte blanche au château Gis-
cours, dans la commune de La-
barde, le dimanche 26 mars.
Les places devraient s’arracher
comme des petits pains !

Château Giscours, Labarde, tarif : 50 euros.
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