Quelques idées pour amoureux peu inspirés

Toujours rien trouvé pour faire plaisir à votre chéri(e) en ce jour hautement
symbolique ? Que vous ayez ou non décidé de marquer le coup pour la Saint-Valentin,
ce soir, il y en a pour tous les goûts.

Pas facile de choisir en ce mardi plutôt riche en propositions plus ou moins en rapport avec la
fête des amoureux. Pour éviter une malencontreuse faute de goût susceptible de rallumer la
guerre dans les ménages, on peut d’ores et déjà déconseiller les tromperies et galipettes du
«Dindon» de Feydeau au TnBA ou les «Mangeuses d’hommes» à la Comédie Gallien.
Quoique... Enfin, c’est à vos risques et périls. Petit tour d’horizon des sorties vraiment faites
pour deux tourtereaux.
En mode classique
Pour ceux qui aiment sortir le grand jeu, petite robe cocktail pour Madame, tuxedo noeud pap’
pour Monsieur, rien de tel que d’emballer le tout avec un concert de musique classique. Le
Théâtre Fémina propose justement un vrai concert de Saint-Valentin en compagnie de
l’Ensemble orchestral de Bordeaux, avec Olivier Chauzu au piano. Autour d’un répertoire à
tonalité romantique, forcément, avec le Concerto pour piano n°2 de Saint-Saens, «Siegfried
Idyll» de Wagner, «Pelleas et Mélisande» de Fauré et le «Salut d’Amour» d’Edgar. Le tout avec
une place offerte pour une achetée (29€), la dégustation de spécialités chocolatières de Luc
Dorin en prime.
à 20h30. Réservations au 05 56 48 26 26.
En mode olé-olé
Pour du plus «hot», ce sera direction les Bassins à flot et l’I.Boat, qui accueille les délurées
donzelles du Bordeaux collectif burlesque (BCB pour les intimes). Des filles au nom glamour à
souhait – Paris LaHaine, Cyd Sailor, Lady Burn et Lolo Chantilly, la crème de la scène
bordelaise et une guest star parisienne, Miss Glitter Painkiller – pour un show dans la plus pure
tradition New burlesque. Un art venu tout droit des States qui consiste en un patient et
langoureux effeuillage des demoiselles, la touche pin-up en plus. Du strip-tease façon fifties
remis à la sauce du nouveau millénaire. Le fin du fin : la formule avec dîner à bord du bâteau.
à 20h30, 8-12€, 55€ avec le dîner. Tél. 05 56 10 48 37.
On pourra alternativement opter pour la pièce «Ladies Night» aux Salinières. Où cette fois ce
sont ces messieurs qui font le spectacle, dans un scénario à la «Full Monty».
à 20h30, 12-20€. Tél. 05 56 48 86 86.
En mode caliente
Au Comptoir du Jazz, c’est ambiance lumière tamisée et atmosphère Caraïbes, avec la
nouvelle soirée Tutumpak Love de l’association TuTumPak, habituée du lieu spécialisée dans
les nuits salsa et danses afro-américaines. Ce soir, c’est DJ mix et danse des îles à deux. Les
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amoureux de zouk, bachata, kompa et autres kizomba devraient être comblés.
à 21h30, 2€. Tél. 05 56 49 15 55.
En mode trash
Si l’on admet que la surdité peut apporter un petit plus pour la paix des ménages, alors on
pourra aller se rincer les oreilles au Saint-Ex, qui fête lui aussi l’événement avec sa soirée «A
Bloody Valentine» (Sanglante Saint-Valentin). Les BrookIinois de The Men savent comme
personne mettre le feu à une scène avec leur hardcore post-punk plutôt sophistiqué. Ils
succéderont à la drone expérimentalo-barrée mais néanmoins délicieuse de nos Bordelais de
Baron Oufo. Un couple averti... •
à 21h, 7€. 54, cours de la Marne.
Sébastien Le Jeune
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