Les salles du

Programmation du FESTIVAL IN
samedi 18 mars 2017

MARDI 21 mars 2017

gala d’ouverture

39€

théâtre fémina - 21h

Avec LES CHEVALIERS DU FIEL,
ANNE-SOPHIE GIRARD, FLORENT PEYRE, KYAN
KHOJANDI, NADIA ROZ, PATRICK CHANFRAY.
+ LIVE VOCAL : KEURSPI, DRBX, BEASTY

diMANCHE 19 mars 2017
la famille maestro

20€

théâtre la pergola - 17h

INGLORIOUS COMEDY CLUB

théâtre fémina - 20h30

20€

didier super

théâtre trianon - 20h30

théâtre fémina - 20h30

redouanne harjane

10€

ET Matthieu DELAPORTE

14€

LES CHEVALIERS DU FIEL
PATINOIRE MéRIADECK - 20h30

COMPLET

COMPLET

« je préfère qu’on reste amis »
14€

blanche gardin

partie découverte : sofiane ettai

29€

théâtre fémina - 19h

20€

le cabaret burleSque

20€

tremplin découvertes 2

10€

café théâtre chartrons - 20h

rock school barbey - 21h

MercreDI 22 mars 2017

VENDREDI 24 mars 2017

le comte de bouderbala 2

battle d’improvisation

+ 1ère partie découverte : maxime sendre

COMPLET

fabien olicard

14€

stéphane guillon

29€

20€

avec oldelaf et alain berthier
m.270 - floirac - 20h30

yohann métay

théâtre trianon - 20h30

COMPLET

one man/woman show

rock school barbey - 21h

comédie

ENTRéE
LIBRE

improvisation

partie découverte : didou

COMPLET

younes et bambi
théâtre trianon - 20h30

les wackies

les vivres de l’art - 20h30

20€

1 - Théâtre La Pergola - Rue fernand cazères - caudéran
2 - Café Théâtre Des Chartrons - 170, cours du médoc
3 - Les Vivres de l’Art - 4, rue achard
4 - Théâtre Trianon - 6, rue franklin
5 - Théâtre Fémina - 10, rue de grassi
6 - Théâtre des Salinières - 4, rue buhan
7 - marché des Douves - 4, rue des douves
8 - Rock School Barbey - 18, cours barbey
9 - La Médoquine - 224, cours mal gallieni - talence
10 - L’Inox - 11-13, rue fernand philippart
11 - Patinoire mériadeck - 95, cours mal juin
12 - m.270 - 11, avenue pierre curie - floirac

village du festival - cour mably
billetterie - box office - 24, galerie bordelaise



concert

29€

théâtre fémina - 20h30

20€

la comédie musiculte

baptiste lecaplain
+1

avec pierre-emmanuel barré, bruno hausler,
sébastien chartier

airnadette

marché des douves - 19h

ère

full métal molière
théâtre trianon - 20h30

STAN, MARION MEZADORIAN,
FLORIAN LE TAVERNIER, TRISTAN LOPIN,
CÉCILE DJUNGA et YANN GUILLARME

la folle histoire de
michel montana

jeune public

théâtre fémina - 20h30

LUNDI 20 mars 2017

+ finale tremplins découvertes

la médoquine - 20h30

COMPLET

alban ivanov et foudil kaibou

FESTIVAL !

29€

baptiste lecaplain
théâtre fémina - 20h30

théâtre des salinières - 20h30

Avec DAVID AZENCOT, EDGAR-YVES, JO BRAMI,
KARINE LAMBIN, KEVIN & TOM et MAUD GIVERT

+1

35€

+ 1ère partie découverte : fabrice lamour

comédie de laurent ruquier

« UN DÎNER D’ADIEU »

café théâtre chartrons - 18h

ère

arnaud tsamere

théâtre trianon - 20h30

théâtre des salinières - 20h30

l’inox - 19h

29€

présenté par vérino,
avec aymeric lompret, Fabien olicard
patrick chanfray, mathieu madénian,
artus.

SAMEDI 25 mars 2017

comédie de Alexandre DE LA PATELLIèRE

tremplin découvertes 1

élodie poux

JEUDI 23 mars 2017





tremplin humour
découvertes


3

mentalisme
14€

événement

1

THéÂTRE TRIANON - 20h

théâtre fémina - 20h30

monsieur fraize

20€

théâtre la pergola - 20H30

cécile giroud et yann stotz
théâtre des salinières - 20h30

LES CHEVALIERS DU FIEL
PATINOIRE MéRIADECK - 20h30

20€

COMPLET

le village Mably
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village du festival : mably

Document non contractuel, susceptible de modifications.
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informations / animations / bar / soirées dj set ...
salle capitulaire de l’espace mably
tous les jours de 11h à 01h / 3, rue mably
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