
 Mamzel Bou, c’est un concept original de chansons 
à déguster en libre service. La Bou, en vrai elle 
s’appelle Bouniort. 

Médaillée d’or de l’Académie théâtro-musicale 
« Pompon et Bézu » en 2011, fervente NoGlu, 
Mamzel Bou vous invite au premier concert sans 
gluten, oui, mais avec tout le reste. Surtout des 
épices, origines Réunionaises obligent.
Au menu, entre autres délices burlesques, la 
Variété de reprises en daube, les Compositions 
du chef  sur lit de poésie franco ou anglo ou 
hispanophone, accompagnées d’Alexandrins, sans 
gluten, évidemment.
La carte vous sera distribuée à l’entrée : à vous de 
composer votre menu… Bon appétit !

Repas : 5 € 
Concert adhérents AIAA :5 € 
Concert et adhésion AIAA : 10 €

Entrée libre, tous publics. 
Chers adhérents, n’oubliez pas vos cartes.
Renseignements: 05 58 03 21 13

Mamzel Bou //
> 8 Mars / 21h / Roquefort

> Où ? Studio de l’Atelier / 68 ch. des résineux / Roquefort (40)
> Quand ? Mardi 8 mars / 21 h



Badoum //

Greetings from CA //

Badoum, le mot qui décrit le son, c’est un formidable prétexte pour 
se retrouver, tout-petits et grands, autour d’histoires sensibles, 
poétiques et drôles. Dans l’intimité d’une bulle de tissus, la 
musique tisse un véritable cocon; rassurante, elle nous invite à 
plonger dans l’univers des livres. Les comédiens y font revivre 
des histoires inspirées d’albums jeunesse en manipulant objets 
et marionnettes, en trois dimensions. À la fin du parcours, un 
jardin de lecture propose de revoir tous ces albums, à consulter, 
mâchonner et agripper sans modération ! 
 
Durée : 25min + parcours libre
Jeune public : 6 mois /4 ans (conseillé aux femmes enceintes).
Tarif unique : 6€ / Renseignements : 05 56 16 18 10  
Réservation en ligne :  http://eysines-culture.fr

Nous ne résistons pas au plaisir de partager avec vous, lectrices 
amies, lecteurs aussi, quelques nouvelles de Natacha Sansoz, 
partie quelques temps à la découverte du Québec, cette lointaine 
et fraternelle contrée outre-Atlantique. 
Le jeudi 20 février elle était invitée à présenter son parcours 
artistique et Travail Poursuite au Centre des textiles contemporains 
de Montréal pour la première édition du CABARETEXTILE.
Cette nouvelle tribune réunissait, le temps  d’une soirée ponctuée 
de courtes allocutions, des créateurs des domaines du design 
textile, du design, de la mode, du costume, des arts visuels, des 
arts appliqués et de la communauté « DIY par -10, -20°C ». 
Big up Caribou ! 

T h é â T r e  d e  m a r i o n n e T T e s  p o u r  l e s  T o u T - p e T i T s
D e  &  p a r  D é b o r a h  h a f o t a  m a s s o n  &  r o m a i n  l o u v e t

> Où ? Le Parnasse / Mimizan (40)
> Quand ? du Jeudi 13 au samedi 15 mars
Renseignements et réservations : 05 58 09 93 33

> Où ? Théâtre Jean Vilar / Le Plateau / Eysines (33)
> Quand ? Samedi 22 mars / 10h30



   

   

Paysages manufacturés
 Réal. Jennifer Baichwal / 2007 / ED Distribution / 
Durée 1h30

Lors d’un voyage en Chine, le photographe canadien Edward 
Burtynsky documente les effets néfastes de la pollution et 
de l’industrialisation sur les paysages naturels. 
Ce documentaire signé Jennifer Baichwal, dans les pas de 
Burtynsky, est à la fois une oeuvre d’art, une réflexion sur 
l’industrialisation, la mutation des paysages et la condition 
humaine, à travers l’œil du photographe et au delà.
On a l’écologie qu’on mérite. Pour fêter ça la guinguette du 
CRAC est ouverte et le Baby Foot rutilant vous attend.
Entrée libre et gratuite après adhésion à l’AIAA.

Depuis 2013, après avoir remporté au côté des Vendeurs d’enclumes, le Prix Georges Moustaki de 
l’album indépendant pour «Décadrant», Valérian Renault fait évoluer son répertoire. Authentique 
aux multiples facettes, il s’y livre en chanteur-guitariste-poète dans une atmosphère franche et 
expressionniste.
Valérian chante la voix de l’Autre, en avocat du Diable souvent, en humaniste toujours. Il a travaillé 
avec Charles Aznavour, s’adonne au 7ème art et c’est bon de recevoir un chanteur à l’Atelier, rare 
aussi, d’avoir le privilège de confier ses oreilles à une telle plume.

Concert adhérent : 5€.
Concert et adhésion : 10€.
Renseignements et réservations :
05 58 03 21 13
Repas sur place : 5 €
Tous publics

http://www.valerianrenault.com/

Ciné club CRAC //
> 18 Mars / 20h / Roquefort

Valérian Renault à l’Atelier  //
> 21 Mars / 21h / Roquefort

> Où ? Studio de l’Atelier / 68 ch. des résineux / Roquefort (40) 
> Quand ? Vendredi 21 mars 21H / Ouverture des portes et de la guinguette : 20H

> Où ? Studio de l’Atelier / 68 ch. des résineux / Roquefort (40)
> Quand ? Mardi 18 mars / 19h ouverture des portes / 20h projection



   

  

Le Bol Ikéa au printemps de Bougue  //
> 28 Mars / 20h30 / Bougue

Il a croisé pas mal de signes astrologiques, un bon nombre de sites patrimoniaux et de 
destinations de vacances, sur l’étagère des Dupouy et sur les routes de France. Il est plus 
que jamais temps de découvrir ou de redécouvrir, au milieu de la programmation truculente du 
printemps de Bougue, les histoires sans morale mises en cascades, en texte et en scène par 
Romain Louvet et Vincent Lahens, car la dernière approche. 
Dernière représentation dans le coin, pour le Bol Ikéa et autres chutes, à vos agendas !

Tarif : 12€ / Tarif réduit : 8 €*
Renseignements et réservations / Théâtre Label Etoile : 09 75 20 15 45 ou 06 81 16 54 02  
Tous publics

* Le tarif réduit s’applique aux enfants, étudiants de moins de 18 ans & demandeurs d’emplois
 ainsi qu’aux adhérents du Théâtre Label Etoile. 

Allumette...en Avril //

Tarif 6€
Tous publics à partir de 5 ans

> Où ? L’Accordeur / Saint Denis de Pile (33)
> Quand ? mardi 1er avril, 19h

> Où ? Printemps de Bougue / Foyer municipal / Bougue (40)
> Quand ? vendredi 28 mars, 20h30



   

L’an02 une aventure éditoriale  //

Le numéro 5 de l’an02 est sorti. Alerte aux territoires 
! Pour cet opus dans lequel on retrouve notre copain 
économiste Julien Milanesi, la journaliste Jade 
Lindgaard, entre autres, le travail de Natacha Sansoz 
et de Grégoire Lavigne. 
Bientôt en vente à l’Atelier.

http://www.lan02.org

Informations:

www.laiaa.com
www.facebook.com/collectif.aiaa

tél. 05 58 03 21 13
atelier.aiaa@gmail.com

La locution du Président
O tempora, o mores !

Quelle époque, quelles mœurs !
Ô temps, ô mœurs ! 

(pour les amateurs de tragédie classique)

Cicéron “Catilinaires”  53  av J.C.


