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Le groupe d’entraide mutuelle « les 
Têtes de l’Art » est un groupe 
d’adhérents du Réseau Paul Bert et 
des « Têtes de l’Art » qui se propose 
de mettre en place la programmation 
culturelle sur le centre social. Des 
expositions, des concerts…. 

Peinture de Yoan Beugin
Exposition du 17 avril au 13 mai 

Vernissage le 17 avril à 18h
Tous les derniers mercredis de 
chaque mois de 18h à 19h,nous 

rencontrons les peintres, sculpteurs, 
musiciens… souhaitant partager 

leurs pratiques artistiques
Prochaines Réunions Gem

Le mercredi 29 avril
Le mercredi 27 mai
Le mercredi 24 juin 

93.9 FM Radio Paul Bert

Venez découvrir sur les ondes

Les pépites des pépettes
Émission de rock féminin
Le samedi à 15h

Bordeaux Larsen Sec
Agenda culturel du bruit bordelais
Le jeudi à 19h15

Vus d'ailleurs, vécus d'ici
Le lundi à 17h

Cellule 93.9
Émission sur la condition carcérale
Le jeudi à 18h.

Nœud d’écoute
Des histoires de marins.
Le lundi à 19h

Et pleins d'autres surprises
 



Programmation culturelle Mars 2015 – Juin 2015 

Atelier Gym douce : Mardi de 14h30 à 15h30 

Atelier Couture : Mercredi de 15h à 17h 

Atelier Scrapbooking : Jeudi de 15h à 17h 

Atelier Arts plastiques: Samedi de 15h à 17h 

Ateliers Jardinage : Mercredi de 15h à 17h 

Atelier Radio – Montage – techniques audios 

Venez vous renseigner auprès des animateurs

Expositions - Conférences 

Sorties culturelles Ateliers hebdomadaires 

Tous à l’écoute de la radio 
RPB FM sur 93.9 FM 

Exposition
Sidiki Dermé

Artiste contemporain, né en 1970 à Ouagadougou, il est 
maître dans l'art de modelage et de la fonte. Les sens 
portent la technique. Sidiki Dermé nourrit son four, écoute 
ses rêves, messagers des esprits…
A 40 ans et prés de trente ans de carrière, il se consacre 
toujours à cette technique du bronze et de la cire perdue. 

Vernissage le vendredi 13 juin à 18h. 
 
Exposition du13 juin 
au 7 juillet 2015

Exposition « Yoan Beugin » 

« Yoan Beugin c'est du Souchon dans le texte, passer les 
couleurs à la machine, il l'a pris au mot et a attaqué tout ce 
qui passait sous ses pinceaux. Rien ne résiste quand il s'agit 
de faire bouillir les anciens et les faire ressortir sous des 
jours nouveaux. Van Gogh, Monet, Auvers-sur-Oise, les 
canotiers, la liberté, tout y passe, pas d'exceptions dans 
l’œuvre de Yoan Beugin. »

Exposition du 17 avril au 13 mai 2015 
Vernissage le vendredi 17 avril 2015 à 18h 

Petit eyolf

Eyolf est fasciné par la figure de l’inquiétante Demoiselle aux 
rats, personnage issu du folklore norvégien qui a le pouvoir de 
faire se noyer les rats – tel le joueur de flûte de Hamelin – est pris 
d’un évanouissement au bord de l’eau et meurt noyé. Les deux 
époux se déchirent alors et fouillent au plus profond de leur 
conscience pour redonner sens à leur existence.

Le vendredi 22 mai à 20h30

Spectacle le vendredi 22 mai à 20H30 
Tarif : 4€

Peau d’âne

Spectacle pour les familles

Le malheur s’abat sur le royaume : la reine se meurt. Elle 
fait jurer à son époux de se remarier après sa mort, à la 
condition que la seconde épouse soit plus belle que la 
première. Le roi a alors la folie de vouloir épouser sa fille ! 
Pour tenter d’échapper à ce mariage interdit, aidée par sa 
marraine la fée, la princesse se montrera capricieuse, 
réclamant des cadeaux tous plus insensés les uns que les 
autres.

Spectacle le vendredi 22 mai à 20h
Tarif : 4€

Exposition Bâtisseur de Mémoires 

Paulin Zoffoun, alias Pauzo est né le 8 mai 1954 à Porto 
Novo, capitale du Bénin.

Dés l'enfance, il est l'ami des vieux sages qui l’intéressent 
aux coutumes  ancestrales et à l’ésotérisme Il ne tarde pas à 
faire le lien entre ce milieu et l'art.

Il travaillera plusieurs années,  en tant que fonctionnaire 
avant de renouer avec son monde plus sensible.
 
Exposition du 22 mai au 9 juin
Vernissage le vendredi 22 mai  à 18h. 
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