
AGENDA
Septembre
Mercredi 7 septembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Mardi 13 septembre
18 h – Conférence. Philippe Araguas, Bordeaux au Moyen Âge

Mercredi 14 septembre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps 

Samedi 17 septembre
11 h – Journées du patrimoine et du matrimoine

Dimanche 18 septembre
11 h – Journées du patrimoine et du matrimoine

Mardi 20 septembre
18 h – Conférence. Éloïse Gilles, La maison d’éventails Duvelleroy

Mercredi 21 septembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Jeudi 22 septembre
20 h – [cinéma Utopia] Marie-Antoinette, de Sofia Coppola

Dimanche 25 septembre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps
16 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail 

Lundi 26 septembre
20 h 30 – [cinéma Utopia] Camopi One, de Laure Subreville

Mardi 27 septembre
18 h – Cinéma. Rendez-vous avec la dimension souterraine.
Danger Carrière

Mercredi 28 septembre
13 h 45 – Table ronde. Témoigner des Juifs dans la France 
prémoderne
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps

Octobre
Samedi 1er octobre
14 h – Cinéma. Migrations en images. Jeunesses guinéennes

Dimanche 2 octobre
11 h et 14 h – Visite. Rendez-vous avec la dimension souterraine. 
La pierre sens dessus dessous
14 h – Cinéma. Migrations en images. Jeunesses guinéennes

Mercredi 5 octobre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps
16 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps. Avec interprète LSF

Jeudi 6 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologie des conflits contemporains 
en Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 7 octobre 
9 h 30 – Colloque. Archéologie des conflits contemporains 
en Nouvelle-Aquitaine

Samedi 8 octobre
11 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé à Vienne, 1/2
14 h – Visite. Exposition L’air du temps, avec les collectionneurs
15 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)

Dimanche 9 octobre
11 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)
14 h – Visite. Exposition L’air du temps
15 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)

16 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Mardi 11 octobre
19 h – Rencontre. Hommage à Eduardo Lourenço 

Mercredi 12 octobre
14 h 30 – Balade urbaine. L’art de vivre bordelais au siècle 
des Lumières
18 h – Festival Mascaret. Molière l’Occitan, cet incompris

Jeudi 13 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs :
pour un tandem réussi

Vendredi 14 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs :
pour un tandem réussi
14 h 30 – [Fontaine de la Grave] Rendez-vous avec la dimension 
souterraine. Les cailloux parlent aux cailloux

Samedi 15 octobre
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé à Vienne, 2/2
14 h 30 – [Fontaine de la Grave] Rendez-vous avec la dimension 
souterraine. Les cailloux parlent aux cailloux
15 h – Gestu-Elles. Restitution publique

Mardi 18 octobre
18 h – Conférence Moi(s) Montaigne. Laurent Coste, La jurade 
de Bordeaux au temps de Montaigne

Mercredi 19 octobre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps
20 h – [Grand-Théâtre] Bal costumé à Vienne

Jeudi 20 octobre
18 h – Soirée avec Patrick Zachmann. La mémoire de mon père

Samedi 22 octobre
14 h – Visite. L’air du temps, avec les collectionneurs 

Dimanche 23 octobre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps
16 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail

Mardi 25 octobre
14 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Mercredi 26 octobre
9 h – Colloque. Art et dé-colonialité

Jeudi 27 octobre 
9 h – Colloque. Art et dé-colonialité
14 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail
14 h 30 – Balade urbaine. Le pont de pierre, son bicentenaire 
et ses mystères
18 h – Séminaire de LAM. Restituer le patrimoine africain

Samedi 29 octobre
10 h 30 – [Bibliothèque Mériadeck] Fashion week
11 h et 14 h – Balade urbaine. Burdigala et le Palais-Gallien
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé Années folles, 1/2

Dimanche 30 octobre
14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps

Novembre
Mercredi 2 novembre
14 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Jeudi 3 novembre
14 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail

Samedi 5 novembre
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé Années folles, 2/2 
14 h 30 – Balade urbaine. Le pont de pierre, son bicentenaire 
et ses mystères

Dimanche 6 novembre 
11 h – Balade. Moi(s) Montaigne. Sur les pas de Montaigne
11 h – Visite. Exposition L’air du temps [parcours croisé avec 
le madd-bordeaux]
14 h – Visite. Exposition L’air du temps

14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps
15 h 30 – [madd-bordeaux] Visite. Des éventails aux objets d’art 
[parcours croisé]

Mardi 8 novembre
18 h et 20 h – [Auditorium de Bordeaux] Haïti mon amour : rencontre
avec Célimène Daudet, puis concert

Mercredi 9 novembre
14 h 30 – Balade urbaine. Bordeaux romantique et moderniste
18 h – Conférence Moi(s) Montaigne. Ezéchiel Jean-Courret, 
L’éloge de Bordeaux dans les cosmographies humanistes
20 h – [Grand-Théâtre] Bal costumé Années folles

Jeudi 10 novembre
18 h – Cinéma. Moi(s) Montaigne. Montaigne et le tombeau 
mystérieux

Samedi 12 novembre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps, avec les collectionneurs

Mercredi 16 novembre
9 h – [Archives départementales] Colloque. De la valse des 
ronds-points aux cahiers de la colère
14 h – Visite. Avec Aurélia Michel, Bordeaux au XVIIIe siècle, 
le commerce atlantique et l’esclavage
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps
18 h – Conférence. Aurélia Michel, Des préjugés au racisme

Jeudi 17 novembre
9 h – Colloque. De la valse des ronds-points aux cahiers 
de la colère

Samedi 19 novembre
11 h et 14h – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique
et l’esclavage
14 h 30 – Bons baisers d’Haïti

Dimanche 20 novembre
11 h et 14 h – [Muséum de Bordeaux] Visite. Exposition Nous 
et les autres
14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps

Mercredi 23 novembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Samedi 26 novembre
11 h et 14 h – Visite. Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage
[parcours croisé avec le Muséum]

Dimanche 27 novembre
11 h et 14 h – [Muséum de Bordeaux] Visite. Exposition Nous 
et les autres
14 h 30 – Mois Kréyol. Balade chantée. Sur les traces de 
l’esclavage

Décembre
Jeudi 1er décembre
18 h – Conférence. Johann Chapoutot. Le rascisme nazi en contexte(s),
XIXe - XXe siècles

Dimanche 4 décembre
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Que m’est-il permis
d’espérer ?

Jeudi 8 décembre
18 h – Séminaire de LAM. Genre et droit en Afrique 

Vendredi 9 décembre
9 h – Colloque. Repenser les lieux de spectacle de la première modernité

Retrouvez la programmation du musée 
sur : musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2022

En septembre, nous expérimentons souvent de nouveaux rythmes, 
prenons de nouveaux chemins : l’entrée à la grande école ou à 
l’université, une nouvelle activité professionnelle, un engagement 
solidaire… Je formule le vœu que dans ce temps de rentrée, notre 
nouveau programme donne l’envie à toutes et tous de prendre aussi 
le chemin du musée, pour de joyeuses balades et visites, de savants 
colloques et des temps plus ludiques, dans tous les cas des rencontres 
avec l’histoire, les mémoires, les patrimoines dans leur infinie richesse ! 

Deux expositions temporaires vous attendent au musée d’Aquitaine, 
ainsi que quantité de propositions dans et hors les murs, que nous 
avons comme chaque année imaginées avec des partenaires que 
je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement pour leur 
engagement. La programmation d’un musée de société ne peut 
s’envisager qu’ainsi, dans le croisement fécond d’idées et de projets 
avec la diversité des acteurs du territoire : institutions culturelles, 
associations, artistes, festivals… 

Je souhaite à toutes et tous une excellente rentrée et de très belles 
rencontres au musée d’Aquitaine ! 

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine
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Balades
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La programmation culturelle peut évoluer. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement notre site internet et à vous abonner à notre 
infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

Table ronde. Témoigner des Juifs dans la France 
prémoderne
Mercredi 28 septembre, 13 h 45
Avec Emma Abate (Università di Bologna/ CNRS), Géraldine Cazals (Université de 
Bordeaux), Evelien Chayes (IRHT-CNRS), Hélène Jawhara-Piñer (Université de Tours), 
Davide Mano (IRHT-CNRS), Paul Salmona (mahj) et Pierre Savy (École française de 
Rome).
Table ronde organisée par Evelien Chayes dans le cadre du projet SION-Digit, 
en partenariat avec HumanA (Université Bordeaux Montaigne)

en Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, 9 h 30
Cette manifestation scientifique est l’occasion de dresser un premier état des lieux 
des connaissances sur le sujet, en confrontant archéologues et historiens de divers 
horizons.
Rencontre organisée par Quentin Baril (Hadès SCOP), Théo Aubry (Service 
archéologique de Charente-Maritime) et Alexis Gorgues (Université Bordeaux 
Montaigne). Informations : quentin.baril@hades-archeologie.com

Rencontre. Hommage à Eduardo Lourenço
Mardi 11 octobre, 19 heures
Le Comité Sousa Mendes et les éditions l’Escampette rendent hommage à l’immense 
penseur portugais Eduardo Lourenço, décédé en 2020 à l’âge de 97 ans et qui vécut 
à Bordeaux en 1949. Projection-débat autour du film O labirinto da Saudade, 
ambitieuse adaptation par Miguel Gonçalves Mendes du livre éponyme d’Eduardo 
Lourenço.

Molière l’Occitan, cet incompris
Mercredi 12 octobre, 18 heures 
À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, Claude Assémat, 
inspecteur d’académie émérite, analysera les parlers du plus célèbre de nos 
dramaturges ; puis les comédiens Isabelle Loubère et Christian Loustau proposeront 
une lecture théâtralisée de l’acte II de Monsieur de Pourceugnac où se côtoient 
français, occitan et picard.
Une proposition d’Ostau Occitan, dans le cadre du festival Mascaret : 
http://ostau-occitan.org

Conférence. D’Ausone à Montaigne. Bordeaux au Moyen 
Âge
Mardi 13 septembre, 18 heures
Une conférence de Philippe Araguas, à l’occasion de la parution de Bordeaux 
au Moyen Âge : la ville et ses monuments, aux Éditions de l’Entre-deux-mers.

Cinéma. Camopi One
[au cinéma Utopia]
Lundi 26 septembre, 20 h 30
Film documentaire de Laure Subreville, 2022, 52 min 
À Camopi, village de Guyane française en face du Brésil, seulement accessible par le 
fleuve Oyapock, résonnent les sons graves, épais et transperçants des clarinettes tule, 
principaux instruments de musique des Amérindiens wayãpi et fondement de leur 
culture. 
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice et Jean-Michel Beaudet, 
anthropologue de la musique et de la danse.
4,50 €, billetterie ouverte à partir du 17 septembre à l’Utopia

Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs : 
pour un tandem réussi
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, 9 h 30
Une rencontre proposée par le service archéologique de Bordeaux Métropole, avec 
l’Association nationale pour l’archéologie de collectivité territoriale (ANACT) et la 
Fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR).
Inscription obligatoire : l.guyard@bordeaux-metropole.fr

Colloque. Art et dé-colonialité
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre, 9 heures
Ce colloque international se propose d’analyser les impacts du phénomène 
de la « décolonisation » dans les sciences de l’art et au sein des pratiques artistiques 
modernes et contemporaines. 
Organisé par Nicolas Nercam (MICA), Mathilde Bertrand (CLIMAS) et Martine Bovo 
(AMERIBER), Université Bordeaux Montaigne. Programme disponible début octobre : 
https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr

Séminaire de LAM. Restituer le patrimoine africain
Jeudi 27 octobre, 18 heures
Avec Elara Bertho (CNRS / Passages), un.e représentant d’Alter Natives et Katia 
Kukawka (musée d’Aquitaine)
Séance coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes à LAM, 
le laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde

Colloque. De la valse des ronds-points aux cahiers
de la colère
Mercredi 16 novembre
[aux Archives départementales de la Gironde] 
Jeudi 17 novembre
[au musée d’Aquitaine ]
Acte II des colloques consacrés aux révoltes populaires en Aquitaine, la version 2022 
réunira chercheurs, historiens, journalistes, associatifs et Gilets Jaunes, à l’occasion 
du 4e anniversaire de l’apparition du mouvement. 
Une proposition de Pourquoi Pas 33 et des éditions d’Albret. Programme disponible 
début octobre sur le site du musée, rubrique Agenda

Séminaire de LAM. Genre et droit en Afrique
Jeudi 8 décembre, 18 heures
Avec Marième N’Diaye (CNRS / LAM). 
Les autres intervenants seront annoncés à l’automne sur le site du musée.

Colloque. Repenser les lieux de spectacle de la première 
modernité
Vendredi 9 décembre, 9 heures
Le théâtre du passé : un théâtre virtuel ? Telle est la question passionnante que des 
chercheurs et chercheuses en histoire, en théâtre et en architecture exploreront lors 
de ce colloque international.
Programme disponible en octobre : https://vtheatres.hypotheses.org

Le musée d’Aquitaine et le Centre national Jean Moulin 
remercient chaleureusement tous les partenaires 
culturels de cette saison :

l’Alifs, l’Alliance française, l’ANACT, les AOC de l’Egalité, les Archives départementales 
de la Gironde, Ausonius, la bibliothèque Mériadeck, Bordeaux Patrimoine Mondial, 
le Centre Montaigne (UBM), le Comité Sousa Mendes, la compagnie Difé Kako, la 
maison Duvelleroy, les éditions d’Albret, les éditions de l’Entre-deux-mers, les éditions 
l’Escampette, EUNIC Bordeaux Aquitaine, le FAB – festival international des arts de 
Bordeaux Métropole, la FFCR, Haïti en vie, l’IdAf, La Grosse Situation, le Goethe-
Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut des Afriques, LAM – Sciences Po 
Bordeaux, le madd-bordeaux, MC2a, la Mission Egalité de la Mairie de Bordeaux, 
le Muséum de Bordeaux, l’Opéra de Bordeaux, Ostau Occitan, Pourquoi Pas 33, 
le Rocher de Palmer, l’Université Bordeaux Montaigne, l’Université de Bordeaux, 
le cinéma Utopia, et les fidèles Amis du musée d’Aquitaine.

Mécénat

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez accompagner 
notre développement et nous aider à rendre la culture accessible au plus grand 
nombre. Votre don servira ainsi à mettre en valeur nos collections et enrichir 
notre programmation culturelle, au bénéfice de tous les publics.
Ils soutiennent la programmation 2022 :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 05 56 01 51 00 - musaq@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures à 18 heures.
Fermé lundi et jours fériés
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs :
Entrée au musée : sans exposition 6 €, réduit 3,50 € / avec exposition 8 €, réduit 
4,50 €
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires 
et tarifs »
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf indication contraire, 
entrée libre dans la limite des places disponibles
Visites commentées : prix d’entrée majoré de 5 € (gratuites avec la Carte jeune 
Bordeaux Métropole)
Ateliers : 7 € (5 € avec la Carte jeune)
Audioguide : 2,50 € (gratuit avec la Carte jeune)

Bordeaux Patrimoine Mondial
mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Centre national Jean Moulin
Tél 05 56 10 19 90 - cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

MÉCÈN
ACTION DES ENTREPRISES EN FAVEUR 
DE L’ART & DE LA CULTURE  

ART
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Avec le Centre national Jean Moulin

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, un consul en résistance
Prolongation jusqu’au 8 janvier 2023
En mai 1940, Aristides de Sousa Mendes est Consul général du Portugal à 
Bordeaux. Dicté par sa conscience, il décide de contrevenir aux ordres de Salazar 
et, en signant des milliers de visas, offre la vie sauve à des milliers de personnes 
fuyant le nazisme.
Partez à la rencontre de ce Juste, entré en octobre 2021 au Panthéon national 
portugais, et découvrez pendant quelques mois encore l’hommage qui lui a été 
rendu par l’un ses petits-fils, Sebastian Michael Mendes, avec l’œuvre 
monumentale 
O Candelabro présentée dans le hall du musée d’Aquitaine.

Visites
Mercredis 7 et 21 septembre, 23 novembre, 14 h 30
Bordeaux sous l’Occupation : parcours urbain sur les traces de la Seconde Guerre 
mondiale précédé d’une visite de l’exposition.
Sans réservation

Ports d’exil, ports d’attache
Exposition virtuelle
Soixante-quinze ans après la libération des camps d’Auschwitz, cette 
exposition entièrement en ligne s’attache à transmettre l’histoire juive et à 
célébrer le courage des victimes, témoins et survivants de la Shoah, pour 
ne jamais oublier. 
Un projet de coopération entre cinq villes, Elbeuf, Marseille, Montréal, 
Strasbourg et Bordeaux, grâce au soutien de l’organisme de coopération 
culturelle FRench American Museum Exchange (FRAME).
https://destinees-juives.expositionsvirtuelles.fr
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L’air du temps 
Une histoire d’éventails
Jusqu’au 20 novembre

L’exposition présente près d’un millier de pièces issues de la 
remarquable collection d’éventails de deux collectionneurs bordelais, 
Jean Suire et Patrick Lorient. Dans ce fonds riche et singulier, les 
multiples facettes de cet accessoire ne cessent de nous être dévoilées : 
témoin de pratiques culturelles et sociales, l’éventail permet certes  
de s’éventer mais aussi de paraître, et même d’affirmer une opinion,  
de revendiquer, par exemple le droit pour les femmes de voter ! 
Fruit de nombreux échanges planétaires entre des matières premières, 
des artisans, des goûts et des clientèles, l’éventail est un objet-monde 
qui revient à la mode, un accessoire qui permet de se rafraîchir en 
cette période de réchauffement climatique, de la haute couture à l’objet 
quotidien que l’on se plaît à montrer. 

[Nouveau parcours]
Partez à la découverte des pierres sculptées de l’antique Burdigala. En scannant les 
QRcodes installés près d’une quarantaine de pièces présentées dans  les salles du 
musée, vous y ferez la rencontre de ses anciens habitants, avec leurs coutumes et leurs 
croyances… ! Accessible aussi depuis chez vous : https://sketchfab.com/valeteviatores
En partenariat avec l’Institut Ausonius et Trahelium S.L. dans le cadre du programme 
« Valete vos Viatores » lancé par l’Université de Navarre et financé par l’Europe (Creative 
Europe EACEA-28-2019).

La compagnie bordelaise La Grosse Situation a passé quatre années à découvrir 
les dimensions souterraines du territoire du Cubzaguais et des gens qui y vivent. 
Rencontres avec des champignonnistes, des réseaux de Résistance, des animaux 
préhistoriques, des musiques underground, des dessins laissés sur les parois par 
les ouvriers carriers, mais aussi avec la réalité de tonnes de déchets déversés. 
Rencontre avec la pierre, bien vivante, qui a des choses à nous dire. 
Carte blanche organisée en partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial.

Danger Carrière
Mardi 27 septembre, 18 heures
Projection du film réalisé par la Grosse Situation dans les sous-sols du Nord-
Gironde, en présence de l’équipe.
Réservation conseillée : http://museedaquitaine.eventbrite.com

La pierre sens dessus dessous
Dimanche 2 octobre, 11 heures
Une visite animée par Anne Ziéglé, conservatrice et chargée des collections 
antiques, avec la participation de Bénédicte Chevallereau.

Les cailloux parlent aux cailloux
Vendredi 14 et samedi 15 octobre, 14 h 30
Balade géologique, à la rencontre de cette matière vivante et fascinante qui a plus 
d’un tour dans son sac.  
Rdv devant la fontaine de la Grave, quai des Salinières (Trams C et D, station Saint-
Michel). Gratuit, sans réservation. Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial

Cinéma 
Marie-Antoinette
Jeudi 22 septembre, 20 heures 
[Au cinéma Utopia]
Long-métrage de fiction de Sofia Coppola, 2006, 123 min. VOSTF
De ce film éblouissant, nous avions gardé le souvenir d’une diva du kitsch 
dansant sur un tube des Cure, de ses orgies de pâtisseries rose bonbon 
assorties aux perruques et aux souliers, mais aussi aux innombrables 
éventails agités par une nuée de courtisanes et de suivantes. 
Merci à l’Utopia de nous offrir un grand écran pour prolonger la visite  
de l’exposition et, en replongeant dans la démesure de Marie-Antoinette, 
d’examiner désormais en connaisseurs les jeux de regards et de poignets !
7 €, billetterie ouverte à partir du 12 septembre à l’Utopia

Gestu-Elles
Samedi 15 octobre, 15 heures
Gestu-Elles, c’est l’expérience d’une rencontre entre Raphaëlle Gault, 
danseuse professionnelle, des costumiers et accessoiristes de l’Opéra  
de Bordeaux et une dizaine d’adhérentes de deux associations bordelaises, 
Promofemmes et Toutes à l’abri. Partagez avec nous ce temps de restitution, 
entre exposition photo et performance conçue à partir d’un répertoire  
de gestes lié à l’éventail.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Fashion Week à la bibliothèque 
Samedi 29 octobre, 10 h 30 
[À la bibliothèque Mériadeck]
Elégantes et élégants tout droit sortis des ouvrages anciens conservés à la 
bibliothèque Mériadeck défileront devant vous dans leurs plus beaux habits. 
Costumes de cour ou habits du dimanche : les modes passent mais les 
documents restent !
Une proposition du cycle « Le patrimoine ouvre ses coffres » des 
bibliothèques de Bordeaux
Gratuit. Réservation obligatoire : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Parcours croisé avec le madd-bordeaux 
Des éventails aux objets d’art, un langage de gestes
Dimanche 6 novembre,11 heures
Rejoignez-nous au musée d’Aquitaine pour une visite de l’exposition. Et après 
la pause déjeuner, rendez-vous au madd-bordeaux à 15 h 30, pour découvrir  
le langage codé des gestes et des objets dans les collections d’objets d’art,  
et plus particulièrement dans ce qui aurait pu être le cabinet de toilette  
de Madame de Lalande.
Gratuit, sur réservation : https://museedaquitaine.eventbrite.com

Visites
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des visites proposées par les médiateurs et 
médiatrices du musée. Le mercredi 5 octobre à 16 h 30, la visite sera également traduite 
en LSF.

Samedis 8, 22 octobre et 12 novembre, 14 heures
Suivez les pas de Jean Suire et Patrick Lorient : avec talent et passion, ils vous ouvriront 
les portes de leur fabuleuse collection ! 
Inscription indispensable : museedaquitaine.eventbrite.com

Ateliers
Un vent souffle au musée d’Aquitaine… Pour que grands et moins grands s’éventent  
à tout moment, nous leur proposons de réaliser leur éventail, après une brève visite  
de l’exposition ! 
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des ateliers Courant d’air pour les petits (4-6 
ans) et Agite ton éventail pour les plus grands (6-10 ans).  
Inscription : 05 56 01 51 00 

Stages 
Dimanches 30 octobre, 6 et 20 novembre, 14 h 30
Une proposition spéciale « pour les plus grands » : avec des étudiant.e.s du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne, trois heures pour expérimenter 
quelques techniques de dessin, pliage et effets en tout genre !
À partir de 11 ans. Inscription : 05 56 01 51 00 

Conférence 
La maison d’éventails Duvelleroy, le réveil d’une belle 
endormie
Mardi 20 septembre, 18 heures
Maison d’éventails parisienne fondée en 1827 et relancée en 2010, Duvelleroy prend la 
légèreté très au sérieux. Éloïse Gilles, directrice de la maison et co-fondatrice de Mayaro, 
galerie arts & crafs, racontera comment réveiller une belle endormie et concevoir des 
éventails contemporains, qui puisent leur inspiration dans deux siècles d’histoire  
et trouvent leur sens dans l’air du temps. 

Exposition Expositions

Carte blanche 
à La Grosse Situation

Moi(s) Montaigne
Une manifestation organisée par le Centre Montaigne (Université Bordeaux Montaigne). 
Programme complet : https://centre-montaigne.huma-num.fr

Institutions et fonctionnement de la jurade de Bordeaux 
Mardi 18 octobre, 18 heures
Conférence de Laurent Coste, professeur d’histoire moderne, Université Bordeaux 
Montaigne / CEMMC(CEMMC)

Sur les pas de Montaigne
Dimanche 6 novembre, 11 heures
Stéphane Debrest, guide conférencière, vous emmène à la découverte de l’ancien quartier 
Saint-Eloi.
Réservation à partir du 23 octobre : http://museedaquitaine.eventbrite.com

L’éloge de Bordeaux dans les cosmographies humanistes
Mercredi 9 novembre, 18 heures
Conférence d’Ezéchiel Jean-Courret, maître de conférences en histoire médiévale, 
Université Bordeaux Montaigne / Ausonius

Montaigne et le tombeau mystérieux
Jeudi 10 novembre, 18 heures
Film documentaire de Pauline Coste, 2021, 52 min 
Projection en présence de la réalisatrice et de certains membres de l’équipe archéologique.

Balades urbaines
Des propositions de Bordeaux Patrimoine Mondial

L’art de vivre bordelais au siècle des Lumières
Mercredi 12 octobre, 14 h 30 
Plongez dans ce siècle qui marqua profondément de son empreinte l’architecture, 
l’urbanisme et l’art de vivre de Bordeaux et de ses habitants.  
Rdv place de la Comédie, devant le Grand-Théâtre. 3 € (gratuit Carte Jeune & moins 
de 18 ans), sans réservation

Le pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères
Jeudi 27 octobre et samedi 5 novembre, 14 h 30 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. [L’intérieur du pont de pierre ne sera pas accessible dans le cadre de cette visite.] 
À partir de 8 ans. Rdv au musée d’Aquitaine. 3 € (gratuit Carte Jeune et moins de 18 
ans). Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr 

Burdigala et le Palais-Gallien
Samedi 29 octobre, 11 heures et 14 heures
L’archéologie urbaine de ces dernières années a permis de mieux connaître ce grand 
centre urbain qu’était Bordeaux durant l’Antiquité et notamment l’un de ses monuments 
emblématiques encore visibles : l’amphithéâtre du Palais-Gallien. 
Rdv au musée d’Aquitaine. Gratuit, réservation sur bordeaux.fr

Bordeaux romantique et moderniste
Mercredi 9 novembre, 14 h 30 
Siècle de bouleversement scientifique et technique annonçant le Modernisme, le XIXe

siècle est aussi celui du réveil patrimonial. Remontez le temps et partez à la rencontre 
de la ville et de son esprit.  
Rdv au musée d’Aquitaine. 3 € (gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans), sans réservation

Sur les traces de 
l’esclavage
Dimanche 27 novembre, 14 h 30 
Accompagnez Zoreil, Micheline Bienvenu et la chorale Irawo dans une 
balade chantée au son du bouladjèl, un rythme traditionnel originaire de la 
Guadeloupe, dans lequel les percussions sont émises exclusivement par la 
bouche. 
Une proposition de la compagnie Difé Kako, dans le cadre du Mois Kréyol, 
festival des langues et cultures créoles
Départ du musée d’Aquitaine. Sur réservation, avec votre billet d’entrée 
au musée : http://museedaquitaine.eventbrite.com

Bordeaux romaine

Collection J. Suire et P. Lorient. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Migrations en images
Jeunesses guinéennes : rester ou partir, histoires 
et destinées
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 14 heures
Deux après-midis de projections-débats proposées par l’association Guinée Solidarité
Bordeaux. 
Nô Mëti Sîfâdhé, de Thierno Souleymane Diallo, 2018, 51 min
Lyon-Conakry, le défi des migrations, de Hammady Cherif Bah et Jean Pascal Bublex, 
2019, 51 min 
Prince, les chimères de l’exil, de Thierry Leclère, 2020, 51 min
Les ambitieux, lycéens à Conakry, de Kékoura Narcissse Grovogui et Cathy Rande, 2020, 
33 min

Que m’est-il permis d’espérer ? 
Dimanche 4 décembre, 15 h 30
Film documentaire de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot, 2022, 97 min
Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, Porte de la Chapelle, des réfugiés sont en 
transit. Dans ce centre de « premier accueil », ils se reposent de la rue où ils ont échoué 
à leur arrivée en France. 
Une projection organisée dans le cadre des AOC de l’égalité. Un.e juriste de l’Alifs 
apportera un éclairage sur les procédures administratives.

Bons baisers d’Haïti
En novembre, au musée et ailleurs...
Une 14e édition imaginée avec l’association Haïti en vie et de nombreux 
partenaires du territoire. Projections, conférences, arts vivants, exposition 
du photographe Josué Azor... la programmation complète est à retrouver début 
novembre sur le site du musée. 
Dans le cadre de l’édition 2022 de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité 
et de la citoyenneté de Bordeaux et sa métropole.

Des préjugés au racisme
En écho à l’exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme, présentée 
au Muséum de Bordeaux jusqu’au 5 février 2023.

La dimension coloniale du racisme : une interminable 
abolition de l’esclavage
Mercredi 16 novembre, 18 heures
Avec Aurélia Michel, historienne (Université Paris Cité / CESSMA).
À 14 heures, Aurélia Michel propose aussi une visite à deux voix des espaces 
« Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage ». 
Réservation indispensable : http://museedaquitaine.eventbrite.com

Le racisme nazi en contexte(s), XIXe - XXe siècles
Jeudi 1er décembre, 18 heures
Avec Johann Chapoutot (Sorbonne Université).

Parcours croisés avec le Muséum de Bordeaux
Médiatrices et médiateurs vous invitent à croiser histoires et approches.
[Au musée d’Aquitaine] Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l’esclavage : 
les samedis 19 et 26 novembre, à 11 h et 14 h
[Au Muséum] Nous et les autres, les dimanches 20 et 27 novembre, à 11 h et 14 h

Bals participatifs 
[Au Grand -Théâtre de Bordeaux]
L’Opéra National de Bordeaux organise deux bals pour reconstituer 
l’ambiance de grandes soirées festives et dansées. Les pas sont 
montrés par les danseurs du Ballet de l’Opéra. Des costumes 
de la collection de l’Opéra sont proposés gratuitement avant 
chaque séance, avec possibilité de les essayer. 
Un bal costumé à Vienne - Mercredi 19 octobre, 20 heures 
Un bal costumé « Années folles » - Mercredi 9 novembre, 20 heures 
Billetterie : https://www.opera-bordeaux.com 

Et pour briller de tous vos feux sur le parquet de bal, participez aux 
ateliers préparatoires organisés au musée d’Aquitaine les samedis 
8 et 15 octobre (pour le bal à Vienne), et les samedis 29 octobre et 5 
novembre (pour le bal « Années folles »), à 11 h 30.
Ateliers gratuits, réservation impérative :  
https://museedaquitaine.eventbrite.com

N.E.V
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, représentations 
à 11 heures et 15 heures
[Au pont de pierre]
Une dramaturgie spatiale et sonore pour inviter à se ré-interroger sur la traite, 
la colonisation, l’esclavage. Cette installation-performance est proposée dans 
l’obscurité du pont de pierre. Elle sera suivie d’un temps de discussion avec 
les artistes.
Metteur en scène et performeur : Guy Régis Jr ; Assistante à la mise en scène 
et créatrice sonore : Hélène Lacroix. Une œuvre produite par NOUS Théâtre. 
En partenariat avec le FAB – Festival international des arts de Bordeaux Métropole
Billetterie : https://fab.festivalbordeaux.com
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Soirée avec Patrick Zachmann, photographe 
Jeudi 20 octobre, 18 heures
La mémoire de mon père, 1998, 30 min
« [...] En mars 1996, je commence ce travail de questionnement de mon père. Il 
accepte de me parler de ses parents déportés à Auschwitz, de sa sœur, de lui. [...] 
Un an après la mort de mon père, j’ai repris ces heures de tournage et décidé d’en 
faire un film.
Un film sur la relation nouée entre un fils et son père, un film sur la mémoire, un
film sur la transmission, celle que les pères doivent à leurs enfants, celle que je 
dois maintenant à mon fils puisqu’à mon tour, je suis devenu père. »
Rencontre organisée en partenariat avec la mission Égalité de la Ville de Bordeaux, 
à l’occasion de la pose de Stolpersteine (ou « pavés de la mémoire »). En présence 
de Christian Block, responsable du Centre national Jean Moulin, qui reviendra sur 
le projet Ports d’exil, ports d’attache. 

© Nous Théâtre



Avec le Centre national Jean Moulin

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, un consul en résistance
Prolongation jusqu’au 8 janvier 2023
En mai 1940, Aristides de Sousa Mendes est Consul général du Portugal à 
Bordeaux. Dicté par sa conscience, il décide de contrevenir aux ordres de Salazar 
et, en signant des milliers de visas, offre la vie sauve à des milliers de personnes 
fuyant le nazisme.
Partez à la rencontre de ce Juste, entré en octobre 2021 au Panthéon national 
portugais, et découvrez pendant quelques mois encore l’hommage qui lui a été  
rendu par l’un ses petits-fils, Sebastian Michael Mendes, avec l’œuvre 
monumentale  
O Candelabro présentée dans le hall du musée d’Aquitaine. 

Visites
Mercredis 7 et 21 septembre, 23 novembre, 14 h 30
Bordeaux sous l’Occupation : parcours urbain sur les traces de la Seconde Guerre 
mondiale précédé d’une visite de l’exposition. 

Sans réservation

Ports d’exil, ports d’attache 
Exposition virtuelle 

Soixante-quinze ans après la libération des camps d’Auschwitz, cette 
exposition entièrement en ligne s’attache à transmettre l’histoire juive et à 
célébrer le courage des victimes, témoins et survivants de la Shoah, pour 
ne jamais oublier. 
Un projet de coopération entre cinq villes, Elbeuf, Marseille, Montréal, 
Strasbourg et Bordeaux, grâce au soutien de l’organisme de coopération 
culturelle FRench American Museum Exchange (FRAME).
https://destinees-juives.expositionsvirtuelles.fr
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L’air du temps
Une histoire d’éventails
Jusqu’au 20 novembre

L’exposition présente près d’un millier de pièces issues de la 
remarquable collection d’éventails de deux collectionneurs bordelais, 
Jean Suire et Patrick Lorient. Dans ce fonds riche et singulier, les 
multiples facettes de cet accessoire ne cessent de nous être dévoilées : 
témoin de pratiques culturelles et sociales, l’éventail permet certes 
de s’éventer mais aussi de paraître, et même d’affirmer une opinion, 
de revendiquer, par exemple le droit pour les femmes de voter ! 
Fruit de nombreux échanges planétaires entre des matières premières, 
des artisans, des goûts et des clientèles, l’éventail est un objet-monde 
qui revient à la mode, un accessoire qui permet de se rafraîchir en 
cette période de réchauffement climatique, de la haute couture à l’objet 
quotidien que l’on se plaît à montrer. 

[Nouveau parcours]
Partez à la découverte des pierres sculptées de l’antique Burdigala. En scannant les 
QRcodes installés près d’une quarantaine de pièces présentées dans  les salles du 
musée, vous y ferez la rencontre de ses anciens habitants, avec leurs coutumes et leurs 
croyances… ! Accessible aussi depuis chez vous : https://sketchfab.com/valeteviatores
En partenariat avec l’Institut Ausonius et Trahelium S.L. dans le cadre du programme  
« Valete vos Viatores » lancé par l’Université de Navarre et financé par l’Europe (Creative 
Europe EACEA-28-2019).

La compagnie bordelaise La Grosse Situation a passé quatre années à découvrir 
les dimensions souterraines du territoire du Cubzaguais et des gens qui y vivent. 
Rencontres avec des champignonnistes, des réseaux de Résistance, des animaux 
préhistoriques, des musiques underground, des dessins laissés sur les parois par 
les ouvriers carriers, mais aussi avec la réalité de tonnes de déchets déversés. 
Rencontre avec la pierre, bien vivante, qui a des choses à nous dire. 
Carte blanche organisée en partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial.

Danger Carrière
Mardi 27 septembre, 18 heures
Projection du film réalisé par la Grosse Situation dans les sous-sols du Nord-
Gironde, en présence de l’équipe.
Réservation conseillée : http://museedaquitaine.eventbrite.com 

La pierre sens dessus dessous
Dimanche 2 octobre, 11 heures
Une visite animée par Anne Ziéglé, conservatrice et chargée des collections 
antiques, avec la participation de Bénédicte Chevallereau.

Les cailloux parlent aux cailloux
Vendredi 14 et samedi 15 octobre, 14 h 30
Balade géologique, à la rencontre de cette matière vivante et fascinante qui a plus 
d’un tour dans son sac.  
Rdv devant la fontaine de la Grave, quai des Salinières (Trams C et D, station Saint-
Michel). Gratuit, sans réservation. Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial

Cinéma
Marie-Antoinette
Jeudi 22 septembre, 20 heures
[Au cinéma Utopia]
Long-métrage de fiction de Sofia Coppola, 2006, 123 min. VOSTF
De ce film éblouissant, nous avions gardé le souvenir d’une diva du kitsch 
dansant sur un tube des Cure, de ses orgies de pâtisseries rose bonbon 
assorties aux perruques et aux souliers, mais aussi aux innombrables 
éventails agités par une nuée de courtisanes et de suivantes. 
Merci à l’Utopia de nous offrir un grand écran pour prolonger la visite 
de l’exposition et, en replongeant dans la démesure de Marie-Antoinette, 
d’examiner désormais en connaisseurs les jeux de regards et de poignets !
7 €, billetterie ouverte à partir du 12 septembre à l’Utopia

Gestu-Elles
Samedi 15 octobre, 15 heures
Gestu-Elles, c’est l’expérience d’une rencontre entre Raphaëlle Gault, 
danseuse professionnelle, des costumiers et accessoiristes de l’Opéra 
de Bordeaux et une dizaine d’adhérentes de deux associations bordelaises, 
Promofemmes et Toutes à l’abri. Partagez avec nous ce temps de restitution, 
entre exposition photo et performance conçue à partir d’un répertoire 
de gestes lié à l’éventail.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Fashion Week à la bibliothèque 
Samedi 29 octobre, 10 h 30
[À la bibliothèque Mériadeck]
Elégantes et élégants tout droit sortis des ouvrages anciens conservés à la 
bibliothèque Mériadeck défileront devant vous dans leurs plus beaux habits. 
Costumes de cour ou habits du dimanche : les modes passent mais les 
documents restent !
Une proposition du cycle « Le patrimoine ouvre ses coffres » des 
bibliothèques de Bordeaux
Gratuit. Réservation obligatoire : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Parcours croisé avec le madd-bordeaux
Des éventails aux objets d’art, un langage de gestes
Dimanche 6 novembre,11 heures
Rejoignez-nous au musée d’Aquitaine pour une visite de l’exposition. Et après 
la pause déjeuner, rendez-vous au madd-bordeaux à 15 h 30, pour découvrir 
le langage codé des gestes et des objets dans les collections d’objets d’art, 
et plus particulièrement dans ce qui aurait pu être le cabinet de toilette 
de Madame de Lalande.
Gratuit, sur réservation : https://museedaquitaine.eventbrite.com

Visites
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des visites proposées par les médiateurs et 
médiatrices du musée. Le mercredi 5 octobre à 16 h 30, la visite sera également traduite 
en LSF.

Samedis 8, 22 octobre et 12 novembre, 14 heures
Suivez les pas de Jean Suire et Patrick Lorient : avec talent et passion, ils vous ouvriront 
les portes de leur fabuleuse collection ! 
Inscription indispensable : museedaquitaine.eventbrite.com

Ateliers
Un vent souffle au musée d’Aquitaine… Pour que grands et moins grands s’éventent 
à tout moment, nous leur proposons de réaliser leur éventail, après une brève visite 
de l’exposition ! 
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des ateliers Courant d’air pour les petits (4-6 
ans) et Agite ton éventail pour les plus grands (6-10 ans). 
Inscription : 05 56 01 51 00

Stages
Dimanches 30 octobre, 6 et 20 novembre, 14 h 30
Une proposition spéciale « pour les plus grands » : avec des étudiant.e.s du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne, trois heures pour expérimenter 
quelques techniques de dessin, pliage et effets en tout genre !
À partir de 11 ans. Inscription : 05 56 01 51 00

Conférence
La maison d’éventails Duvelleroy, le réveil d’une belle 
endormie
Mardi 20 septembre, 18 heures
Maison d’éventails parisienne fondée en 1827 et relancée en 2010, Duvelleroy prend la 
légèreté très au sérieux. Éloïse Gilles, directrice de la maison et co-fondatrice de Mayaro, 
galerie arts & crafs, racontera comment réveiller une belle endormie et concevoir des 
éventails contemporains, qui puisent leur inspiration dans deux siècles d’histoire 
et trouvent leur sens dans l’air du temps. 

Exposition Expositions

Carte blanche 
à La Grosse Situation

Moi(s) Montaigne
Une manifestation organisée par le Centre Montaigne (Université Bordeaux Montaigne). 
Programme complet : https://centre-montaigne.huma-num.fr

Institutions et fonctionnement de la jurade de Bordeaux 
Mardi 18 octobre, 18 heures
Conférence de Laurent Coste, professeur d’histoire moderne, Université Bordeaux 
Montaigne / CEMMC(CEMMC) 

Sur les pas de Montaigne
Dimanche 6 novembre, 11 heures
Stéphane Debrest, guide conférencière, vous emmène à la découverte de l’ancien quartier 
Saint-Eloi.
Réservation à partir du 23 octobre : http://museedaquitaine.eventbrite.com

L’éloge de Bordeaux dans les cosmographies humanistes
Mercredi 9 novembre, 18 heures
Conférence d’Ezéchiel Jean-Courret, maître de conférences en histoire médiévale, 
Université Bordeaux Montaigne / Ausonius 

Montaigne et le tombeau mystérieux
Jeudi 10 novembre, 18 heures
Film documentaire de Pauline Coste, 2021, 52 min 
Projection en présence de la réalisatrice et de certains membres de l’équipe archéologique.

Balades urbaines
Des propositions de Bordeaux Patrimoine Mondial

L’art de vivre bordelais au siècle des Lumières
Mercredi 12 octobre, 14 h 30 
Plongez dans ce siècle qui marqua profondément de son empreinte l’architecture, 
l’urbanisme et l’art de vivre de Bordeaux et de ses habitants.  
Rdv place de la Comédie, devant le Grand-Théâtre. 3 € (gratuit Carte Jeune & moins 
de 18 ans), sans réservation

Le pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères
Jeudi 27 octobre et samedi 5 novembre, 14 h 30 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. [L’intérieur du pont de pierre ne sera pas accessible dans le cadre de cette visite.] 
À partir de 8 ans. Rdv au musée d’Aquitaine. 3 € (gratuit Carte Jeune et moins de 18 
ans). Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr 

Burdigala et le Palais-Gallien
Samedi 29 octobre, 11 heures et 14 heures
L’archéologie urbaine de ces dernières années a permis de mieux connaître ce grand 
centre urbain qu’était Bordeaux durant l’Antiquité et notamment l’un de ses monuments 
emblématiques encore visibles : l’amphithéâtre du Palais-Gallien. 
Rdv au musée d’Aquitaine. Gratuit, réservation sur bordeaux.fr

Bordeaux romantique et moderniste
Mercredi 9 novembre, 14 h 30 
Siècle de bouleversement scientifique et technique annonçant le Modernisme, le XIXe

siècle est aussi celui du réveil patrimonial. Remontez le temps et partez à la rencontre 
de la ville et de son esprit.  
Rdv au musée d’Aquitaine. 3 € (gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans), sans réservation

Sur les traces de 
l’esclavage
Dimanche 27 novembre, 14 h 30 
Accompagnez Zoreil, Micheline Bienvenu et la chorale Irawo dans une 
balade chantée au son du bouladjèl, un rythme traditionnel originaire de la 
Guadeloupe, dans lequel les percussions sont émises exclusivement par la 
bouche. 
Une proposition de la compagnie Difé Kako, dans le cadre du Mois Kréyol, 
festival des langues et cultures créoles
Départ du musée d’Aquitaine. Sur réservation, avec votre billet d’entrée 
au musée : http://museedaquitaine.eventbrite.com

Bordeaux romaine
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Migrations en images
Jeunesses guinéennes : rester ou partir, histoires 
et destinées
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 14 heures
Deux après-midis de projections-débats proposées par l’association Guinée Solidarité
Bordeaux. 
Nô Mëti Sîfâdhé, de Thierno Souleymane Diallo, 2018, 51 min
Lyon-Conakry, le défi des migrations, de Hammady Cherif Bah et Jean Pascal Bublex, 
2019, 51 min 
Prince, les chimères de l’exil, de Thierry Leclère, 2020, 51 min
Les ambitieux, lycéens à Conakry, de Kékoura Narcissse Grovogui et Cathy Rande, 2020, 
33 min

Que m’est-il permis d’espérer ? 
Dimanche 4 décembre, 15 h 30
Film documentaire de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot, 2022, 97 min
Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, Porte de la Chapelle, des réfugiés sont en 
transit. Dans ce centre de « premier accueil », ils se reposent de la rue où ils ont échoué 
à leur arrivée en France. 
Une projection organisée dans le cadre des AOC de l’égalité. Un.e juriste de l’Alifs 
apportera un éclairage sur les procédures administratives.

Bons baisers d’Haïti
En novembre, au musée et ailleurs...
Une 14e édition imaginée avec l’association Haïti en vie et de nombreux 
partenaires du territoire. Projections, conférences, arts vivants, exposition 
du photographe Josué Azor... la programmation complète est à retrouver début 
novembre sur le site du musée. 
Dans le cadre de l’édition 2022 de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité 
et de la citoyenneté de Bordeaux et sa métropole.

Des préjugés au racisme
En écho à l’exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme, présentée 
au Muséum de Bordeaux jusqu’au 5 février 2023.

La dimension coloniale du racisme : une interminable 
abolition de l’esclavage
Mercredi 16 novembre, 18 heures
Avec Aurélia Michel, historienne (Université Paris Cité / CESSMA).
À 14 heures, Aurélia Michel propose aussi une visite à deux voix des espaces 
« Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage ». 
Réservation indispensable : http://museedaquitaine.eventbrite.com

Le racisme nazi en contexte(s), XIXe - XXe siècles
Jeudi 1er décembre, 18 heures
Avec Johann Chapoutot (Sorbonne Université).

Parcours croisés avec le Muséum de Bordeaux
Médiatrices et médiateurs vous invitent à croiser histoires et approches.
[Au musée d’Aquitaine] Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l’esclavage : 
les samedis 19 et 26 novembre, à 11 h et 14 h
[Au Muséum] Nous et les autres, les dimanches 20 et 27 novembre, à 11 h et 14 h

Bals participatifs
[Au Grand -Théâtre de Bordeaux]
L’Opéra National de Bordeaux organise deux bals pour reconstituer 
l’ambiance de grandes soirées festives et dansées. Les pas sont 
montrés par les danseurs du Ballet de l’Opéra. Des costumes 
de la collection de l’Opéra sont proposés gratuitement avant 
chaque séance, avec possibilité de les essayer.
Un bal costumé à Vienne - Mercredi 19 octobre, 20 heures
Un bal costumé « Années folles » - Mercredi 9 novembre, 20 heures
Billetterie : https://www.opera-bordeaux.com

Et pour briller de tous vos feux sur le parquet de bal, participez aux 
ateliers préparatoires organisés au musée d’Aquitaine les samedis 
8 et 15 octobre (pour le bal à Vienne), et les samedis 29 octobre et 5 
novembre (pour le bal « Années folles »), à 11 h 30.
Ateliers gratuits, réservation impérative : 
https://museedaquitaine.eventbrite.com

N.E.V
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, représentations 
à 11 heures et 15 heures
[Au pont de pierre]
Une dramaturgie spatiale et sonore pour inviter à se ré-interroger sur la traite, 
la colonisation, l’esclavage. Cette installation-performance est proposée dans 
l’obscurité du pont de pierre. Elle sera suivie d’un temps de discussion avec 
les artistes.
Metteur en scène et performeur : Guy Régis Jr ; Assistante à la mise en scène 
et créatrice sonore : Hélène Lacroix. Une œuvre produite par NOUS Théâtre. 
En partenariat avec le FAB – Festival international des arts de Bordeaux Métropole
Billetterie : https://fab.festivalbordeaux.com
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Soirée avec Patrick Zachmann, photographe 
Jeudi 20 octobre, 18 heures
La mémoire de mon père, 1998, 30 min 
« [...] En mars 1996, je commence ce travail de questionnement de mon père. Il 
accepte de me parler de ses parents déportés à Auschwitz, de sa sœur, de lui. [...] 
Un an après la mort de mon père, j’ai repris ces heures de tournage et décidé d’en 
faire un film.
Un film sur la relation nouée entre un fils et son père, un film sur la mémoire, un
film sur la transmission, celle que les pères doivent à leurs enfants, celle que je 
dois maintenant à mon fils puisqu’à mon tour, je suis devenu père. »
Rencontre organisée en partenariat avec la mission Égalité de la Ville de Bordeaux, 
à l’occasion de la pose de Stolpersteine (ou « pavés de la mémoire »). En présence 
de Christian Block, responsable du Centre national Jean Moulin, qui reviendra sur 
le projet Ports d’exil, ports d’attache. 

© Nous Théâtre



Avec le Centre national Jean Moulin

O Candelabro
Aristides de Sousa Mendes, un consul en résistance
Prolongation jusqu’au 8 janvier 2023
En mai 1940, Aristides de Sousa Mendes est Consul général du Portugal à 
Bordeaux. Dicté par sa conscience, il décide de contrevenir aux ordres de Salazar 
et, en signant des milliers de visas, offre la vie sauve à des milliers de personnes 
fuyant le nazisme.
Partez à la rencontre de ce Juste, entré en octobre 2021 au Panthéon national 
portugais, et découvrez pendant quelques mois encore l’hommage qui lui a été 
rendu par l’un ses petits-fils, Sebastian Michael Mendes, avec l’œuvre 
monumentale 
O Candelabro présentée dans le hall du musée d’Aquitaine.

Visites
Mercredis 7 et 21 septembre, 23 novembre, 14 h 30
Bordeaux sous l’Occupation : parcours urbain sur les traces de la Seconde Guerre 
mondiale précédé d’une visite de l’exposition.
Sans réservation

Ports d’exil, ports d’attache
Exposition virtuelle
Soixante-quinze ans après la libération des camps d’Auschwitz, cette 
exposition entièrement en ligne s’attache à transmettre l’histoire juive et à 
célébrer le courage des victimes, témoins et survivants de la Shoah, pour 
ne jamais oublier. 
Un projet de coopération entre cinq villes, Elbeuf, Marseille, Montréal, 
Strasbourg et Bordeaux, grâce au soutien de l’organisme de coopération 
culturelle FRench American Museum Exchange (FRAME).
https://destinees-juives.expositionsvirtuelles.fr
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L’air du temps
Une histoire d’éventails
Jusqu’au 20 novembre

L’exposition présente près d’un millier de pièces issues de la 
remarquable collection d’éventails de deux collectionneurs bordelais, 
Jean Suire et Patrick Lorient. Dans ce fonds riche et singulier, les 
multiples facettes de cet accessoire ne cessent de nous être dévoilées : 
témoin de pratiques culturelles et sociales, l’éventail permet certes 
de s’éventer mais aussi de paraître, et même d’affirmer une opinion, 
de revendiquer, par exemple le droit pour les femmes de voter ! 
Fruit de nombreux échanges planétaires entre des matières premières, 
des artisans, des goûts et des clientèles, l’éventail est un objet-monde 
qui revient à la mode, un accessoire qui permet de se rafraîchir en 
cette période de réchauffement climatique, de la haute couture à l’objet 
quotidien que l’on se plaît à montrer. 

[Nouveau parcours]
Partez à la découverte des pierres sculptées de l’antique Burdigala. En scannant les 
QRcodes installés près d’une quarantaine de pièces présentées dans  les salles du 
musée, vous y ferez la rencontre de ses anciens habitants, avec leurs coutumes et leurs 
croyances… ! Accessible aussi depuis chez vous : https://sketchfab.com/valeteviatores
En partenariat avec l’Institut Ausonius et Trahelium S.L. dans le cadre du programme 
« Valete vos Viatores » lancé par l’Université de Navarre et financé par l’Europe (Creative 
Europe EACEA-28-2019).

La compagnie bordelaise La Grosse Situation a passé quatre années à découvrir 
les dimensions souterraines du territoire du Cubzaguais et des gens qui y vivent. 
Rencontres avec des champignonnistes, des réseaux de Résistance, des animaux 
préhistoriques, des musiques underground, des dessins laissés sur les parois par 
les ouvriers carriers, mais aussi avec la réalité de tonnes de déchets déversés. 
Rencontre avec la pierre, bien vivante, qui a des choses à nous dire. 
Carte blanche organisée en partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial.

Danger Carrière
Mardi 27 septembre, 18 heures
Projection du film réalisé par la Grosse Situation dans les sous-sols du Nord-
Gironde, en présence de l’équipe.
Réservation conseillée : http://museedaquitaine.eventbrite.com

La pierre sens dessus dessous
Dimanche 2 octobre, 11 heures
Une visite animée par Anne Ziéglé, conservatrice et chargée des collections 
antiques, avec la participation de Bénédicte Chevallereau.

Les cailloux parlent aux cailloux
Vendredi 14 et samedi 15 octobre, 14 h 30
Balade géologique, à la rencontre de cette matière vivante et fascinante qui a plus 
d’un tour dans son sac.  
Rdv devant la fontaine de la Grave, quai des Salinières (Trams C et D, station Saint-
Michel). Gratuit, sans réservation. Une proposition de Bordeaux Patrimoine Mondial

Cinéma
Marie-Antoinette
Jeudi 22 septembre, 20 heures
[Au cinéma Utopia]
Long-métrage de fiction de Sofia Coppola, 2006, 123 min. VOSTF
De ce film éblouissant, nous avions gardé le souvenir d’une diva du kitsch 
dansant sur un tube des Cure, de ses orgies de pâtisseries rose bonbon 
assorties aux perruques et aux souliers, mais aussi aux innombrables 
éventails agités par une nuée de courtisanes et de suivantes. 
Merci à l’Utopia de nous offrir un grand écran pour prolonger la visite 
de l’exposition et, en replongeant dans la démesure de Marie-Antoinette, 
d’examiner désormais en connaisseurs les jeux de regards et de poignets !
7 €, billetterie ouverte à partir du 12 septembre à l’Utopia

Gestu-Elles
Samedi 15 octobre, 15 heures
Gestu-Elles, c’est l’expérience d’une rencontre entre Raphaëlle Gault, 
danseuse professionnelle, des costumiers et accessoiristes de l’Opéra 
de Bordeaux et une dizaine d’adhérentes de deux associations bordelaises, 
Promofemmes et Toutes à l’abri. Partagez avec nous ce temps de restitution, 
entre exposition photo et performance conçue à partir d’un répertoire 
de gestes lié à l’éventail.
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Fashion Week à la bibliothèque 
Samedi 29 octobre, 10 h 30
[À la bibliothèque Mériadeck]
Elégantes et élégants tout droit sortis des ouvrages anciens conservés à la 
bibliothèque Mériadeck défileront devant vous dans leurs plus beaux habits. 
Costumes de cour ou habits du dimanche : les modes passent mais les 
documents restent !
Une proposition du cycle « Le patrimoine ouvre ses coffres » des 
bibliothèques de Bordeaux
Gratuit. Réservation obligatoire : biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Parcours croisé avec le madd-bordeaux
Des éventails aux objets d’art, un langage de gestes
Dimanche 6 novembre,11 heures
Rejoignez-nous au musée d’Aquitaine pour une visite de l’exposition. Et après 
la pause déjeuner, rendez-vous au madd-bordeaux à 15 h 30, pour découvrir 
le langage codé des gestes et des objets dans les collections d’objets d’art, 
et plus particulièrement dans ce qui aurait pu être le cabinet de toilette 
de Madame de Lalande.
Gratuit, sur réservation : https://museedaquitaine.eventbrite.com

Visites
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des visites proposées par les médiateurs et 
médiatrices du musée. Le mercredi 5 octobre à 16 h 30, la visite sera également traduite 
en LSF.

Samedis 8, 22 octobre et 12 novembre, 14 heures
Suivez les pas de Jean Suire et Patrick Lorient : avec talent et passion, ils vous ouvriront 
les portes de leur fabuleuse collection ! 
Inscription indispensable : museedaquitaine.eventbrite.com

Ateliers
Un vent souffle au musée d’Aquitaine… Pour que grands et moins grands s’éventent 
à tout moment, nous leur proposons de réaliser leur éventail, après une brève visite 
de l’exposition ! 
Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des ateliers Courant d’air pour les petits (4-6 
ans) et Agite ton éventail pour les plus grands (6-10 ans). 
Inscription : 05 56 01 51 00

Stages
Dimanches 30 octobre, 6 et 20 novembre, 14 h 30
Une proposition spéciale « pour les plus grands » : avec des étudiant.e.s du master 
Illustration de l’Université Bordeaux Montaigne, trois heures pour expérimenter 
quelques techniques de dessin, pliage et effets en tout genre !
À partir de 11 ans. Inscription : 05 56 01 51 00

Conférence
La maison d’éventails Duvelleroy, le réveil d’une belle 
endormie
Mardi 20 septembre, 18 heures
Maison d’éventails parisienne fondée en 1827 et relancée en 2010, Duvelleroy prend la 
légèreté très au sérieux. Éloïse Gilles, directrice de la maison et co-fondatrice de Mayaro, 
galerie arts & crafs, racontera comment réveiller une belle endormie et concevoir des 
éventails contemporains, qui puisent leur inspiration dans deux siècles d’histoire 
et trouvent leur sens dans l’air du temps. 

Exposition Expositions

Carte blanche 
à La Grosse Situation

Moi(s) Montaigne
Une manifestation organisée par le Centre Montaigne (Université Bordeaux Montaigne). 
Programme complet : https://centre-montaigne.huma-num.fr

Institutions et fonctionnement de la jurade de Bordeaux 
Mardi 18 octobre, 18 heures
Conférence de Laurent Coste, professeur d’histoire moderne, Université Bordeaux 
Montaigne / CEMMC(CEMMC)

Sur les pas de Montaigne
Dimanche 6 novembre, 11 heures
Stéphane Debrest, guide conférencière, vous emmène à la découverte de l’ancien quartier 
Saint-Eloi.
Réservation à partir du 23 octobre : http://museedaquitaine.eventbrite.com

L’éloge de Bordeaux dans les cosmographies humanistes
Mercredi 9 novembre, 18 heures
Conférence d’Ezéchiel Jean-Courret, maître de conférences en histoire médiévale, 
Université Bordeaux Montaigne / Ausonius

Montaigne et le tombeau mystérieux
Jeudi 10 novembre, 18 heures
Film documentaire de Pauline Coste, 2021, 52 min 
Projection en présence de la réalisatrice et de certains membres de l’équipe archéologique.

Balades urbaines 
 

Des propositions de Bordeaux Patrimoine Mondial

L’art de vivre bordelais au siècle des Lumières 
Mercredi 12 octobre, 14 h 30 
Plongez dans ce siècle qui marqua profondément de son empreinte l’architecture, 
l’urbanisme et l’art de vivre de Bordeaux et de ses habitants.  
Rdv place de la Comédie, devant le Grand-Théâtre. 3 € (gratuit Carte Jeune & moins 
de 18 ans), sans réservation 

Le pont de pierre, son bicentenaire et ses mystères
Jeudi 27 octobre et samedi 5 novembre, 14 h 30 
Découvrez en famille l’histoire passionnante et les secrets du tout premier pont de la 
ville. [L’intérieur du pont de pierre ne sera pas accessible dans le cadre de cette visite.] 
À partir de 8 ans. Rdv au musée d’Aquitaine. 3 € (gratuit Carte Jeune et moins de 18 
ans). Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr 

Burdigala et le Palais-Gallien 
Samedi 29 octobre, 11 heures et 14 heures
L’archéologie urbaine de ces dernières années a permis de mieux connaître ce grand 
centre urbain qu’était Bordeaux durant l’Antiquité et notamment l’un de ses monuments 
emblématiques encore visibles : l’amphithéâtre du Palais-Gallien. 
Rdv au musée d’Aquitaine. Gratuit, réservation sur bordeaux.fr

Bordeaux romantique et moderniste 
Mercredi 9 novembre, 14 h 30 
Siècle de bouleversement scientifique et technique annonçant le Modernisme, le XIXe 
siècle est aussi celui du réveil patrimonial. Remontez le temps et partez à la rencontre 
de la ville et de son esprit.  
Rdv au musée d’Aquitaine. 3 € (gratuit Carte Jeune et moins de 18 ans), sans réservation 

Sur les traces de 
l’esclavage
Dimanche 27 novembre, 14 h 30 
Accompagnez Zoreil, Micheline Bienvenu et la chorale Irawo dans une 
balade chantée au son du bouladjèl, un rythme traditionnel originaire de la 
Guadeloupe, dans lequel les percussions sont émises exclusivement par la 
bouche. 
Une proposition de la compagnie Difé Kako, dans le cadre du Mois Kréyol, 
festival des langues et cultures créoles
Départ du musée d’Aquitaine. Sur réservation, avec votre billet d’entrée 
au musée : http://museedaquitaine.eventbrite.com

Bordeaux romaine

Collection J. Suire et P. Lorient. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Migrations en images
En partenariat avec le RAHMI, EUNIC et l'IdAf

Jeunesses guinéennes : rester ou partir, histoires 
et destinées
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 14 heures
Deux après-midis de projections-débats proposées par l’association Guinée Solidarité 
Bordeaux. 
Nô Mëti Sîfâdhé, de Thierno Souleymane Diallo, 2018, 51 min
Lyon-Conakry, le défi des migrations, de Hammady Cherif Bah et Jean Pascal Bublex, 
2019, 51 min  
Prince, les chimères de l’exil, de Thierry Leclère, 2020, 51 min
Les ambitieux, lycéens à Conakry, de Kékoura Narcissse Grovogui et Cathy Rande, 
2020, 33 min 

Que m’est-il permis d’espérer ? 
Dimanche 4 décembre, 15 h 30
Film documentaire de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot, 2022, 97 min
Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, Porte de la Chapelle, des réfugiés sont en 
transit. Dans ce centre de « premier accueil », ils se reposent de la rue où ils ont échoué  
à leur arrivée en France. 
Une projection organisée dans le cadre des AOC de l’égalité. Un.e juriste de l’Alifs 
apportera un éclairage sur les procédures administratives.

Bons baisers d’Haïti
En novembre, au musée et ailleurs...
Une 14e édition imaginée avec l'ALIFS et le RAHMI, ainsi que de nombreux 
partenaires du territoire, dont l'association Haïti en vie. Projections, conférences, 
arts vivants, exposition du photographe Josué Azor... La programmation complète 
est à retrouver début novembre sur le site du musée. 
Dans le cadre de l’édition 2022 de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité 
et de la citoyenneté de Bordeaux et sa métropole, et avec le soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine.

Des préjugés au racisme
En écho à l’exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme, présentée  
au Muséum de Bordeaux jusqu’au 5 février 2023.

La dimension coloniale du racisme : une interminable 
abolition de l’esclavage
Mercredi 16 novembre, 18 heures
Avec Aurélia Michel, historienne (Université Paris Cité / CESSMA). 
À 14 heures, Aurélia Michel propose aussi une visite à deux voix des espaces  
« Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage ».  
Réservation indispensable : http://museedaquitaine.eventbrite.com 

Le racisme nazi en contexte(s), XIXe - XXe siècles
Jeudi 1er décembre, 18 heures
Avec Johann Chapoutot (Sorbonne Université). 

Parcours croisés avec le Muséum de Bordeaux
Médiatrices et médiateurs vous invitent à croiser histoires et approches. 
[Au musée d’Aquitaine] Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l’esclavage : 
les samedis 19 et 26 novembre, à 11 h et 14 h
[Au Muséum] Nous et les autres, les dimanches 20 et 27 novembre, à 11 h et 14 h

Bals participatifs
[Au Grand -Théâtre de Bordeaux]
L’Opéra National de Bordeaux organise deux bals pour reconstituer 
l’ambiance de grandes soirées festives et dansées. Les pas sont 
montrés par les danseurs du Ballet de l’Opéra. Des costumes 
de la collection de l’Opéra sont proposés gratuitement avant 
chaque séance, avec possibilité de les essayer.
Un bal costumé à Vienne - Mercredi 19 octobre, 20 heures
Un bal costumé « Années folles » - Mercredi 9 novembre, 20 heures
Billetterie : https://www.opera-bordeaux.com

Et pour briller de tous vos feux sur le parquet de bal, participez aux 
ateliers préparatoires organisés au musée d’Aquitaine les samedis 
8 et 15 octobre (pour le bal à Vienne), et les samedis 29 octobre et 5 
novembre (pour le bal « Années folles »), à 11 h 30.
Ateliers gratuits, réservation impérative : 
https://museedaquitaine.eventbrite.com

N.E.V
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, représentations 
à 11 heures et 15 heures 
[Au pont de pierre]
Une dramaturgie spatiale et sonore pour inviter à se ré-interroger sur la traite, 
la colonisation, l’esclavage. Cette installation-performance est proposée dans 
l’obscurité du pont de pierre. Elle sera suivie d’un temps de discussion avec  
les artistes.
Metteur en scène et performeur : Guy Régis Jr ; Assistante à la mise en scène  
et créatrice sonore : Hélène Lacroix. Une œuvre produite par NOUS Théâtre. 
En partenariat avec le FAB – Festival international des arts de Bordeaux Métropole
Billetterie : https://fab.festivalbordeaux.com
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Soirée avec Patrick Zachmann, photographe 
Jeudi 20 octobre, 18 heures
La mémoire de mon père, 1998, 30 min
« [...] En mars 1996, je commence ce travail de questionnement de mon père. Il 
accepte de me parler de ses parents déportés à Auschwitz, de sa sœur, de lui. [...] 
Un an après la mort de mon père, j’ai repris ces heures de tournage et décidé d’en 
faire un film.
Un film sur la relation nouée entre un fils et son père, un film sur la mémoire, un
film sur la transmission, celle que les pères doivent à leurs enfants, celle que je 
dois maintenant à mon fils puisqu’à mon tour, je suis devenu père. »
Rencontre organisée en partenariat avec la mission Égalité de la Ville de Bordeaux, 
à l’occasion de la pose de Stolpersteine (ou « pavés de la mémoire »). En présence 
de Christian Block, responsable du Centre national Jean Moulin, qui reviendra sur 
le projet Ports d’exil, ports d’attache. 

© Nous Théâtre



AGENDA
Septembre
Mercredi 7 septembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Mardi 13 septembre
18 h – Conférence. Philippe Araguas, Bordeaux au Moyen Âge

Mercredi 14 septembre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps 

Samedi 17 septembre
11 h – Journées du patrimoine et du matrimoine

Dimanche 18 septembre
11 h – Journées du patrimoine et du matrimoine

Mardi 20 septembre
18 h – Conférence. Éloïse Gilles, La maison d’éventails Duvelleroy

Mercredi 21 septembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Jeudi 22 septembre
20 h – [cinéma Utopia] Marie-Antoinette, de Sofia Coppola

Dimanche 25 septembre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps
16 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail 

Lundi 26 septembre
20 h 30 – [cinéma Utopia] Camopi One, de Laure Subreville

Mardi 27 septembre
18 h – Cinéma. Rendez-vous avec la dimension souterraine.
Danger Carrière

Mercredi 28 septembre
13 h 45 – Table ronde. Témoigner des Juifs dans la France 
prémoderne
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps

Octobre
Samedi 1er octobre
14 h – Cinéma. Migrations en images. Jeunesses guinéennes

Dimanche 2 octobre
11 h et 14 h – Visite. Rendez-vous avec la dimension souterraine. 
La pierre sens dessus dessous
14 h – Cinéma. Migrations en images. Jeunesses guinéennes

Mercredi 5 octobre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps
16 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps. Avec interprète LSF

Jeudi 6 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologie des conflits contemporains 
en Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 7 octobre 
9 h 30 – Colloque. Archéologie des conflits contemporains 
en Nouvelle-Aquitaine

Samedi 8 octobre
11 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé à Vienne, 1/2
14 h – Visite. Exposition L’air du temps, avec les collectionneurs
15 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)

Dimanche 9 octobre
11 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)
14 h – Visite. Exposition L’air du temps
15 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux)

16 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Mardi 11 octobre
19 h – Rencontre. Hommage à Eduardo Lourenço 

Mercredi 12 octobre
14 h 30 – Balade urbaine. L’art de vivre bordelais au siècle 
des Lumières
18 h – Festival Mascaret. Molière l’Occitan, cet incompris

Jeudi 13 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs :
pour un tandem réussi

Vendredi 14 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs :
pour un tandem réussi
14 h 30 – [Fontaine de la Grave] Rendez-vous avec la dimension 
souterraine. Les cailloux parlent aux cailloux

Samedi 15 octobre
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé à Vienne, 2/2
14 h 30 – [Fontaine de la Grave] Rendez-vous avec la dimension 
souterraine. Les cailloux parlent aux cailloux
15 h – Gestu-Elles. Restitution publique

Mardi 18 octobre
18 h – Conférence Moi(s) Montaigne. Laurent Coste, La jurade 
de Bordeaux au temps de Montaigne

Mercredi 19 octobre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps
20 h – [Grand-Théâtre] Bal costumé à Vienne

Jeudi 20 octobre
18 h – Soirée avec Patrick Zachmann. La mémoire de mon père

Samedi 22 octobre
14 h – Visite. L’air du temps, avec les collectionneurs 

Dimanche 23 octobre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps
16 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail

Mardi 25 octobre
14 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Mercredi 26 octobre
9 h – Colloque. Art et dé-colonialité

Jeudi 27 octobre 
9 h – Colloque. Art et dé-colonialité
14 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail
14 h 30 – Balade urbaine. Le pont de pierre, son bicentenaire 
et ses mystères
18 h – Séminaire de LAM. Restituer le patrimoine africain

Samedi 29 octobre
10 h 30 – [Bibliothèque Mériadeck] Fashion week
11 h et 14 h – Balade urbaine. Burdigala et le Palais-Gallien
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé Années folles, 1/2

Dimanche 30 octobre
14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps

Novembre
Mercredi 2 novembre
14 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Jeudi 3 novembre
14 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail

Samedi 5 novembre
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé Années folles, 2/2 
14 h 30 – Balade urbaine. Le pont de pierre, son bicentenaire 
et ses mystères

Dimanche 6 novembre 
11 h – Balade. Moi(s) Montaigne. Sur les pas de Montaigne
11 h – Visite. Exposition L’air du temps [parcours croisé avec 
le madd-bordeaux]
14 h – Visite. Exposition L’air du temps

14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps
15 h 30 – [madd-bordeaux] Visite. Des éventails aux objets d’art 
[parcours croisé]

Mardi 8 novembre
18 h et 20 h – [Auditorium de Bordeaux] Haïti mon amour : rencontre
avec Célimène Daudet, puis concert

Mercredi 9 novembre
14 h 30 – Balade urbaine. Bordeaux romantique et moderniste
18 h – Conférence Moi(s) Montaigne. Ezéchiel Jean-Courret, 
L’éloge de Bordeaux dans les cosmographies humanistes
20 h – [Grand-Théâtre] Bal costumé Années folles

Jeudi 10 novembre
18 h – Cinéma. Moi(s) Montaigne. Montaigne et le tombeau 
mystérieux

Samedi 12 novembre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps, avec les collectionneurs

Mercredi 16 novembre
9 h – [Archives départementales] Colloque. De la valse des 
ronds-points aux cahiers de la colère
14 h – Visite. Avec Aurélia Michel, Bordeaux au XVIIIe siècle, 
le commerce atlantique et l’esclavage
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps
18 h – Conférence. Aurélia Michel, Des préjugés au racisme

Jeudi 17 novembre
9 h – Colloque. De la valse des ronds-points aux cahiers 
de la colère

Samedi 19 novembre
11 h et 14h – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique
et l’esclavage
14 h 30 – Bons baisers d’Haïti

Dimanche 20 novembre
11 h et 14 h – [Muséum de Bordeaux] Visite. Exposition Nous 
et les autres
14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps

Mercredi 23 novembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Samedi 26 novembre
11 h et 14 h – Visite. Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage
[parcours croisé avec le Muséum]

Dimanche 27 novembre
11 h et 14 h – [Muséum de Bordeaux] Visite. Exposition Nous 
et les autres
14 h 30 – Mois Kréyol. Balade chantée. Sur les traces de 
l’esclavage

Décembre
Jeudi 1er décembre
18 h – Conférence. Johann Chapoutot. Le rascisme nazi en contexte(s),
XIXe - XXe siècles

Dimanche 4 décembre
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Que m’est-il permis
d’espérer ?

Jeudi 8 décembre
18 h – Séminaire de LAM. Genre et droit en Afrique 

Vendredi 9 décembre
9 h – Colloque. Repenser les lieux de spectacle de la première modernité

Retrouvez la programmation du musée 
sur : musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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En septembre, nous expérimentons souvent de nouveaux rythmes, 
prenons de nouveaux chemins : l’entrée à la grande école ou à 
l’université, une nouvelle activité professionnelle, un engagement 
solidaire… Je formule le vœu que dans ce temps de rentrée, notre 
nouveau programme donne l’envie à toutes et tous de prendre aussi 
le chemin du musée, pour de joyeuses balades et visites, de savants 
colloques et des temps plus ludiques, dans tous les cas des rencontres 
avec l’histoire, les mémoires, les patrimoines dans leur infinie richesse ! 

Deux expositions temporaires vous attendent au musée d’Aquitaine, 
ainsi que quantité de propositions dans et hors les murs, que nous 
avons comme chaque année imaginées avec des partenaires que 
je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement pour leur 
engagement. La programmation d’un musée de société ne peut 
s’envisager qu’ainsi, dans le croisement fécond d’idées et de projets 
avec la diversité des acteurs du territoire : institutions culturelles, 
associations, artistes, festivals… 

Je souhaite à toutes et tous une excellente rentrée et de très belles 
rencontres au musée d’Aquitaine ! 

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES
VISITES

Colloques

Programme
culturel
SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2022

Collection J. Suire et P. Lorient. Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Balades
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La programmation culturelle peut évoluer. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement notre site internet et à vous abonner à notre 
infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

Table ronde. Témoigner des Juifs dans la France 
prémoderne
Mercredi 28 septembre, 13 h 45
Avec Emma Abate (Università di Bologna/ CNRS), Géraldine Cazals (Université de 
Bordeaux), Evelien Chayes (IRHT-CNRS), Hélène Jawhara-Piñer (Université de Tours), 
Davide Mano (IRHT-CNRS), Paul Salmona (mahj) et Pierre Savy (École française de 
Rome).
Table ronde organisée par Evelien Chayes dans le cadre du projet SION-Digit, 
en partenariat avec HumanA (Université Bordeaux Montaigne)

en Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, 9 h 30
Cette manifestation scientifique est l’occasion de dresser un premier état des lieux 
des connaissances sur le sujet, en confrontant archéologues et historiens de divers 
horizons.
Rencontre organisée par Quentin Baril (Hadès SCOP), Théo Aubry (Service 
archéologique de Charente-Maritime) et Alexis Gorgues (Université Bordeaux 
Montaigne). Informations : quentin.baril@hades-archeologie.com

Rencontre. Hommage à Eduardo Lourenço
Mardi 11 octobre, 19 heures
Le Comité Sousa Mendes et les éditions l’Escampette rendent hommage à l’immense 
penseur portugais Eduardo Lourenço, décédé en 2020 à l’âge de 97 ans et qui vécut 
à Bordeaux en 1949. Projection-débat autour du film O labirinto da Saudade, 
ambitieuse adaptation par Miguel Gonçalves Mendes du livre éponyme d’Eduardo 
Lourenço.

Molière l’Occitan, cet incompris
Mercredi 12 octobre, 18 heures 
À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, Claude Assémat, 
inspecteur d’académie émérite, analysera les parlers du plus célèbre de nos 
dramaturges ; puis les comédiens Isabelle Loubère et Christian Loustau proposeront 
une lecture théâtralisée de l’acte II de Monsieur de Pourceugnac où se côtoient 
français, occitan et picard.
Une proposition d’Ostau Occitan, dans le cadre du festival Mascaret :  
http://ostau-occitan.org

Conférence. D’Ausone à Montaigne. Bordeaux au Moyen 
Âge
Mardi 13 septembre, 18 heures
Une conférence de Philippe Araguas, à l’occasion de la parution de Bordeaux 
au Moyen Âge : la ville et ses monuments, aux Éditions de l’Entre-deux-mers.

Cinéma. Camopi One 
[au cinéma Utopia] 
Lundi 26 septembre, 20 h 30 
Film documentaire de Laure Subreville, 2022, 52 min  
À Camopi, village de Guyane française en face du Brésil, seulement accessible par le 
fleuve Oyapock, résonnent les sons graves, épais et transperçants des clarinettes tule, 
principaux instruments de musique des Amérindiens wayãpi et fondement de leur 
culture. 
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice et Jean-Michel Beaudet, 
anthropologue de la musique et de la danse.
4,50 €, billetterie ouverte à partir du 17 septembre à l’Utopia

Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs : 
pour un tandem réussi
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, 9 h 30
Une rencontre proposée par le service archéologique de Bordeaux Métropole, avec 
l’Association nationale pour l’archéologie de collectivité territoriale (ANACT) et la 
Fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR). 
Inscription obligatoire : l.guyard@bordeaux-metropole.fr

Colloque. Art et dé-colonialité
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre, 9 heures
Ce colloque international se propose d’analyser les impacts du phénomène  
de la « décolonisation » dans les sciences de l’art et au sein des pratiques artistiques 
modernes et contemporaines. 
Organisé par Nicolas Nercam (MICA), Mathilde Bertrand (CLIMAS) et Martine Bovo 
(AMERIBER), Université Bordeaux Montaigne. Programme disponible début octobre : 
https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr

Séminaire de LAM. Restituer le patrimoine africain
Jeudi 27 octobre, 18 heures
Avec Elara Bertho (CNRS / LAM), un.e représentant d’Alter Natives et Katia Kukawka 
(musée d’Aquitaine)
Séance coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes à LAM,  
le laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde

Colloque. De la valse des ronds-points aux cahiers 
de la colère
Mercredi 16 novembre 

 [aux Archives départementales de la Gironde] 
Jeudi 17 novembre 
[au musée d’Aquitaine ]
Acte II des colloques consacrés aux révoltes populaires en Aquitaine, la version 2022 
réunira chercheurs, historiens, journalistes, associatifs et Gilets Jaunes, à l’occasion  
du 4e anniversaire de l’apparition du mouvement. 
Une proposition de Pourquoi Pas 33 et des éditions d’Albret. Programme disponible 
début octobre sur le site du musée, rubrique Agenda

Séminaire de LAM. Genre et droit en Afrique
Jeudi 8 décembre, 18 heures
Avec Marième N’Diaye (CNRS / LAM). 
Les autres intervenants seront annoncés à l’automne sur le site du musée.

Colloque. Repenser les lieux de spectacle de la première 
modernité
Vendredi 9 décembre, 9 heures
Le théâtre du passé : un théâtre virtuel ? Telle est la question passionnante que des 
chercheurs et chercheuses en histoire, en théâtre et en architecture exploreront lors  
de ce colloque international.
Programme disponible en octobre : https://vtheatres.hypotheses.org

Le musée d’Aquitaine et le Centre national Jean Moulin 
remercient chaleureusement tous les partenaires 
culturels de cette saison :

l’Alifs, l’Alliance française, l’ANACT, les AOC de l’Egalité, les Archives départementales 
de la Gironde, Ausonius, la bibliothèque Mériadeck, Bordeaux Patrimoine Mondial, 
le Centre Montaigne (UBM), le Comité Sousa Mendes, la compagnie Difé Kako, la 
maison Duvelleroy, les éditions d’Albret, les éditions de l’Entre-deux-mers, les éditions 
l’Escampette, EUNIC Bordeaux Aquitaine, le FAB – festival international des arts de 
Bordeaux Métropole, la FFCR, Haïti en vie, l’IdAf, La Grosse Situation, le Goethe-
Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut des Afriques, LAM – Sciences Po 
Bordeaux, le madd-bordeaux, MC2a, la Mission Egalité de la Mairie de Bordeaux, 
le Muséum de Bordeaux, l’Opéra de Bordeaux, Ostau Occitan, Pourquoi Pas 33, 
le Rocher de Palmer, l’Université Bordeaux Montaigne, l’Université de Bordeaux, 
le cinéma Utopia, et les fidèles Amis du musée d’Aquitaine.

Mécénat

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez accompagner 
notre développement et nous aider à rendre la culture accessible au plus grand 
nombre. Votre don servira ainsi à mettre en valeur nos collections et enrichir 
notre programmation culturelle, au bénéfice de tous les publics.
Ils soutiennent la programmation 2022 :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 05 56 01 51 00 - musaq@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures à 18 heures.
Fermé lundi et jours fériés
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs :
Entrée au musée : sans exposition 6 €, réduit 3,50 € / avec exposition 8 €, réduit 
4,50 €
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires 
et tarifs »
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf indication contraire, 
entrée libre dans la limite des places disponibles
Visites commentées : prix d’entrée majoré de 5 € (gratuites avec la Carte jeune 
Bordeaux Métropole)
Ateliers : 7 € (5 € avec la Carte jeune)
Audioguide : 2,50 € (gratuit avec la Carte jeune)

Bordeaux Patrimoine Mondial
mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Centre national Jean Moulin
Tél 05 56 10 19 90 - cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

MÉCÈN
ACTION DES ENTREPRISES EN FAVEUR 
DE L’ART & DE LA CULTURE  

ART
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AGENDA 
Septembre
Mercredi 7 septembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation 

Mardi 13 septembre
18 h – Conférence. Philippe Araguas, Bordeaux au Moyen Âge

Mercredi 14 septembre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps 

Samedi 17 septembre
11 h – Journées du patrimoine et du matrimoine

Dimanche 18 septembre
11 h – Journées du patrimoine et du matrimoine

Mardi 20 septembre
18 h – Conférence. Éloïse Gilles, La maison d’éventails Duvelleroy

Mercredi 21 septembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Jeudi 22 septembre
20 h – [cinéma Utopia] Marie-Antoinette, de Sofia Coppola 

Dimanche 25 septembre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps
16 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail 

Lundi 26 septembre
20 h 30 – [cinéma Utopia] Camopi One, de Laure Subreville

Mardi 27 septembre
18 h – Cinéma. Rendez-vous avec la dimension souterraine.  
Danger Carrière 

Mercredi 28 septembre
13 h 45 – Table ronde. Témoigner des Juifs dans la France 
prémoderne 
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps

Octobre
Samedi 1er octobre
14 h – Cinéma. Migrations en images. Jeunesses guinéennes  
Dimanche 2 octobre
11 h et 14 h – Visite. Rendez-vous avec la dimension souterraine. 
La pierre sens dessus dessous 
14 h – Cinéma. Migrations en images. Jeunesses guinéennes

Mercredi 5 octobre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps 
16 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps. Avec interprète LSF 

Jeudi 6 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologie des conflits contemporains 
en Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 7 octobre 
9 h 30 – Colloque. Archéologie des conflits contemporains 
en Nouvelle-Aquitaine

Samedi 8 octobre
11 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux) 
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé à Vienne, 1/2 
14 h – Visite. Exposition L’air du temps, avec les collectionneurs 
15 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux) 

Dimanche 9 octobre
11 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux) 
14 h – Visite. Exposition L’air du temps 
15 h – [Pont de pierre] N.E.V. (dans le cadre du FAB - Festival 
des arts de Bordeaux) 

16 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Mardi 11 octobre
19 h – Rencontre. Hommage à Eduardo Lourenço 

Mercredi 12 octobre
14 h 30 – Balade urbaine. L’art de vivre bordelais au siècle  
des Lumières 
18 h – Festival Mascaret. Molière l’Occitan, cet incompris

Jeudi 13 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs :  
pour un tandem réussi

Vendredi 14 octobre
9 h 30 – Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs :  
pour un tandem réussi 
14 h 30 – [Fontaine de la Grave] Rendez-vous avec la dimension 
souterraine. Les cailloux parlent aux cailloux

Samedi 15 octobre
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé à Vienne, 2/2 
14 h 30 – [Fontaine de la Grave] Rendez-vous avec la dimension 
souterraine. Les cailloux parlent aux cailloux 
15 h – Gestu-Elles. Restitution publique 

Mardi 18 octobre
18 h – Conférence Moi(s) Montaigne. Laurent Coste, La jurade 
de Bordeaux au temps de Montaigne 

Mercredi 19 octobre
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps 
20 h – [Grand-Théâtre] Bal costumé à Vienne

Jeudi 20 octobre
18 h – Soirée avec Patrick Zachmann. La mémoire de mon père

Samedi 22 octobre
14 h – Visite. L’air du temps, avec les collectionneurs 

Dimanche 23 octobre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps 
16 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail

Mardi 25 octobre
14 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Mercredi 26 octobre
9 h – Colloque. Art et dé-colonialité

Jeudi 27 octobre  
9 h – Colloque. Art et dé-colonialité 
14 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail 
14 h 30 – Balade urbaine. Le pont de pierre, son bicentenaire  
et ses mystères 
18 h – Séminaire de LAM. Restituer le patrimoine africain

Samedi 29 octobre
10 h 30 – [Bibliothèque Mériadeck] Fashion week
11 h et 14 h – Balade urbaine. Burdigala et le Palais-Gallien 
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé Années folles, 1/2

Dimanche 30 octobre
14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps

Novembre
Mercredi 2 novembre
14 h – Atelier 4-6 ans. Courant d’air

Jeudi 3 novembre
14 h – Atelier 6-10 ans. Agite ton éventail 

Samedi 5 novembre
11 h 30 – Atelier danse. Bal costumé Années folles, 2/2  
14 h 30 – Balade urbaine. Le pont de pierre, son bicentenaire  
et ses mystères

Dimanche 6 novembre 
11 h – Balade. Moi(s) Montaigne. Sur les pas de Montaigne 
11 h – Visite. Exposition L’air du temps [parcours croisé avec 
le madd-bordeaux] 
14 h – Visite. Exposition L’air du temps 

14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps 
15 h 30 – [madd-bordeaux] Visite. Des éventails aux objets d’art 
[parcours croisé] 

Mardi 8 novembre
18 h et 20 h – [Auditorium de Bordeaux] Haïti mon amour : rencontre 
avec Célimène Daudet, puis concert 

Mercredi 9 novembre
14 h 30 – Balade urbaine. Bordeaux romantique et moderniste 
18 h – Conférence Moi(s) Montaigne. Ezéchiel Jean-Courret, 
L’éloge de Bordeaux dans les cosmographies humanistes 
20 h – [Grand-Théâtre] Bal costumé Années folles

Jeudi 10 novembre
18 h – Cinéma. Moi(s) Montaigne. Montaigne et le tombeau 
mystérieux 

Samedi 12 novembre
14 h – Visite. Exposition L’air du temps, avec les collectionneurs 

Mercredi 16 novembre
9 h –  [Archives départementales] Colloque. De la valse des 
ronds-points aux cahiers de la colère 
14 h – Visite. Avec Aurélia Michel, Bordeaux au XVIIIe siècle,  
le commerce atlantique et l’esclavage 
14 h 30 – Visite. Exposition L’air du temps 
18 h – Conférence. Aurélia Michel, Des préjugés au racisme

Jeudi 17 novembre
9 h – Colloque. De la valse des ronds-points aux cahiers  
de la colère 
Samedi 19 novembre
11 h et 14h – Visite. Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique 
et l’esclavage
14 h 30 – Bons baisers d’Haïti

Dimanche 20 novembre
11 h et 14 h – [Muséum de Bordeaux] Visite. Exposition Nous  
et les autres
14 h 30 – Stage illustration. L’air du temps

Mercredi 23 novembre
14 h 30 – Visite et parcours en ville. Bordeaux sous l’Occupation

Samedi 26 novembre
11 h et 14 h – Visite. Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage 
[parcours croisé avec le Muséum] 

Dimanche 27 novembre
11 h et 14 h – [Muséum de Bordeaux] Visite. Exposition Nous  
et les autres 
14 h 30 – Mois Kréyol. Balade chantée. Sur les traces de 
l’esclavage 

 Décembre
Jeudi 1er décembre
18 h – Conférence. Johann Chapoutot. Le rascisme nazi en contexte(s), 
XIXe - XXe siècles 

Dimanche 4 décembre
15 h 30 – Cinéma. Migrations en images. Que m’est-il permis 
d’espérer ? 

Jeudi 8 décembre
18 h – Séminaire de LAM. Genre et droit en Afrique 

Vendredi 9 décembre
9 h – Colloque. Repenser les lieux de spectacle de la première modernité 

Retrouvez la programmation du musée 
sur : musee-aquitaine-bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr
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En septembre, nous expérimentons souvent de nouveaux rythmes, 
prenons de nouveaux chemins : l’entrée à la grande école ou à 
l’université, une nouvelle activité professionnelle, un engagement 
solidaire… Je formule le vœu que dans ce temps de rentrée, notre 
nouveau programme donne l’envie à toutes et tous de prendre aussi 
le chemin du musée, pour de joyeuses balades et visites, de savants 
colloques et des temps plus ludiques, dans tous les cas des rencontres 
avec l’histoire, les mémoires, les patrimoines dans leur infinie richesse ! 

Deux expositions temporaires vous attendent au musée d’Aquitaine, 
ainsi que quantité de propositions dans et hors les murs, que nous 
avons comme chaque année imaginées avec des partenaires que 
je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement pour leur 
engagement. La programmation d’un musée de société ne peut 
s’envisager qu’ainsi, dans le croisement fécond d’idées et de projets 
avec la diversité des acteurs du territoire : institutions culturelles, 
associations, artistes, festivals… 

Je souhaite à toutes et tous une excellente rentrée et de très belles 
rencontres au musée d’Aquitaine ! 

Laurent Védrine
Directeur du musée d’Aquitaine
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La programmation culturelle peut évoluer. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement notre site internet et à vous abonner à notre 
infolettre sur musee-aquitaine-bordeaux.fr

Le musée accueille aussi...

Table ronde. Témoigner des Juifs dans la France 
prémoderne
Mercredi 28 septembre, 13 h 45
Avec Emma Abate (Università di Bologna/ CNRS), Géraldine Cazals (Université de 
Bordeaux), Evelien Chayes (IRHT-CNRS), Hélène Jawhara-Piñer (Université de Tours), 
Davide Mano (IRHT-CNRS), Paul Salmona (mahj) et Pierre Savy (École française de 
Rome).
Table ronde organisée par Evelien Chayes dans le cadre du projet SION-Digit, 
en partenariat avec HumanA (Université Bordeaux Montaigne)

en Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, 9 h 30
Cette manifestation scientifique est l’occasion de dresser un premier état des lieux 
des connaissances sur le sujet, en confrontant archéologues et historiens de divers 
horizons.
Rencontre organisée par Quentin Baril (Hadès SCOP), Théo Aubry (Service 
archéologique de Charente-Maritime) et Alexis Gorgues (Université Bordeaux 
Montaigne). Informations : quentin.baril@hades-archeologie.com

Rencontre. Hommage à Eduardo Lourenço
Mardi 11 octobre, 19 heures
Le Comité Sousa Mendes et les éditions l’Escampette rendent hommage à l’immense 
penseur portugais Eduardo Lourenço, décédé en 2020 à l’âge de 97 ans et qui vécut 
à Bordeaux en 1949. Projection-débat autour du film O labirinto da Saudade, 
ambitieuse adaptation par Miguel Gonçalves Mendes du livre éponyme d’Eduardo 
Lourenço.

Molière l’Occitan, cet incompris
Mercredi 12 octobre, 18 heures 
À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, Claude Assémat, 
inspecteur d’académie émérite, analysera les parlers du plus célèbre de nos 
dramaturges ; puis les comédiens Isabelle Loubère et Christian Loustau proposeront 
une lecture théâtralisée de l’acte II de Monsieur de Pourceugnac où se côtoient 
français, occitan et picard.
Une proposition d’Ostau Occitan, dans le cadre du festival Mascaret : 
http://ostau-occitan.org

Conférence. D’Ausone à Montaigne. Bordeaux au Moyen 
Âge
Mardi 13 septembre, 18 heures
Une conférence de Philippe Araguas, à l’occasion de la parution de Bordeaux 
au Moyen Âge : la ville et ses monuments, aux Éditions de l’Entre-deux-mers.

Cinéma. Camopi One
[au cinéma Utopia]
Lundi 26 septembre, 20 h 30
Film documentaire de Laure Subreville, 2022, 52 min 
À Camopi, village de Guyane française en face du Brésil, seulement accessible par le 
fleuve Oyapock, résonnent les sons graves, épais et transperçants des clarinettes tule, 
principaux instruments de musique des Amérindiens wayãpi et fondement de leur 
culture. 
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice et Jean-Michel Beaudet, 
anthropologue de la musique et de la danse.
4,50 €, billetterie ouverte à partir du 17 septembre à l’Utopia

Colloque. Archéologues et conservateurs-restaurateurs : 
pour un tandem réussi
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, 9 h 30
Une rencontre proposée par le service archéologique de Bordeaux Métropole, avec 
l’Association nationale pour l’archéologie de collectivité territoriale (ANACT) et la 
Fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR).
Inscription obligatoire : l.guyard@bordeaux-metropole.fr

Colloque. Art et dé-colonialité
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre, 9 heures
Ce colloque international se propose d’analyser les impacts du phénomène 
de la « décolonisation » dans les sciences de l’art et au sein des pratiques artistiques 
modernes et contemporaines. 
Organisé par Nicolas Nercam (MICA), Mathilde Bertrand (CLIMAS) et Martine Bovo 
(AMERIBER), Université Bordeaux Montaigne. Programme disponible début octobre : 
https://mica.u-bordeaux-montaigne.fr

Séminaire de LAM. Restituer le patrimoine africain
Jeudi 27 octobre, 18 heures
Avec Elara Bertho (CNRS / Passages), un.e représentant d’Alter Natives et Katia 
Kukawka (musée d’Aquitaine)
Séance coordonnée par Chloé Ould Aklouche et Zoé Quétu, doctorantes à LAM, 
le laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde

Colloque. De la valse des ronds-points aux cahiers
de la colère
Mercredi 16 novembre
[aux Archives départementales de la Gironde] 
Jeudi 17 novembre
[au musée d’Aquitaine ]
Acte II des colloques consacrés aux révoltes populaires en Aquitaine, la version 2022 
réunira chercheurs, historiens, journalistes, associatifs et Gilets Jaunes, à l’occasion 
du 4e anniversaire de l’apparition du mouvement. 
Une proposition de Pourquoi Pas 33 et des éditions d’Albret. Programme disponible 
début octobre sur le site du musée, rubrique Agenda

Séminaire de LAM. Genre et droit en Afrique
Jeudi 8 décembre, 18 heures
Avec Marième N’Diaye (CNRS / LAM). 
Les autres intervenants seront annoncés à l’automne sur le site du musée.

Colloque. Repenser les lieux de spectacle de la première 
modernité
Vendredi 9 décembre, 9 heures
Le théâtre du passé : un théâtre virtuel ? Telle est la question passionnante que des 
chercheurs et chercheuses en histoire, en théâtre et en architecture exploreront lors 
de ce colloque international.
Programme disponible en octobre : https://vtheatres.hypotheses.org

Le musée d’Aquitaine et le Centre national Jean Moulin 
remercient chaleureusement tous les partenaires 
culturels de cette saison :

l’Alifs, l’Alliance française, l’ANACT, les AOC de l’Egalité, les Archives départementales 
de la Gironde, Ausonius, la bibliothèque Mériadeck, Bordeaux Patrimoine Mondial, 
le Centre Montaigne (UBM), le Comité Sousa Mendes, la compagnie Difé Kako, la 
maison Duvelleroy, les éditions d’Albret, les éditions de l’Entre-deux-mers, les éditions 
l’Escampette, EUNIC Bordeaux Aquitaine, le FAB – festival international des arts de 
Bordeaux Métropole, la FFCR, Haïti en vie, l’IdAf, La Grosse Situation, le Goethe-
Institut, l’Institut Camões, l’Institut Cervantes, l’Institut des Afriques, LAM – Sciences Po 
Bordeaux, le madd-bordeaux, MC2a, la Mission Egalité de la Mairie de Bordeaux,  
le Muséum de Bordeaux, l’Opéra de Bordeaux, Ostau Occitan, Pourquoi Pas 33,  
le RAHMI, le Rocher de Palmer, l’Université Bordeaux Montaigne, l’Université de 
Bordeaux, le cinéma Utopia, et les fidèles Amis du musée d’Aquitaine.

Mécénat

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez accompagner 
notre développement et nous aider à rendre la culture accessible au plus grand 
nombre. Votre don servira ainsi à mettre en valeur nos collections et enrichir 
notre programmation culturelle, au bénéfice de tous les publics.
Ils soutiennent la programmation 2022 :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 05 56 01 51 00 - musaq@mairie-bordeaux.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures à 18 heures.
Fermé lundi et jours fériés
Tramway : ligne B, arrêt musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs :
Entrée au musée : sans exposition 6 €, réduit 3,50 € / avec exposition 8 €, réduit 
4,50 €
Tarif réduit et gratuité : consultez le site internet du musée, rubrique « Horaires 
et tarifs »
Conférences, tables rondes, colloques, projections : sauf indication contraire, 
entrée libre dans la limite des places disponibles
Visites commentées : prix d’entrée majoré de 5 € (gratuites avec la Carte jeune 
Bordeaux Métropole)
Ateliers : 7 € (5 € avec la Carte jeune)
Audioguide : 2,50 € (gratuit avec la Carte jeune)

Bordeaux Patrimoine Mondial
mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Centre national Jean Moulin
Tél 05 56 10 19 90 - cnjm@mairie-bordeaux.fr
Le Centre est actuellement fermé pour rénovation.

MÉCÈN
ACTION DES ENTREPRISES EN FAVEUR 
DE L’ART & DE LA CULTURE  
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