
AUDREY VERNON
Christophe alévêque

PIERRE-EMMANUEL BARRé
STéPHANE GUILLON

HAROUN
AYMERIC LOMPRET

GUILLAUME MEURICE
THOMAS VDB...

Cami, DELAMBRE,
LINDINGRE, Urbs

& Visant

du 3 au 15 mai 2022
WWW.LENTREPOT-LEHAILLAN.FR

Le
S COGITations

5ème éDITION 

festival des arts moqueurs

L’Entrepôt - N° de licence : 1-1084274  - Illustration-Réalisation : Cami



P
h

o
to

s : P
ie

rre
-E

m
m

a
n

u
e

l B
a

rré
 @

E
ric

 C
a

n
to

 - S
té

p
h

a
n

e
 G

u
illo

n
 @

P
a

sc
a

lito
 - H

a
ro

u
n

 @
S

e
kza

 - Illu
stra

tio
n

-R
é

a
lisa

tio
n

 : C
a

m
i - L’E

n
tre

p
ô

t - N
° d

e
 lice

n
ce

 : 1-10
8

4
2
74

 - Im
p

re
ssio

n
 : LA

P
LA

N
T

E

Après une pandémie p’t’être pas finite, une guerre, 
une présidentielle, et une planète pas au top, retour 
des COGITATIONS, youpi ! Alors hop ! On cogite plus que 
jamais et on s’amuse de tous les pouvoirs, qu’ils soient 
politiques, économiques, religieux ou autres.

Des spectacles - bon, y’en a déjà certains de complets -, des conférences, un quiz, des 
dessinateurs, des lectures, et de la bonne humeur ! Qu’on soit d’accord ou pas avec 
les artistes, dessinateurs et conférenciers, on s’amuse, on discute et on partage !

du 3 au 15 
mai 2022

Bibliothèque du Haillan - 30 rue de Los Heros - 05 57 93 11 31 - https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr

Le
S COGITations

5ème éDITION 

festival des arts moqueurs

MARDI 3 MAI 
18H / L’ENTREPÔT

lancement
du festival 

Avec ses discours officiels,
ses bôdessins, ses zamusetronches, 

et toute l’intelligentsia du festoche et 
ceux qui voudront dire « J’’y étais » !

enTrée LIBRE

LES CONF’ 
DES COGIT’

À LA BIBLIOTHÈQUE / ENTRÉE LIBRE

AU PAYS DES DROITS DE L’HOMME
Dans Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale (Editions 
Amsterdam 2021), Simone Gaboriau, magistrate, aborde les discriminations 
et les violences policières qui touchent particulièrement les populations 
immigrées. En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique

MERCREDI 4 MAI / 18H30

PARLONS AUTREMENT DE L’IMMIGRATION
Jean-Marie Darmian évoque dans son dernier roman Les 9 vies d’Ezio, 
l’histoire de l’immigration italienne en France au XXème siècle et son apport 
au pays. A travers un parcours individuel parfois dramatique, il interroge les 
déviances démagogiques actuelles sur l’immigration.

JEUDI 5 MAI / 18H30

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA DETTE PUBLIQUE ?
Eric Berr, économiste, déconstruit les idées reçues sur la dette publique 
pour la présenter comme un instrument au service du bien commun.
En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique

MARDI 10 MAI / 18H30

LE NOUVEAU MONDE. TABLEAU DE LA FRANCE NÉOLIBÉRALE
Dans Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale (Editions 
Amsterdam 2021),  Grégory Rzepski, haut-fonctionnaire, documente 
le démantèlement des services publics, tout en montrant que le 
néolibéralisme n’abolit pas l’action de l’État : il la réoriente vers ses propres 
fins, la concurrence ou l’accumulation. 
En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique

VENDREDI 13 MAI / 19H



MERCREDI 4 MAI 
20H30 / L’ENTREPÔT

AUDREY VERNON
BILLION DOLLARS BABY

Une femme enceinte s’adresse à son futur enfant, elle lui 
explique le monde dans lequel il va devoir apprendre à 
respirer. Un spectacle drôle sur un monde si complexe qu’on 
peine à le décrire, un monde qui ne se chante plus, ne se 
transmet plus par des contes...

Plein : 18 E / Réduit : 15 E 21H / L’ENTREPÔT

GUILLAUME
MEURICE 2022
Guillaume Meurice se présente aux élections présidentielles ! 
Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir 
de la France du futur !

Plein : 25 E / Réduit : 20 E

VENDREDI 6 MAI 
19H30 / TERRASSE DE L’ENTREPÔT

LE QUIZ DES COGIT’
Grand Méga Jeu sur l’année écoulée ! Venez jouer avec nous et gagner des 
cadeaux rigolos, des places de pestacles pour les Cogit’ 2023, et des villas 
confisquées d’oligarques russes. Avec les dessins délicats, zolis et en direct 
de Cami, Delambre, Lindingre, Urbs, et Visant. ENTRée LIBRE

JEUDI 5 MAI 
20H30 / L’ENTREPÔT

THOMAS VDB
S’ACCLIMATE

Après le succès de Bon Chienchien, Thomas VDB vient 
présenter son nouveau spectacle cool, drôle et déjanté 
aux Cogitations !

Plein : 25 E / Réduit : 20 E

18H / L’ENTREPÔT

AYMERIC LOMPRET 
TANT PIS

Après avoir redoublé sa première, passé le permis en quatre 
fois, se l’être fait retirer pour usage de stupéfiants, Aymeric 
décide d’intégrer HEC mais abandonne au cours de la classe 
préparatoire, « trop dur », selon lui. Il se lance alors dans le 
showbiz…

TARIF UNIQUE : 20 E

21H / L’ENTREPÔT

Christophe ALévêque
LA REVUE DE PRESSE

Avec, en direct, les dessinateurs des Cogit’ !
C’est devenu un incontournable des Cogitations ! D’un côté, 
Christophe Alévêque, gros lecteur, qui épluche les journaux 
chaque matin, avec l’oreille collée au poste de radio. De 
l’autre, les dessinateurs des Cogit’ qui illustrent en direct les 
thèmes abordés par Christophe Alévêque.

Plein : 18 E / Réduit : 15 E

DIMANCHE 8 MAI 
21H / L’ENTREPÔT

PIERRE-Emmanuel 
BARRé PFFF...

Le pitch : Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur 
tout avec comme modeste objectif que vous repartiez 
moins con et qu’il reparte plus riche ! 

Plein : 25 E / Réduit : 20 E

SAMEDI 7 MAI 
11H / BIBLIOTHÈQUE

BREF, JE SUIS Démasqué.E
Cérémonie de remise des prix du concours d’écriture animée par Alexandre 
Cardin, comédien, en présence du jury présidé par Urbs...

 ENTRée LIBRE

19H45 / TERRASSE DE L’ENTREPÔT

L’€glise de la Très 
$ainte Consommation 
CROISSANCE REVIENS !
Venez partager une ME$$E pour célébrer le Dieu Argent avec des prières et des chants, 
faire revenir la croissance, exorciser les vilains écolos et sauver les riches ! Au nom du 
pèze, du fric et du Saint crédit.Amen... Ton Pèze !

 GRATUIT

SAMEDI 14 MAI 
20H30 / L’ENTREPÔT

STéphanE GUILLON
        SUR SCène
Son nouveau spectacle post Covid, analyse, questionne, 
décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de 
revirements comme rarement une société en avait produit… 
L’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps 
perdu !

Plein : 30 E / RéduiT : 25 E

DIMANCHE 15 MAI 
20H30 / L’ENTREPÔT

HAROUN
SEULS

Avec lui, pas de sujets tabous, pas de leçons de morale, pas 
de jugement, ni de méchancetés gratuites, juste l’observation 
pointue et sans concession des incohérences qui jalonnent 
nos vies.

Plein : 30 E / RéduiT : 25 E



LES EXPOS 
DES COGIT’

• Cami, Delambre, Lindingre, Urbs et Visant exposent 
leurs dessins de presse dans le hall de L’Entrepôt
+ Dédicaces le samedi 25 mai à la demande.
+ La Compil’ : 5 E ! dans un carnet-pavé trop classe 
découvre leurs dessins et ceux des élèves de l’école 
du centre et du Collège Emile Zola du Haillan. De 
quoi enjailler ta table de salon !
Bonus : L’Expo des dessins des élèves du Haillan !

INFOS / résas 
www.lentrepot-lehaillan.fr 

05 56 28 71 06
L’Entrepôt - 13 rue Georges Clemenceau - 33185 Le Haillan

LES COGITATIONS sont moulinées 
avec délectation par les équipes de 
L’Entrepôt et de la Bibliothèque du Haillan. 

Ne pas jeter sur la voie
publique, elle n’aime pas !

POUR LES 
BOIT-SANS-SOIF 

& LES GLOUTONS 
ÉCO-RESPONSABLES
Assis, couché ou debout, avec ou sans masque, on 
boit au bar de L’Entrepôt tout l’temps et on mange 
le soir les vendredi 6 et samedi 7 mai !


