


AG E N DA  1 E R   S E  M E ST R E  2 0 2 3

Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry / musique de Marc-Olivier Dupin 

dessins de Joann Sfar - Collectif Le PAGE
Un spectacle diffusé dans le cadre du festival Pages 
Nouvelles, avec l’aimable autorisation de Gallimard

17h -  Informations & Réservations : 
www.collectiflepage.com / 07 67 37 50 71

à partir de 8 ans

26/04

Une soirée avec l’orchestre du Titanic 
Le collectif Le PAGE présente - The White Star Line Music Book. 
6 musiciens de l’ONBA vous proposent un voyage dans l’histoire 
en reconstituant le célèbre orchestre du Titanic le temps d’une 
soirée.
20h - Tarif 11 € plein, 8 € réduit (- de 10 ans ; AMMM et Carte Jeune)
          Réservation conseillée
          Durée 1h30 - Public adulte

14/04

Chantons et dansons comme les marins ! - Bal Marin
Épaulée par les musiciens et danseurs du collectif le PAGE, 

Nelly QUETTE aura l’art de faire danser en rondes toutes les 
générations... Attention ! Vous pourriez y prendre goût !

19h - Évènement gratuit

21/06

08/03
Femme Pirates - Le véritable trésor de Libertalia !
Le collectif Le PAGE présente - La compagnie La Libellule.
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes, venez découvrir un spectacle sur l’égalité filles-
garçons, évoquant les pirates Anne Bonny et Mary Read !
16h - Tarif 11 € plein, 8 € réduit (- de 10 ans ; AMMM et Carte Jeune)
         Réservation conseillée
         Durée 40 minutes - Spectacle Jeune Public

25/02 Venise et la mer (Moyen Âge - Temps modernes)
Présenté par Géraud Poumarède
17h - Tarif plein 5 € / Gratuit pour les AMMM
         Réservation conseillée 

La renaissance de la cité-port de Bordeaux dans les années 
1820-1860 : le rebond animé  par les créateurs de 
 nouvelles dynasties - Présenté par Hubert Bonin

17h - Tarif plein 5 € / Gratuit pour les AMMM
Réservation conseillée

13/05

15 /01 Ciné Concert Seven Years Bad Luck de Max Linder,
mis en Musique et dirigé par Mathieu Ben Hassen
16h - Tarif 11 € plein, 8 € réduit (- de 10 ans ; AMMM et Carte Jeune)
         Réservation conseillée

Concert « Les grands de demain » Quatuor à cordes. 
En partenariat avec Vibre ! Festival.

15h00 - Tarif 11 € plein, 8 € réduit (- de 10 ans ; AMMM et Carte Jeune) 
Réservation conseillée  - Tout public 

 3 /06
23DU

AU 26 /03 FIDOM : Festival International du Documentaire Maritime
Entrée gratuite, réservation conseillée.



P R O G R A M M E  D É T A I L L É

Ciné Concert « Seven Years Bad Luck de Max Linder »,  
mis en Musique et dirigé par Mathieu Ben Hassen,

Seven Years Bad Luck 
(Sept ans de malheur) :
Un film de Max Linder 
(période Américaine – 1921)

Le héros, Max, est sur le point de se 
fiancer, mais alors que son majordome 
lui joue un tour, il casse un miroir. Aïe 
! Il paraît que sept ans de malheur 
peuvent s’abattre sur le malchanceux. 
Superstitieux, Max va tout faire pour 
éviter les accidents mais tout ne se 
passe pas comme il l’avait imaginé... 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023, 16H

La Maison Municipale de la Musique de 
Bègles et l’Ecole Municipale de Musique, 
Danse et Arts plastiques de Floirac, grâce au 
partenariat établi entre les deux villes, ont 
commandé la création musicale d’un ciné 
concert à Mathieu Ben Hassen, compositeur 
bordelais de renom.

Après une première représentation à Floirac 
avec près de 60 musiciens amateurs et 
professionnels, cette création originale, 
aventure humaine et musicale, a rencontré 
un tel succès que l’ensemble des participants 
a souhaité le reproduire !

Avant Chaplin et Charlot, Max Linder 
créait un personnage comique 
reconnaissable immédiatement avec 
son haut de forme, ses gants blancs, sa 
canne, ses souliers vernis et qui s’appelle 
tout simplement Max. 

« Venise et la mer (Moyen Âge - Temps modernes) »
Une conférence de Géraud Poumarède

La destinée de Venise s’est d’abord jouée 
sur les mers et pour manifester cette étroite 
union, le doge vient chaque année épouser 
symboliquement la mer, au large du Lido, à 
l’occasion de la fête de la Sensa, célébrée 
jusqu’à la chute de la République en 1797. 
Née sur les flots, comme le soulignent 
les premières chroniques médiévales 
de la ville, la Sérénissime se tourne vers 
l’Adriatique et la Méditerranée orientale où 
elle bâtit peu à peu un empire maritime et 
commercial. 
Les Vénitiens tirent au Moyen Âge leur 
prospérité de la mer ; ils y affirment 
aussi leur puissance, fondée sur des 
escadres de galères construites au sein 
de l’Arsenal de Venise. Cette domination 
des mers hautement revendiquée par la 
Sérénissime se heurte cependant, à l’âge 
moderne, à de nouvelles réalités qui la 
menacent, qu’il s’agisse de l’expansion 
ottomane, du développement des 
échanges transocéaniques ou de l’essor 
des concurrences européennes en 
Méditerranée.

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023, 17H

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure 
de la rue d’Ulm et ancien membre de l’Ecole 
française de Rome, Géraud Poumarède 
est professeur d’Histoire moderne à 
l’Université Bordeaux Montaigne et co-
directeur du CEMMC (Centre d’études 
des mondes moderne et contemporain). 
Spécialiste de l’histoire de Venise, de 
la Méditerranée et des relations entre 
l’Europe et le monde ottoman durant la 
période moderne, il a récemment publié 
«L’empire de Venise et les Turcs, XVIe-
XVIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 
2020, ouvrage couronné par le prix Bordin 
2021 de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres et le prix Madeleine 
Laurain-Portemer 2021 de l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques.

Réservation conseillée 

Tarif plein : 5€ 
Gratuit pour les AMMM

Réservation conseillée 

Tarif plein : 11€ 
Tarif réduit* : 8€ 

(*- de 10 ans/AMMM/Carte Jeune)



À la barre de cette histoire vraie, paraît-
il, deux femmes qui n’ont ni la langue ni 
l’épée dans leur poche... 
Un spectacle sur l’égalité fi lles-garçons et 
l’égalité des chances. Ann Bonny et Mary 
Read sont deux femmes pirates. 

Venez écouter l’histoire extraordinaire 
de leur vie errante, leurs voyages en mer, 
les abordages et la quête du trésor de 
Libertalia. Vous découvrirez que le courage 
et la force ne sont pas des questions de 
genre et que les trésors peuvent avoir 
des aspects inattendus. Qu’est-ce qu’être 
fi lle ou garçon, aux yeux de tous ? Qu’est-
ce qu’une norme et sur qui pèse-t-elle ? 
Quelles sont les règles du jeu ? Et surtout, 
que nous est-il permis de rêver ? Sans 
doute sommes-nous à la recherche de 
quelque trésor, mais lequel ? Quoi de 
mieux que la piraterie pour enfreindre et 
créer, proposer sur le monde un regard 
inattendu ? 
Femmes Pirates, librement adapté de 
l’œuvre de Daniel Defoe, voilà l’occasion de 
poser ces questions, à partager avec petits 
et grands...

Femmes Pirates : Le véritable trésor de Libertalia !
À l’occasion de la Journée International des Droits des Femmes
Le Collectif Le PAGE présente la Compagnie La Libellule

MERCREDI 8 MARS 2023, 16H

Spectacle Jeune Public à partir de 4 ans
Durée 40 minutes

Mise en scène
Maud LANDAU & Laura LUTARD

Avec 
Maud LANDAU & Julie MORI

Création lumière
Yannick LELEU

Décors
Yohann CHEMMOUL

Combats
Hoël LE CORRE

Crédit photo
Laura LUTARD

DU 23 AU 26 MARS 2023

Festival international du documentaire martitime

Réservation conseillée 

Tarif plein : 11€ 
Tarif réduit* : 8€
(*- de 10 ans/AMMM/Carte Jeune)



BIEN PLUS QU’UN MUSÉE

À DÉCOUVRIR DÈS MAINTENANT

EXPOSITION ÉVÈNEMENT
AU  MUSÉE MER MARINE



THE WHITE STAR LINE MUSIC BOOK 
Une soirée avec l’orchestre du 
Titanic

Collectif Le PAGE

On parle souvent de l’orchestre du Titanic. 
Le terme est assez peu adapté en réalité, car 
les musiciens de la White Star Line n’étaient 
que huit et leurs instruments choisis 
pour constituer plusieurs équipes qui se 
relayaient à toute heure du jour et jusque 
tard dans la soirée. 

Ainsi des musiques du trio au sextuor 
venaient agrémenter le quotidien des 
luxueux salons de la première classe, avec 
un répertoire riche de 341 pièces : de quoi 
satisfaire tous les goûts... d’une certaine 
société ! Le temps d’une soirée, venez 
passer une heure dans les luxueux salons 
de 1912, avec un orchestre reconstitué par 6 
musiciens de l’ONBA.

VENDREDI 14 AVRIL 2023, 20H

Public adulte
Durée 1h30

Violons 
Stéphane ROUGIER et Boris ROJANSKI,

Alto
Nicolas MOURET

Violoncelle
Alexis DESCHARMES

Contrebasse
Esther BRAYER

Piano

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 
musique de Marc-Olivier Dupin, dessins de Joann Sfar.
Collectif Le PAGE

Un émerveillement total pour les plus jeunes 
aussi bien que pour les grandes personnes, 
qui décidément, ne comprennent jamais 
rien toutes seules…

Redécouvrez ce conte philosophique 
incontournable, poème symbolique 
d’une langue simple et dépouillée, ode à 
l’imagination de l’enfance, Le Petit Prince 
fait partie de ces oeuvres qui touchent 
absolument toutes les générations. 
Assez naturellement donc, le texte de 
Saint-Exupéry a inspiré et continue 
d’inspirer les plus grands artistes. Joann 
Sfar, brillant auteur et illustrateur, a « off ert 
un second souffl  e, plein de grâce et de 
modernité » (Le Point) au chef-d’oeuvre 
de Saint-Exupéry dans sa bande-dessinée 
parue en 2008.

Cette nouvelle énergie a séduit Marc-
Olivier Dupin qui a souhaité associer la 
musique aux images du dessinateur. Il 
a ainsi composé une partition tout en 
fi nesse qui rend ce Petit Prince encore 
plus joyeux et innocent, mais toujours 
touchant et profond. 
Sur scène prennent place un 
comédien accompagné d’un quatuor 
de musiciens : texte et musique 
s’entrelacent et dialoguent avec les 
illustrations projetées et animées.

à partir de 8 ans
Durée 45 minutes

D’après la bande dessinée de Joann SFAR 

adaptée de l’oeuvre éponyme d’Antoine de 
SAINT-EXUPERY
(Gallimard Jeunesse 2008)

Musique originale Marc-Olivier DUPIN

Adaptation audiovisuelle Laurent SARASIN

Récitant Loïc RICHARD

Piano Sophie TEBOUL

Violon Stéphane ROUGIER

Clarinette et clarinette basse
Sandrine VASSEUR

Violoncelle Alexis DESCHARMES

MERCREDI 26 AVRIL 2023, 17H

Spectacle en partenariat avec le festival 
PAGES NOUVELLES

Réservation conseillée 

Tarif plein : 11€ 
Tarif réduit* : 8€
(*- de 10 ans/AMMM/Carte Jeune)

à partir 
de 8 ans

Informations & Réservations : 
www.collectifl epage.com 
07 67 37 50 71



SAMEDI 13 MAI 2023, 17H

Renaissance portuaire bordelaise: 
les nouvelles dynasties (1820-1860)

Bordeaux oscillerait entre «déclin» et 
perte de compétitivité à la sortie de la 
Révolution française et du Premier Empire. 
Or cette idée reçue doit être contredite 
par la rapide «renaissance» de la cité-port, 
du système productif viti-vinicole, des 
dynasties anciennes. 
Mais c’est surtout l’émergence de nouvelles 
(futures) dynasties qui est suscitée par un 
esprit d’entreprise ragaillardi. 

Une communauté moderniste plaide pour 
un «progrès» commercial, technique, 
maritime, tandis que s’enracine la première 
révolution industrielle. Comment expliquer 
un tel «boum», symbolisé par la Banque de 
Bordeaux, Cruse & Hirschfeld, les Guestier, 
etc.? De riches fonds d’archives (Balguerie, 
Cruse), nombre d’investigations conduites 
en ce 21e siècle, et de publications 
permettent de réhabiliter cette première 
moitié du siècle, sans attendre la fameuse 
«prospérité impériale» du Second Empire.

Hubert Bonin est ancien professeur à 
Sciences Po Bordeaux et chercheur 
à Bordeaux Sciences Économiques-
Université de Bordeaux.
Il est spécialiste d’histoire bancaire et 
financière, de l’histoire des entreprises 
et des organisations tertiaires, de l’esprit 
d’entreprise et du négoce et de la banque 
ultramarins –en reliant l’histoire française 
aux mouvements et réseaux européens et 
internationaux.
Il étudie le déploiement des banques 
et des sociétés françaises dans les 
anciennes concessions chinoises. Son 
champ d’étude couvre la globalisation, de 
l’Histoire au temps actuel : géopolitique 
bancaire, internationalisation des banques, 
financement de l’économie du luxe, 
insertion de l’économie viticole girondine 
dans la mondialisation. Il applique son 
corpus thématique à l’histoire de Bordeaux 
et du Sud-Ouest

Concert  « Les grands de demain » 
Quatuor à cordes 

Vibre ! Festival et Concours international de 
quatuors à cordes de Bordeaux accueille à 
chaque édition certains des plus prestigieux 
quatuors à cordes français et internationaux 
pour des grands concerts d’exception.
Quatre jeunes quatuors parmi les plus 
prometteurs de la scène internationale sont 
invités à Bordeaux pour bénéficier d’une 
résidence artistique de très haut niveau 
avec master-classes, ateliers visant à les 
accompagner dans leur jeune parcours 
professionnel. 
L’un de ces grands quatuors de demain 
donnera un concert exceptionnel dans 
l’Auditorium du Musée Mer Marine. 

SAMEDI 3 JUIN, 20H

Réservation conseillée 

Tarif plein : 11€ 
Tarif réduit* : 8€ 

(*- de 10 ans/AMMM/Carte Jeune)

Réservation conseillée 

Tarif plein : 5€ 
Gratuit pour les AMMM

En partenariat avec Vibre! Festival
Direction artistique : Quatuor Modigliani

Une conférence d’Hubert Bonin



Sous l’impulsion de Nelly QUETTE, encyclopédie vivante des 
chants et des danses populaires, venez en famille chanter et 
danser comme des marins ! Aucune compétence requise : vous 
avez entre 7 et 77 ans, laissez-vous guider, évitez les talons aiguille 
et profitez-en : épaulée par les musiciens et danseurs du collectif le 
PAGE, Nelly QUETTE aura l’art de faire danser en rondes toutes les 
générations... Attention ! Vous pourriez y prendre goût !

Spectacle musical : fête de la musique
Bal Marin : CHANTONS ET DANSONS COMME DES MARINS !
Collectif Le PAGE

MERCREDI 21 JUIN, 19H

Pour la fête de la Musique, venez danser au Musée !

Évènement gratuit :
Venez en famille ou entre amis !



05  57  19  77  73

Musée Mer  Marine Bordeaux

@museemermarine_bordeaux

@MMMBordeaux

ADHÉREZ AUX AMIS DU MUSÉE MER 
MARINE !

Ce programme vous séduit ? Alors n’hésitez pas à renouveler 
votre inscription ! Elle est désormais valable du 1er septembre 
2021 au 1er septembre 2022.

Tarifs d’adhésion pour l’année :
 
 45 € par personne
 65 € pour les couples
 12 € pour les étudiants

Ces tarifs ont l’avantage d’avoir de nombreuses contreparties :

Gratuité des évènements que nous organisons
Gratuité d’accès au parcours permanent du Musée.

Tarif préférentiel et accès privilégié aux expositions temporaires 
et aux évènements organisés par le Musée.

Pour vous inscrire, rien de plus simple !
Rendez-vous sur notre page Helloasso et laissez-vous guider !

Et n’hésitez pas à faire suivre ce lien à vos amis !

BORDEAUX - BASSINS À FLOT

89 rue des Étrangers 
33300 Bordeaux

www.mmmbordeaux.com

H O R A I R E S

De 13h00 à 18h00 du mardi au vendredi
De 10h30 à 18h00 le samedi et le dimanche
Les matinées en semaine sur réservation 
pour l’accueil des groupes et des scolaires

Station
Vcub

Halles
Bacalan

Ligne 4

Les Amis du Musée Mer Marine Bordeaux

@AmmmBordeaux


