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La lettre 
d’info 

TOUT SAVOIR DES 
ÉVÉNEMENTS ET 

ACTIVITÉS DU CAFÉ 
CULTUREL DU 56 RUE 

DU MIRAIL À 
BORDEAUX

LES CONCERTS 
C’EST CHAQUE 

VENDREDI SOIR À 21H

LES JEUX, BLIND 
TEST ET LA RADIO 
LE SAMEDI APRÈS-
MIDI ET EN SOIRÉE

La salle du RDC 
est une salle de 
bistrot mais on 
peut y jouer aux 
échecs au Go et 
bientôt à… des 
jeux vidéo « old 

school » sur borne 
d’arcade !

DÉJÁ-VU CAFÉ

Où l’on donne quelques pistes… 
Pour ceux qui sont déjà venus, le Déjà-Vu Café c’est avant tout un espace où 
l’on peut venir entendre, voir et faire des « choses culturelles » (des créations 
et des occupations sorties de l’imaginaire humain, selon notre définition). 
Nous avons donc organisé le lieu autour d'événements ou d’activités à venir 
partager, du mardi au samedi. Le programme précis pour chaque  semaine 
est en cours de constitution et nous vous l’enverrons chaque dimanche soir, 
heureux abonnés de notre lettre d’info ! Pour l’heure, suivez le guide pour 
savoir quand venir… et surtout « pour quoi faire ». 

LE THÉÂTRE 
ÇA DÉMARRE LE 02 

MARS, ET C’E’ST 
CHAQUE JEUDI À 

20H30
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Les concerts sont suivis 
de jam session : des 

musiciens s’invitent sur 
scène et improvisent.

La jam du « Déjà-Vu jazz 
club » est l’occasion de 
découvrir des artistes qui  
peuvent venir ensuite se 
produire en concert. 
Clara et son groupe 
« Suzette » en est 
l’exemple parfait, suite à 
la jam manouche du 10 
février !

Les activités et événements 
Pour cette première lettre d’information nous vous proposons 
donc les grandes lignes des activités et événements du Déjà-Vu. 
Dans la « cave à spectacles aménagée », au rez-de-chaussée… et 
en terrasse. 

• Le mardi et mercredi : nous vous accueillons en mode 
« after work » de 16h à 21h. Jeux d’échecs, de go et mini 
jeux abstraits (en libre service). La « borne d’arcade 
retro à challenge » (90 cents la partie avec gains de jetons 
échangeables en consos) sera là dès la mi-mars : les joueurs de 
vieux jeux vidéo d’arcade vont avoir du grain à moudre ! 
Des projections publiques (et gratuites) de cinéma à la 
demande dans la cave aménagée sont toujours possibles à 
partir de 17h.  

• Le jeudi :  La scène de théâtre de la cave du Déjà-Vu 
s’ouvre à 20h30 aux différents talents du spectacle vivant : 
théâtre d’improvisation, seul(e) en scène, théâtre 
chanté, théâtre de poche, conférences gesticulées 
(absurdes) : il y en aura pour tous les goûts. Ce jeudi 02 mars, 
c’est la troupe d’impro « La Cigüe » qui lance les hostilités. 

• Le vendredi : Concert ! Le Déjà-Vu jazz & blues club 
c’est à  partir de 21h. Le format est simple (mais on adore) : 
un trio ou quatuor de musiciens jazz / blues font leur 
« set » jusqu’à 22h15. Puis — après une pause bien méritée — 
le format « jam session » débute. De nombreux 
musiciens se succèdent alors pour improviser les uns 
avec les autres. De très belles surprises dans une ambiance 
vraiment magique de création collective entre artistes de 
talent… Pour l’heure, ce que l’on peut annoncer c’est que ce 
vendredi ce sera la formation jazz be-bop du guitariste Ludovic 
Guichard  (+ jam) et que la semaine d’après la scène du 
jazz club s’ouvrira à un duo de jeunes talents guitare et 
chant : Elix’Sir. Mais nous vous en dirons plus d’ici là :-) 

• Le samedi : A partir de 14h on fait des jeux, on s’amuse 
en musique ou bien avec l’écran ! Nous vous proposons de 
découvrir des jeux de société et de plateaux , et/ou de venir 
gagner des places pour les spectacles du théâtre d’impro 
voisin et partenaire « Improvidence » grâce à des sessions 
« Blind tests ». Comme nous avons une sono mais aussi un 
petit cinéma, les blind tests pourront être (de façon 
classique) musicaux, ou bien… cinématographiques. Et 
ça c’est original (normalement). Pour couronner le tout, notre 
web radio pourra émettre en direct de 18 à 19h (selon 
l’actualité et l’humeur des animateurs du lieu).  

A bientôt par mail mais surtout « en vrai », au Déjà-Vu 
Café ! (Même pour venir seulement boire un verre :-)
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