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La NUITeuropéenne

des MUSÉES
EUROPEAN MUSEUM NIGHT - SATURDAY, MAY 18TH - 18:00 TO MIDNIGHT

SAMEDI 18 MAI 2013
18 h > MINUIT  

RÉVEILLEZ L’ŒUVRE QUI EST EN VOUS
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La Nuit européenne des Musées à Bordeaux, ce sont 10 lieux qui vous convient en famille, 
entre amis ou même en solo à emprunter les chemins de l’imaginaire et de la fantaisie  
en revisitant leurs collections et expositions à travers de nombreuses animations festives  
et ludiques.
Cette année, le collectif artistique bordelais Monts et Merveilles vous invite à jouer  
à changer d’identité le temps d’une soirée en prenant le nom des œuvres et objets exposés 
dans tous les musées participants.

N’hésitez plus et franchissez les portes des musées qui n’attendent que vous pour  
une soirée pleine de surprises et de découvertes !

Alain Juppé
Ancien Premier ministre
Maire de Bordeaux
Premier vice-président de la Communauté Urbaine de Bordeaux

The European Night of Museums in Bordeaux, it is 10 venues revisiting their collections and exhibitions through many festive 
and fun events and invite you with your family, friends or on your own to follow the paths of imagination and fantasy. This year,  
Bordeaux based artistic collective Monts et Merveilles  invites you to play to change  identity during an evening by taking the 
name of works and exhibits in all participating museums.

Do not hesitate any longer and enter museums that await you  for an evening full of surprises and discoveries!

Alain Juppé
Former Prime Minister
Mayor of Bordeaux
First vice president of the Urban Community of Bordeaux
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La Nuit européenne des Musées à Bordeaux est un événement organisé 
par la Direction Générale des Affaires culturelles de la Ville de Bordeaux.

The European Night of Museums in Bordeaux is an event organized by the Cultural affairs 
Department of the City of Bordeaux.
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Réveillez   
 l’œuvre 
qui est en vous!
ÊTES-VOUS PLUTÔT VÉNUS, HERCULE  
OU COUVERCLE À PROVERBE ?
VOUS SENTEZ-VOUS PLUTÔT MARMOTTE  
OU PIEUVRE ?
AUREZ-VOUS L’AUDACE D’ÊTRE PLANTE SUCETTE 
EN FLEUR, PORTE-PERRUQUE OU ENCORE BONBON 
TRÈS BON ?
À VOUS D’EN DÉCIDER LE TEMPS D’UNE NUIT 
DANS LES MUSÉES…

Pour cette nuit des musées 2013, retrouvez et 
collectionnez dans chaque lieu participant un cartel, 
objet emblématique rattaché aux musées et lieux 
d’exposition et jouez à devenir l’œuvre que vous 
souhaitez !  En choisissant dans chaque musée 
le titre d’une œuvre qui vous plaît, et que vous 
pourrez ensuite porter autour du cou, amusez-vous 
le temps d’une nuit à changer d’identité.

Le collectif Monts et Merveilles propose de jouer 
avec le cartel, plaquette qui donne des informations 
indispensables sur les œuvres et objets exposés. 
Ces cartels évoquent une personnalité, une humeur, 
un tempérament, une forme poétique, une plante… 
Mais que se passe-t-il si cet objet perd son œuvre  
et se retrouve sur vous ?   Prolongement du musée 
dans l’espace public, cet objet interroge aussi 
l’identité de chacun, le rôle qu’il est prêt à jouer. 
Monts et Merveilles vous invite à créer et participer 
à travers cette promenade « cartélisée »  à une œuvre 
performative  collective et éphémère le temps  
de la soirée.

Monts et merveilles
Ce collectif, constitué d’une art-thérapeute Nolwenn 
Leclerc, d’un musicien Emmanuel Commenges  
et d’un plasticien-performer Jonathan Macias 
propose des performances, des installations in situ  
et des spectacles depuis 2004. 
Leur action se définit par l’investissement de l’espace 
public, le détournement du contexte, une recherche 
sur les codes de la société de spectacle et de 
consommation et une mise en action du public.

WAKE UP THE ARTWORK INSIDE YOU!
Are you more of Venus, Hercules or a lid of proverbs?
You feel rather Marmotte or Octopus?
Will you dare to be a lollipop flower plant, a wig holder  
or a Bonbon très bon?
It is up to you  for the time for a night in the museums ...
For the European Night of Museums in 2013, find and collect 
in each place an exhibits label, iconic object attached  
to museums and exhibition spaces and play to become the 
art work you want! Choose in each museum the title  
of a work that you like,  wear it around your neck and enjoy 
changing identity for a night time.
The collective Monts et Merveilles offers to play with the 
labels that provides essential information on the works and 
exhibits.

http://www.myspace.com/montsetmerveilles33
http://www.facebook.com/collectif.montsetmerveilles
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 CAPC Musée d‘art 
 contemporain 

 CAP   
 Sciences

DÉCOUVREZ RIEN MOINS QUE 5 EXPOSITIONS  
À TRAVERS UNE VISITE FESTIVE ET CRÉATIVE. 
En plus de l’impressionnante installation de 
Markus Schinwald, vous pourrez assister à des 
représentations imaginées et animées par des 
élèves désireux de porter le message d’un Art pour 
Tous dans le dispositif inédit « La classe, l’œuvre » 
développé par un partenariat entre les Ministères 
de l’Éducation nationale, de la Culture et de la 
Communication pour cette Nuit européenne des 
Musées 2013.

A ne pas manquer
L’œuvre magistrale de Markus Schinwald conçue 
comme un théâtre mécanique aux dimensions de la 
Nef du musée.
La rétrospective de l’œuvre de Sylvia Sleigh, 
peintre réaliste célèbre pour ses nus masculins qui 
la firent reconnaître comme l’initiatrice de la scène 
féministe new-yorkaise dans les années 60.
Les deux nouvelles Tables d’orientation, 
expositions prospectives des démarches artistiques 
innovantes, présentant d’une part, l’œuvre de Pauline 
Boudry § Renate Lorenz et d’autre part, celle de 
David Lieske.
Ainsi que l’exposition – anniversaire La Sentinelle 
(conversations, dédicaces et autres partitions) dans 
laquelle, entre performance théâtrale et médiation 
culturelle, des élèves de terminale du Lycée 
Montesquieu présenteront aux visiteurs, sous un 
angle singulier, Bloody Carriers, une œuvre majeure 
des artistes anglais Gilbert & George.

Discover a program of 5 exhibitions all along the evening with 
performances especially created by high school pupils around 
“Bloody Carriers” by English artists Gilbert & George.

TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE CAP SCIENCES VOUS 
OFFRE DE GAGNER DES BILLETS D’ENTRÉE 
ET DES CARTES ADHÉRENTS EN PARTICIPANT 
À DE NOMBREUSES ANIMATIONS SUR 
LE CERVEAU : RÉUSSIREZ-VOUS LES ÉPREUVES 
DU CÉRÉBRO ?  PERCEREZ-VOUS LES SECRETS 
DES ILLUSIONS DU CERVOSHOW ? …

Cap Sciences est un lieu pour explorer les sciences : 
expositions, animations, manifestations… 
Toute l’année, une programmation variée, pour 
une visite en famille ou en groupe. 
Visitez l’exposition « Cervorama » qui vous invite 
à découvrir le cerveau, cet organe aux capacités 
d’adaptation remarquables. Testez votre mémoire 
dans le cognitilab, découvrez votre cerveau en 3D 
grâce au cervomaton, amusez-vous à le tromper avec 
des illusions étonnantes, analysez les capacités des 
animaux et entrez dans les circuits d’un robot.
A découvrir également : les expositions 
« Agricultures et céréales » et « Secrets 
de ponts », « le Living lab » espace de découverte 
des innovations de demain. 

CAP Sciences offers you to win entrance tickets and 
members’cards during this special evening. Take part to the 
various games which will challenge your brain!

18h - Minuit
7 rue Ferrère
Tramway ligne B
arrêt CAPC musée d’art contemporain
www.capc-bordeaux.fr - Tél : 05 56 00 81 50

18h - Minuit 
Hangar 20- Quai de Bacalan 
Tramway ligne B arrêt Bassins à flot 
www.cap-sciences.net tél 05 56 01 07 07 

CÉLÉBREZ LES 40 ANS ! METTEZ VOTRE CERVEAU AU DÉFI !
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A L’OCCASION DE  L’EXPOSITION « LEGUM’ATTACK’ » 
LE JARDIN BOTANIQUE VOUS INVITE À VOUS 
EXPRIMER SUR LES LÉGUMES QUE VOUS 
SOUHAITERIEZ TROUVER DANS VOTRE ASSIETTE : 
ORIGINE, PRODUCTION, QUANTITÉ, QUALITÉ… 
VOUS ÊTES CONVIÉS À ÉCRIRE OU DESSINER  
CES LÉGUMES DE DEMAIN.

Ces réflexions, idées, esquisses ou délires seront 
accrochés à la fin de la visite et certains seront 
intégrés dans le livret relatif à cette exposition.

Au programme, 
de « Legum’Attack » 
La population de notre planète compte 7 milliards 
d’individus. Pour nourrir cette population croissante, 
les surfaces et les techniques agricoles se doivent 
d’être repensées afin de produire des produits de 
qualité et en quantité suffisante, tout en préservant 
l’équilibre précaire de notre environnement. 
Au regard de ces nouvelles stratégies, quel sera 
l’avenir de la production légumière de notre pays ?

Voilà donc le défi du Jardin Botanique de Bordeaux, 
au printemps 2013 et pendant sept mois, présenter 
les légumes sous toutes leurs formes : leurs 
couleurs, leurs odeurs, leurs anatomies, leurs qualités 
nutritives, leurs pays d’origine, leurs histoires passées 
et à venir…

Et aussi : 
« Photo-phylles »
Salon international de photographie, organisé  
en partenariat avec le Club photo du Val de l’Eyre. 
Instants fugaces immortalisés aux quatre 
coins du monde, parfois insolites, souvent 
magnifiques : découvrez toute la splendeur du monde 
végétal et la richesse que les plantes offrent aux 
hommes…

A L’OCCASION DE LA RÉOUVERTURE DES SALLES 
DE PRÉHISTOIRE, LE MUSÉE VOUS PROPOSE 
UN PROGRAMME SPÉCIAL : 

Conte « L’enfant couleur de lune », 
toutes les ½ heures 
par Mary Myriam, conteuse
A partir de 7 ans 
L’enfant, couleur de lune, plus blanc que le kaolin, 
s’éloignait souvent en solitaire vers la rivière qui lui 
révéla un mystère…

Démonstration de taille de silex 
et lectures extraites du roman de Roy Lewis 
« Pourquoi j’ai mangé mon père ».
Ernest, un jeune homme préhistorique du Pléistocène 
moyen raconte l’histoire de sa famille et de son père 
Edouard, féru de sciences…

« A l’ombre de la grotte »
Réalisez votre portrait préhistorique et partagez-le 
sur les réseaux sociaux.

Projection « Silex and the city » 
Auditorium, à 19h et 21h
40 épisodes des aventures hilarantes de la famille 
Dotcom, d’après la série BD de Jul.  
(production Haut et Court, 2012)

Atelier « Des signes 
et des empreintes » à 19h et 20h 
À partir de 6 ans / 20 enfants par atelier (présence 
indispensable d’un parent).
Réalisation d’une gravure sur plâtre en relief et 
impression d’images de mammouths, de rennes…

Mais également : 
Visite commentée de l’exposition, 
à 18h, 20h et 22h  
« Voyageurs français à Cuba »

Visite commentée de l’exposition  
de photographies de Luc Chery,
à 18h, 20h et 22h  
« Griffures. Jérusalem, Jaffa, Gaza : trajets 
métaphoriques »  
Ainsi que des échanges avec les responsables de 
collections dans les salles d’exposition permanente.

The Museum of Aquitaine invites you to celebrate the re-
opening of the Prehistoric collections through workshops, 
screenings and readings.

 Jardin 
 Botanique 

 Musée   
 d’Aquitaine 

18h - 01h
Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade Linné  
Tramway ligne A arrêt Jardin Botanique 
Bordeaux.fr  Tél 05 56 52 18 77 
j.botanique@mairie-bordeaux.fr

18h - Minuit
20 Cours Pasteur
Tramway ligne B arrêt Musée d’Aquitaine
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr   
Tél : 05 56 01 51 00

QUELS LÉGUMES POUR DEMAIN :  
  LA PAROLE EST À VOUS !

VENEZ PASSER UNE SOIRÉE  
  À L’HEURE PRÉHISTORIQUE !
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Quinconces
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La NUITeuropéenne

des MUSÉES
EUROPEAN MUSEUM NIGHT - SATURDAY, MAY 18TH - 18:00 TO MIDNIGHT

1 >  CAPC Musée d’art contemporain
 7 rue Ferrère

2 >  CAP Sciences
 Hangar 20 - Quai de bacalan

3 >  Jardin Botanique de Bordeaux
 Esplanade Linné

4 >  Musée d’Aquitaine
 20 cours Pasteur

5 >  Musée des Arts décoratifs
 39 rue Bouffard

6 >  Musée des Beaux-Arts
 20 cours d’Albret

7 >  Musée National des douanes
 1 place de la Bourse

8 >  Musée d’Ethnographie Université Bx Ségalen
 Université Bordeaux Ségalen - Accès par rue Elie Gentrac

9 >  Musée des Compagnons du Tour de France
 112 rue Malbec

10 >  Base sous-marine
 Boulevard Alfred Daney
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AVEC LE BUREAU DES DÉCLAMATIONS,  
RE-DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS À TRAVERS 
UN UNIVERS DÉCALÉ ET LOUFOQUE : SAUREZ-
VOUS IDENTIFIER LES SLOGANS, EXTRAITS 
DE CHANSONS ET CITATIONS QUI ANIMERONT 
LES OBJETS DU MUSÉE LE TEMPS D’UNE NUIT? 

A chaque époque l’apparition de nouveaux modes 
de vie et de nouveaux besoins engendre la création 
d’objets utilitaires inédits. Certains se démodent 
et disparaissent, d’autres évoluent et s’adaptent, 
changeant ainsi le regard que l’on porte sur eux.
Mais que se passe-t-il dès lors qu’un slogan 
publicitaire contemporain est utilisé pour vanter 
les mérites d’un porte-perruque du XVIIIe siècle ? 
Et qu’inversement les vers d’un auteur classique 
dévoilent la poésie d’un égouttoir à vaisselle 
design ? 

Les agents d’un bureau des déclamations seront 
à votre écoute toute la soirée ; n’hésitez pas à les 
solliciter si vous avez besoin d’indices, envie qu’ils 
se lancent dans une tirade surprenante, ou si vous 
souhaitez, à votre tour, immortaliser vos propres 
associations de mots et de choses...
 

Le magnifique hôtel de Lalande, construit en 1779 
« entre cour et jardin » par l’architecte bordelais 
Etienne Laclotte, présente, dans une suite de 
salons lambrissés qui ont souvent conservé leur 
décor d’époque, un panel représentatif des arts 
décoratifs français, et plus particulièrement bordelais, 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Quatre petits salons, traités 
dans le goût du XIXe siècle, sont consacrés aux 
Bourbons de la Restauration. 

 

Discover  with a fresh look (and ear) the permanent 
collections with performances  by the “bombastic speech 
office”: song extracts, advertising slogans from today will 
bring objects from the past back to life in an unexpected 
way!

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ROUVRIRA 
TOTALEMENT SES PORTES À L’AUTOMNE 2013. 
EN ATTENDANT, CETTE SOIRÉE OFFRE UNE 
PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE DANS UNE 
PARTIE DE SES SALLES, EXCEPTIONNELLEMENT 
DANS LES SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE OÙ SERA 
PRÉSENTÉE LA GRÈCE SUR LES RUINES  
DE MISSOLONGHI, AINSI QUE DANS LES JARDINS 
DE L’HÔTEL DE VILLE OÙ L’ARTISTE EN ARTS 
NUMÉRIQUES, FANFY GARCIA, A CRÉÉ UNE 
PROJECTION INÉDITE  OÙ LES ŒUVRES NE SERONT 
PLUS ENFERMÉES... MAIS S’ÉVADERONT DE LEUR 
CADRE DANS LE JARDIN !

La Grèce sur les ruines de Missolonghi d’Eugène 
Delacroix - Salons de l’Hôtel de ville

18h - 00h  
Animations en partenariat avec l’Association 
culturelle hellénique de Bordeaux et de la région

18h - 20h 
 « La classe, l’œuvre » Ministères de l’Éducation 
nationale, de la Culture et de la Communication

18h15 : la classe de CM1, l’école Albert Barraud 

18h45 : la classe CHAM de Quatrième du collège 
Aliénor d’Aquitaine 

19h15 : la classe de Première Littéraire, option 
histoire des arts du lycée Montesquieu

21h30 : Visite guidée 
Chefs-d’œuvre de la collection du XVIe au XVIIe 

siècle - Musée des Beaux-Arts (aile sud)

18h - 23h : Ateliers pour les enfants (3-14 ans) : 
animations et ateliers pour les enfants autour des 
chefs-d’œuvre du musée.

20h30 et 22h30 : visites guidées

The Fine Arts Museum of Bordeaux displays one of the 
most important collection in France, and the first Fine Arts 
collection in Aquitaine. Before its complete reopening, the 
Museum offers you a special presentation of La Grèce sur 
les ruines de Missolonghi by Eugène Delacroix in the City 
hall, guided tours of the permanent collections, workshops 
as well as a special VJ performance  by Fanfy Garcia in the 
City hall Gardens

Musée
des Beaux-Arts

Musée
des Arts décoratifs

18h - Minuit
39 rue Bouffard
Tramway ligne B ou A - Arrêt Hôtel de Ville
bordeaux.fr Tél : 05 56 1014 00

18h - Minuit
20, cours d’Albret
Tramway Ligne A ou B - Arrêt Palais de Justice  
ou Hôtel de Ville.
www.musba-bordeaux.fr - Tél. : 05 56 10 20 56

VENEZ PRENDRE L’AIR ET L’ART 
  AVEC LES ŒUVRES DU MUSÉE !PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN !...
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LE MUSÉE NATIONAL DES DOUANES PROPOSE 
LE TEMPS D’UNE NUIT, UNE VISITE QUI SORT 
DE L’ORDINAIRE. CETTE ANNÉE, DEVENEZ 
DOUANIER OU CONTREBANDIER ET INCARNEZ 
LE HÉROS DE LA SOIRÉE !

Vivez l’aventure au sein du musée et faites le bon 
choix devant les options proposées. Attention, toute 
orientation est décisive et tout faux pas sera fatal !
A la lueur des lanternes, la gloire ou la défaite vous 
accompagneront sur les chemins. 
Ouvrez l’œil et ne vous perdez pas, réveillez 
le Mandrin ou le Capitaine Saint Jours qui sommeille 
en vous. A pas de loups, infiltrez la halle de pierre 
pour vivre l’aventure sous la voûte étoilée...

The National customs Museums offers a night time visit that 
comes of the ordinary. This year, become a customs agent or 
a smuggler, and play as the hero of the evening!

REMONTEZ LE TEMPS DE VOS ORIGINES, TIREZ  
LE FIL DE VOTRE HISTOIRE POUR QU’IL DEVIENNE, 
LE TEMPS D’UNE NUIT, UN RÉCIT PARTAGÉ.. 

L’exposition Paroles d’Afrique vous emmène en terre 
africaine, dans un monde où la parole est partout. 
Une grande importance est accordée, en effet, à 
la transmission orale, tant dans la communication 
ordinaire que dans la transmission des connaissances 
et de l’histoire. A travers les différentes modalités 
de l’expression orale et écrite, directe ou détournée, 
les visiteurs sont initiés aux réalités africaines. Mais 
l’exposition nous invite à aller plus loin. Car il s’agit 
d’interroger le rôle primordial de la parole, dans 
l’établissement, le maintien ou la restauration du lien 
social, en Afrique comme partout ailleurs. 
Partons donc à sa découverte, en ouvrant grand les 
yeux et les oreilles. 

FILE TON HISTOIRE 
Petits et grands, vous êtes invités à retracer, avec 
un fil de laine, votre parcours de vie et à découvrir 
ceux des autres.
De 15h à 00h

LA PAROLE DANSÉE EN DEUX TEMPS
Formée aux danses du Mali et du Sénégal, Lenaïg 
Fournis prend place au cœur de l’exposition pour 
explorer l’univers de la parole détournée. 
Elle interviendra en deux temps pour nous entrainer 
à la rencontre des danses sabar et manding de 
l’Afrique de l’Ouest.  
Plus tard dans la nuit, elle propose des mouvements 
métissés, intégrant la danse contemporaine et le 
modern’jazz. 
18h et 22h (20 minutes). 

The Ethnographic museum invites you to spin your story 
back in time to your roots, pull the thread of your story so 
that it becomes the time of night, a shared story ..

 

 Musée d’ethnographie   
 Université Bordeaux Ségalen 

Musée
National des Douanes

Musée d’Ethnographie
Université Bordeaux Ségalen

18h - 01h
Accès Rue Elie Gentrac
Tramway ligne B arrêt Victoire
www.meb.u-bordeaux2.fr - Tél 05 57 57 31 61

18h - 01h
1 Place de la Bourse
Tramway ligne B arrêt Place de la Bourse
www.musee-douanes.fr Tél : 05 56 48 82 82

LA NUIT DONT VOUS ÊTES LE HÉROS ! FILEZ VOTRE HISTOIRE !
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ENTRE TRADITION ET INNOVATION, ENDROIT 
DÉDIÉ AU BEAU ET VÉRITABLE HYMNE AU TRAVAIL 
MANUEL,  LE MUSÉE DES COMPAGNONS DU TOUR 
DE FRANCE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR DEUX DE 
SES CHEFS-D’ŒUVRE ! 

Un parcours de visite sur leur histoire et leur actualité 
vous permettra de vous familiariser avec l’univers des 
compagnons. Un documentaire vous sera également 
proposé.

Installé au cœur d’une maison de maître, le Musée 
des Compagnons du Tour de France est un lieu 
unique à Bordeaux dédié au Compagnonnage, à son 
histoire, à ses traditions et à son actualité de 1818 à 
nos jours.
Plus d’une centaine de chefs-d’œuvre de 
charpente, de menuiserie, d’ébénisterie, de 
maçonnerie, de taille de pierre, de ferronnerie 
d’art, de peinture… y sont exposés sur trois 
niveaux.
Les amateurs d’Art et d’Histoire apprécieront 
la dextérité de ces artisans d’exception qui 
contribuent à doter notre pays d’un patrimoine 
culturel reconnu depuis novembre 2010 en tant que 
patrimoine immatériel de l’humanité. 

Between tradition and innovation, a place dedicated to the 
beautiful and an hymn to manual labor, the Museum of the 
Companions of the Tour de France invites you to discover 
two of its masterpieces!

Musée des Compagnons 
du Tour de France

18h - Minuit
112, rue Malbec 
Tramway ligne B - Arrêt gare Saint-Jean
Tél : 05 56 92 05 17 
musee-compagnons@orange.fr

UNE SOIRÉE AVEC LES HÉRITIERS  
  DES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES !  
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Base  
sous-marine

UNE INVITATION AU VOYAGE QUI COMMENCE 
À LA BASE-SOUS MARINE. A TRAVERS 
L’EXPOSITION INTITULÉE « VISIONS ACCOMPLIES » 
DU PHOTOGRAPHE SAMER MOHDAD, VENEZ VOUS 
FROTTER À DES INTERVENTIONS MUSICALES 
ET DES SAVEURS D’ÉPICES VENUES D’AILLEURS…

A travers une centaine de clichés, Samer Mohdad 
pose son regard de photographe engagé. Ce sont 
vingt-cinq années d’images de photojournalisme, 
captées au Proche et Moyen-Orient. Clichés en noir 
et blanc qui montrent les contrastes qui existent au 
sein des pays parcourus (Algérie, Arabie Saoudite, 
Egypte, Emirats Arabes Unis, Iran, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Yémen).
Samer Mohdad, libanais, porte un regard à la fois 
proche et distancé sur les réalités du quotidien des 
conflits, et des transformations de ces pays. Il donne 
à voir « ses visions » du monde arabe.

De 19h à minuit, vous serez transportés par 
des notes musicales venues d’Orient. 
Votre visite sera accompagnée aux sons des violons, 
des percussions, des ouds et des voix. Tout au long 
de la soirée, des musiciens vous accueilleront autour 
de saveurs gustatives.
(Entrée des concerts dans la limite des places 
disponibles).

An Oriental breeze blows on the Submarine base : together 
with the exhibition “Accomplished Visions” by photographer 
Samer Mohdad, you are offered  tastes of music 
performances and of spices from elsewhere.  

UN AIR D’ORIENT SOUFFLE  
  À LA BASE SOUS-MARINE !

18h - Minuit
Boulevard Alfred Daney 
Tramway ligne B arrêt Bassins à Flot 
Tél. : 05 56 11 11 50   
base-sous-marine@mairie-bordeaux.fr Ba
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