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Vernissage ''Lignes Blanches'' de Bruce
Milpied

Vernissage Ekko Galerie rue Buhan à
Bordeaux

https://openagenda.com/events/vernissage-lignes-blanches-debruce-milpied

https://openagenda.com/events/vernissage-ekko-galerie-ruebuhan-a-bordeaux

Lancement du livre sur le stade Chaban-Delmas
dans le cadre du vernissage de l'exposition des
photographies de Bruce Milpied.

Venez découvrir la nouvelle boutique d’art sur
Bordeaux, avec la présence des artistes et une
surprise.

Mercredi 13 novembre 2019, 19h30

Jeudi 14 novembre 2019, 18h00

@ L'Ascenseur Végétal - 20 rue Bouquière 33000
Bordeaux

@ EKKO Galerie - 15 rue Buhan, Bordeaux
http://www.ekkogalerie.com

https://www.facebook.com/
events/587437485129032/

Vendredi 15 Novembre à 17h30, AMOS
inaugure sa 5ème boutique

Festival ZÉRO Déchet du 18 au 23
novembre 2019

https://openagenda.com/events/vendredi-15-novembre-17h30amos-fete-25-ans-de-developpement-durable-amos-ouvre-sanouvelle-boutique-et-sa-boutique-en-ligne

https://openagenda.com/events/festival-zero-dechet-du-18au-23-novembre-2019

Demain, l'association AMOS inaugure sa nouvelle
boutique au centre commercial Counord, 5 rue
Étienne Huyard, à Bordeaux (près de Yoyo video et
de l'épicerie solidaire au Grand Parc).
Vendredi 15 novembre 2019, 17h30

A l'occasion de la SERD (Semaine Européenne de
Réduction des Déchets), Etu‘Récup propose un
programme d’activités zéro déchet dans divers
endroits de Bordeaux et ses alentours !
18 - 23 novembre 2019
@ Etu'récup - 13 avenue Pey Berland 33600
Pessac

@ Boutique Amos - 5, rue Etienne Huyard 33300
Bordeaux

https://forms.gle/Yo3u6N5vjk5qA3UU6

https://www.label-emmaus.co/fr/catalogue/amos/

Remplis ton sac de livres pour 5 € !

La lutte des femmes en Amérique Latine/
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h30

https://openagenda.com/events/remplis-ton-sac-de-livrespour-5euro

Noël arrive à grand pas et avec ça les fameux
cadeaux à faire ! Vous pourrez trouver des livres en
très bon état et pour tous les goûts !
Jeudi 21 novembre 2019, 14h00, 18h00
@ Recyclivre - 67 cours de la Somme 33800
Bordeaux

https://openagenda.com/events/la-lutte-des-femmes-enamerique-latinevendredi-22-novembre-2019-a-20h30

Les Amis du Monde Diplomatique vous convient le
vendredi 22 novembre, à 20 h 30, au cinéma Jean
Eustache à Pessac, à une rencontre débat sur : La
révolte des femmes en Amérique Latine.
Vendredi 22 novembre 2019, 20h30

https://www.eventbrite.fr/e/billets-bordeaux-rempliston-sac-de-livres-pour-5-81979447735?fbclid=IwAR
3KPu_B8pgJUavu6nXJrRh9RBxRaxPoBwh6obBYT
WfDM56HbCtkFra3F1w

@ Cinéma Jean Eustache - 7 rue des poilus 33600 Pessac
contact@cinema-histoire-pessac.com/ | 05 56 46
25 43 | https://cinema-histoire-pessac.com/festival/
rencontres/la-revolte-de-femmes
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Bordeaux Touch salon de la création
bordelaise

Rencontre avec Lili Barbery-Coulon
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-lili-barberycoulon

https://openagenda.com/events/bordeaux-touch-salon-de-lacreation-bordelaise_953398

Bordeaux Touch a pour spécificité d’être composé
d'artistes professionnels bordelais et de ses
alentours. La sélection est rigoureuse et exigeante.
Qualité et savoir faire sont les maîtres mots.

Rencontre et dédicace de Lili Barbery-Coulon à
l'occasion de la sortie "La réconciliation - De la
haine du corps à l'amour de soi" (Marabout).
Samedi 30 novembre 2019, 15h00

29 novembre - 1 décembre 2019

@ La Librairie des Chartrons - 17, Cours Saint
Louis, 33300 Bordeaux

@ Chartreuse Saint André - 194 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/2902917543051767/?active_tab=about

evenementielode@gmail.com

Exposition de Pierre Lafage
https://openagenda.com/events/exposition-de-pierre-lafage

DI VIN SANG – BD CONCERT 06.12.19
au KRAKATOA

Cette exposition présente les travaux récents de
l'artiste dans le cadre de notre atelier aux Chartrons

https://openagenda.com/events/di-vin-sang-bd-concert-061219au-krakatoa

Samedi 30 novembre 2019, 18h00, 18h30

Sortie Officielle du Film sous forme de Bd Concert
de DI VIN SANG, la 1ère Bande-Dessinée
intégralement réalisée au vin rouge.

@ ADBA Sup Bordeaux - 59 cours de la Martinique
atelierdesbeauxartssupbordeaux@gmail.com

Vendredi 6 décembre 2019, 21h00
@ Krakatoa - 3 Avenue Victor Hugo, 33700
Mérignac
https://billetterie.krakatoa.org/
evenement/06-12-2019-21-00-di-vin-sang-bdconcert

Les clés de la parentalité

BONOBO (concert illustré)

https://openagenda.com/events/les-cles-de-la-parentalite

https://openagenda.com/events/bonobo-concert-illustre

Atelier de préparation pour les futurs et jeunes
parents

Un voyage visuel et musical... à mi-chemin entre
BD concert et ciné concert, à mi parcours entre
petit théâtre d'ombres et dessin animé.

Samedi 7 décembre 2019, 09h30
@ Enora Parc - 198 Avenue du Haut Lévêque,
33600 Pessac
eric.bonneton33@gmail.com | 0684118666

Samedi 7 décembre 2019, 15h00, 17h00
@ rock et chanson - 181 Rue François Boucher
33400 Talence
https://www.rocketchanson.com/agendacalendrier/498-bonobo?date=2019-12-07-15-00 |
0557353232

Les Vivres de l'Art • Soirée "Syriens en
regards"

Méthode papa expert

https://openagenda.com/events/les-vivres-de-lart-soireesyriens-en-regards

Atelier exclusivement réservé aux futurs et
nouveaux papas

Soirée d'échanges autour du livre "Syriens en
regards" en présence des auteurs Charlotte Canat
et L'oeil de Ken:

Samedi 14 décembre 2019, 09h00

Samedi 7 décembre 2019, 20h00
@ Les Vivres de l'ART - 4 rue Achard 33300
https://www.facebook.com/
events/2421646164757049/

https://openagenda.com/events/methode-papa-expert

@ Enora Parc - 198 Avenue du Haut Lévêque,
33600 Pessac
eric.bonneton33@gmail.com | 0684118666 | https://
www.atelierdufuturpapa.com/fr/futur-papa-abordeaux--formation-pour-devenir-pere-en-gironde
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La Remise en selle

TREMPLIN - CLIMAX

https://openagenda.com/events/la-remise-en-selle-pour-unerentree-a-velo

https://openagenda.com/events/tremplin-climax

Réapprendre à faire du vélo avec Vélo-Cité pour
circuler en ville avec plaisir, assurance et en toute
sécurité.
7 septembre - 14 décembre 2019, les samedis
@ 16, rue Ausone Bordeaux - bordeaux

Participe au Tremplin Climax et deviens la future
bête de scène de l'édition 2020 !
18 décembre 2019 - 30 janvier 2020
@ Darwin Écosystème - 87 quai des Queyries
https://tremplin.climaxfestival.fr/

0556816389 | contact@velo-cite.org | https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZZUAIKI3
HcaaK0qW7t7_0hp7N2BoqOCey9IcBkRQIiE90g/
viewform?c=0&w=1http://ICI

25e Festival de Contis - ouverture des
inscriptions à la Compétition
européenne de courts-métrages
https://openagenda.com/events/25e-festival-de-contisouverture-des-inscriptions-a-la-competition-europeenne-decourts-metrages

longs-métrages en avant-première, Compétition de
courts-métrages européens, Grand concours de
nanométrages, Talents en Court à Contis, réalité
virtuelle, débats, rencontres, expositions, concerts...
16 décembre 2019 - 14 avril 2020
@ Cinéma de Contis - Contis-plage
http://www.cinema-contis.fr/inscription/

Aperoboat • Mecanographie
https://openagenda.com/events/aperoboat-mecanographie

L’EXPOSITION OÏKOS, HABITONS
MIEUX, VIVONS MIEUX.
https://openagenda.com/events/lexposition-oikos-habitonsmieux-vivons-mieux_329330

Dans un contexte d’urgence climatique, la nouvelle
exposition Oïkos* de la Maison Écocitoyenne
interroge sur l'impact environnemental de nos
logements.
17 décembre 2019 - 29 août 2020
@ Maison écocitoyenne Bordeaux - Quai Richelieu,
33000 Bordeaux
https://www.facebook.com/
MaisonecocitoyenneBordeaux/

La Cité du Vin - Visite guidée du
bâtiment

Production, reproduction, multiplication sont les
axes de recherche du travail d’a.a, jeune artiste
bordelais.

https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-batiment_723

Vendredi 20 décembre 2019, 19h00

7 septembre 2019 - 5 janvier 2020

@ IBOAT - Bassin à Flot N°1

@ La Cité du Vin - Esplanade de Pontac, 134 Quai
de Bacalan, 33300 Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/2346809665424544/

Le Vin Bio Pour Tous ! Ou comment j'ai
fait mon coming out et autres
cheminements
https://openagenda.com/events/le-vin-bio-pour-tous-oucomment-jai-fait-mon-coming-out-et-autres-cheminements

LE VIN BIO POUR TOUS ! Ou comment faire son
coming out et autres cheminements biologiques !
Les 10 et 11 janvier 2020 Soline Bosis fera son1er
Wine Woman Show au Théâtre de la Rousselle à
Bordeaux.
10 et 11 janvier
@ Théâtre de La Rousselle - 77, rue de la
Rousselle - 33000 Bordeaux

Au fil d'une visite guidée, retracez l'histoire d'un
projet unique.

https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=
1706682043660300053&_ga=2.150742515.434375
786.1563173780-1433125169.1562744494

http://bit.ly/levinbiopourtous

Projection - Débats
https://openagenda.com/events/projection-debats

Un lundi par mois, de novembre à juin.
13 janvier - 8 juin, les lundis
@ Darwin Écosystème - 87 quai des Queyries
https://www.facebook.com/
events/2403332173319245/
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Cause animale, cause du capital –
Jocelyne PORCHER

Concours artistiques "Multinationales
VS Démocratie"

https://openagenda.com/events/cause-animale-cause-ducapital-jocelyne-porcher

https://openagenda.com/events/concours-artistiquesmultinationales-vs-democratie

Pour le bien de la planète, il serait urgent de
renoncer à l'alimentation carnée, voire à tous les
produits issus des animaux.

Tu es étudiant.e ? Avec une âme créative ou
militante ? Prends ton crayon, ta caméra et ton
imagintation pour élever ta voix contre l'impunité
des multinationales ! Limite d'inscription le 14/02/20.

Jeudi 16 janvier, 18h30
@ La Machine à Musique Lignerolles - 13-15 rue
du Parlement Sainte-Catherine
https://www.facebook.com/
events/452233698985364/

Festival Bordeaux Rock #16
https://openagenda.com/events/festival-bordeaux-rock-16

Festival hivernal des musiques aventureuses de
Bordeaux
22 - 26 janvier

13 janvier - 14 février
@ CCFD Terre Solidaire Gironde - 145 Rue de
Saint-Genès, 33000 Bordeaux
https://framaforms.org/inscription-concoursreprenonslepouvoir-1576603402 | l.colas@ccfdterresolidaire.org | https://www.facebook.com/
events/510616099565903/ | https://
Vernissage sur le thème de l’amour
www.facebook.com/CCFDterresolidairegironde/?
https://openagenda.com/events/vernissage-sur-le-theme-deeid=ARAiKJrpVHKWe8yH-vqO2FO7rCC-_9eppJzIZ
lamour
7QsI37HMAtD32hghvv5J8X7zc7pRieGlAm4Dg8es
A l’occasion de la fête des amoureux, j’ai demandé
NCP
à une sélection d’artistes une pièce sur le thème de

@ Bordeaux rock - Bordeaux - 33000

l’amour. Je vous invite à venir découvrir leurs
visions le jeudi 6 février à partir de 18:00

http://www.bordeauxrock.com/festivals/bordeauxrock

Jeudi 6 février, 18h00
@ EKKO Galerie - 15 rue Buhan, Bordeaux
https://facebook.com/events/s/vernissage-sur-letheme-de-lam/200497027805508/?ti=icl

Bicentenaire du Tour du monde du
Bordelais (1816-1819)

Reconquista, roman de l'errance et du
combat intérieur

https://openagenda.com/events/bicentenaire-du-tour-du-mondedu-bordelais-1816-1819

https://openagenda.com/events/reconquista-roman-de-lerranceet-du-combat-interieur_500816

Exposition consacrée au bicentenaire du tour du
monde effectué par le navire le Bordelais, armé par
Jean Etienne Balguerie et commandé par le
capitaine de Roquefeuil.

C'est un desperado qui erre dans les Pyrénées
battues de neige et de vent, en cet automne 1944.
Serge Legrand-Vall nous entraîne à la suite de ce
maquisard sans gloire dans une étrange épopée

18 février - 3 mars, les mardis

Jeudi 20 février, 08h30, 18h30

@ Cour Mably - 3, rue Mably

@ La Machine à Musique Lignerolles - 13-15 rue
du Parlement Sainte-Catherine

https://www.facebook.com/
events/1417165925111451/

Exclusivité Bordeaux : L'intuition avec
Alexis Champion
https://openagenda.com/events/exclusivite-bordeaux-lintuitionavec-alexis-champion

Conférence avec Alexis Champion, spécialiste de
l'intuition et du remote viewing en France
Vendredi 21 février, 19h30
@ Athénée Municipal - Place Saint Christoly
https://www.helloasso.com/associations/on-move/
evenements/l-intuition

https://www.facebook.com/
events/213508996550051/

Multinationales VS Démocratie : Soirée
de clôture du Festival
#Reprenonslepouvoir
https://openagenda.com/events/multinationales-vs-democratiesoiree-de-cloture-du-festival-reprenonslepouvoir

T'es-tu déjà demandé comment font les
multinationales pour toujours s'en sortir malgré leur
responsabilité dans de nombreux crimes contre
l'humanité ? Pour le découvrir, c'est par ici !
Mercredi 26 février, 18h00
@ IUT Bordeaux-Montaigne - 1 rue Jacques Ellul,
33800 Bordeaux
https://www.facebook.com/

events/510616099565903/ | https://
www.facebook.com/CCFDterresolidairegironde/?
view_public_for=105094784321733 | https://
framaforms.org/inscription-concoursreprenonslepouvoir-1576603402
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Patrick Watson au Rocher de Palmer le
27/02/2020

Magma fête ses 50 ans !

https://openagenda.com/events/patrick-watson-au-rocher-depalmer-le-27022020

Les groupes et les modes passent, certains restent
et durent. Magma s’est lancé dans un nouvel album
et une tournée pour fêter… ses 50 ans !

https://openagenda.com/events/magma-fete-ses-50-ans

Le sixième album de Patrick Watson, Wave, est
une oeuvre d'auto-consolation, une tentative de
réchauffement d'un coeur soumis à rude épreuve.

Vendredi 6 mars, 20h30

Jeudi 27 février, 19h30

@ Théâtre Femina - 10 rue de Grassi - 33000
Bordeaux

@ Rocher de Palmer - 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon

http://www.lerocherdepalmer.fr

05 56 74 80 00 | contact@lerocherdepalmer.fr |
http://www.lerocherdepalmer.fr

ET JE DANSE AUSSI adapté du roman
de A.L. Bondoux et J.C. Mourlevat
adaptation Olivia Lancelot

Tindersticks au Pin Galant le vendredi
13 mars 2020

https://openagenda.com/events/et-je-danse-aussi-adapte-duroman-de-al-bondoux-et-jc-mourlevat-adaptation-olivia-lancelot

Ce polar virtuel et musical a été Coup de coeur de
Céline Musseau du journal Sud-Ouest lors de sa
première programmation à Bordeaux en avril
dernier et au Beaux-Arts pour 6 représentations

https://openagenda.com/events/tindersticks-au-pin-galant-levendredi-13-mars-2020

Emmenés par la voix de crooner de Stuart Staples,
les Tindersticks font résonner depuis 25 ans une
pop baroque et exigeante.
Vendredi 13 mars, 20h30

12 - 21 mars

@ Pin Galant - 34 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny - 33700 MERIGNAC

@ Théâtre des Beaux Arts - 2 rue des Beaux-Arts
33800 Bordeaux

http://www.lepingalant.com/website/

compagniedelamoisson@gmail.com | - 05 56 21 85
30 | http://theatre-beauxarts.fr

Terri'Thouars Blues Festival

Atelier Zéro déchet

https://openagenda.com/events/territhouars-blues-festival

https://openagenda.com/events/atelier-zero-dechet_944138

Festival de Blues

Atelier DIY avec la papesse du zéro déchet Julie
Bernier, pour réaliser une crème à récurer et un
nettoyant multi-usages.

18 - 22 mars
@ Terri'Thouars Blues Festival - Thouars - 5
boulevard Pierre Curie, 79100, Thouars

Samedi 11 avril, 14h00

redac@blues-n-co.org | 0682153519 | http://
www.blues-n-co.org | https://fr-fr.facebook.com/
maitnaj/

@ La Librairie des Chartrons - 17, Cours Saint
Louis, 33300 Bordeaux

Hôpital des Meubles

Rencontre avec Anne LATUILLE à la
Librairie des Chartrons

https://openagenda.com/events/hopital-des-meubles_457873

&’ Plateforme de bricolage collaborative &’
Samedi 18 avril, 10h00
@ Place Pierre Renaudel - Place Pierre Renaudel
Bordeaux

https://www.weezevent.com/atelier-zero-dechetavec-julie-bernier-2?fbclid=IwAR0MqMc6Lzw287pIf
csPUblvUZOxpij8sqxyuAPPQ77vmItv2KF6UkEKTw

https://openagenda.com/events/rencontre-avec-anne-latuille-ala-librairie-des-chartrons

Anne LATUILLE, blogueuse, instagrameuse,
youtubeuse et auteure, créatrice du blog NOTHING
BUT MY OPINION, présentera son livre ACNÉ
POSITIVE oubliez tout ce que vous savez
Jeudi 18 juin, 19h00
@ La Librairie des Chartrons - 17, Cours Saint
Louis, 33300 Bordeaux
https://www.facebook.com/
pageevents/188991692374268/?active_tab=about
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EXPO PHOTO Carte blanche à 6
photographes bordelais confinés

Hôpital des Meubles #9

https://openagenda.com/events/expo-photo-carte-blanche-a-6photographes-bordelais-confines

Plateforme de bricolage collaborative et gratuite

L'asso Cdanslaboite reprend du service avec une
expo photo proposée Maison Bourbon et sur les
grilles du Jardin Public

https://openagenda.com/events/hopital-des-meubles-9

Samedi 5 septembre, 10h00
@ Place Pierre Renaudel - Place Pierre Renaudel
Bordeaux

Jeudi 2 juillet, 18h00
@ Maison Bourbon - 79 rue Bourbon
http://cdanslaboite.com/

Vernissage collectif Qu’artiers : la rue
buhan bouge !

Visite de Darwin, le pari d’un modèle
alternatif

https://openagenda.com/events/vernissage-collectif-quartiers-larue-buhan-bouge

https://openagenda.com/events/le-pari-d-un-modelealternatif_758

Dans le cadre de l’événement "Qu'Artiers, un
commerçant, un artiste" organisé chaque année
par La Ronde des Quartiers, vos commerçants de
la rue Buhan accueillent trois artistes bordelais.

Sur la rive droite de la Garonne, venez découvrir
l’éco-système Darwin, un lieu alternatif dédié à la
coopération économique, à la transition écologique
et à l’entrepreneuriat social.

Jeudi 10 septembre, 18h00

26 septembre - 31 octobre, les samedis

@ EKKO Galerie - 15 rue Buhan, Bordeaux

@ Darwin éco système - 87 quai des Queyries
33100 Bordeaux
https://bienvenueencoulisses.com/produit/le-paridun-modele-alternatif/

Annulé - Visite et dégustation à la
Brasserie La Lune: les secrets d'une
bière bio et locale à Bordeaux
https://openagenda.com/events/visite-et-degustation-a-labrasserie-la-lune-les-secrets-d-une-biere-bio-et-locale-abordeaux

Fabriquée à Bordeaux, saurez-vous retrouver les
arômes de cette bière bio et locale lors de la
dégustation ?
3 octobre - 28 novembre
@ Brasserie La Lune - 87 quai de Queyries, 33100
Bordeaux

Annulé - Visite guidée du Relais Gironde
à Bordeaux
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-relais-girondea-bordeaux

Du don à la valorisation, venez découvrir le cycle
de vie du vêtement.
9 octobre - 17 novembre
@ Le Relais Gironde - 517 Boulevard Alfred Daney
33300 Bordeaux
https://bienvenueencoulisses.com/produit/laseconde-vie-de-vos-vetements/

https://bienvenueencoulisses.com/produit/lessecrets-dune-biere-bio-et-locale-a-bordeaux/

ANNULE / Atelier bricolage et récup'
https://openagenda.com/events/ateliers-bricolage-et-recup

Atelier de bricolage, fabrication et récupération
d'objets, petits meubles, etc. Animé par les
Compagnons Bâtisseurs.
Mercredi 18 novembre, 14h00
@ Kiosque citoyen - Parvis de l'école Rosa
Bonheur, rue Fénelon, 33530 Bassens
05 57 80 81 39 | http://www.ville-bassens.fr

Annulé | Balade urbaine: l’enVERT de
Bordeaux, la consommation
responsable à portée de tous
https://openagenda.com/events/balade-urbaine-l-envert-debordeaux-la-consommation-responsable-a-portee-de-tous

Visite guidée à la rencontre de ces commerçants,
associations ou organisations bordelaises qui
développent des services ou produits écoresponsables.
3 octobre - 21 novembre, les samedis
@ Maison éco-citoyenne - quai Richelieu, 33000
Bordeaux
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lenvert-

de-bordeaux-la-consommation-responsable-aportee-de-tous/
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