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Le Collectif 
de ressources culturelles 

Bordonor
est une structure associative créée en 1998.

Son objectif est de faciliter et favoriser 
l’accès à la culture et aux pratiques culturelles, 

principalement pour les populations 
des quartiers nord de Bordeaux. 

Le Collectif Bordonor regroupe le 
centre social Bordeaux nord, 

la Boîte à Jouer, le Cerisier,  
le centre social et culturel GP IntenCité 

& Ricochet Sonore.

Le Collectif entend développer des relations de partenariat 
autour de projets avec les associations, les établissements scolaires 

et les habitants du quartier à partir des actions suivantes :
> Mise à disposition d’une billetterie à tarif préférentiel ; 

> Soutien à des ateliers d’expression et de sensibilisation ;
> Les «P’tit Couch’tard» : haltes-garderies culturelles

dédiées aux enfants (de 4 à 11 ans) 
et à leurs parents qui désirent se rendre 

aux spectacles proposés par le Collectif Bordonor ;
> Mise en relais des associations, établissements scolaires, 

structures, artistes, comédiens, musiciens...

Le Collectif est un espace d’informations, de réflexions, d’actions 
œuvrant pour une culture vivante, exigeante et ouverte. 

Le Collectif Bordonor inscrit son action prioritairement 
dans les quartiers nord de la ville de Bordeaux : 

Grand Parc, Le Lac, Bassins à Flot, Chartrons nord, Bacalan.



Billetterie Bordonor

L’accès aux spectacles via la prise en charge d’une partie du coût du billet 
par le Collectif Bordonor est acté par une convention de partenariat 
entre la structure interessée et le Collectif Bordonor.

Après une adhésion et une convention conclue
avec le Collectif Bordonor,
les publics des structures peuvent bénéficier
d’un accès à tarif préférentiel aux spectacles
(par le biais de contremarques remises obligatoirement au Collectif,
et à échanger aux caisses des lieux de spectacles)
proposés par les partenaires du Collectif Bordonor.

> Un délai de réservation doit être respecté afin de rendre effectif
l’accès aux spectacles pour les structures conventionnées.

> Un accompagnement aux sorties peut être proposé.

Les spectacles proposés dans ce programme ne sont pas exhaustifs. 
Restez connectés sur :
> le site Internet : bordonor.org 
> la page Facebook : @Bordonor
D’autres propositions de spectacles sont à venir !

Pour toute structure intéressée, contacter le Collectif Bordonor.



Jeune public
Octobre
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Festival «Les petites Cerises»
Le Cerisier

«Fragile» 
Cie La Tendresse du Gravier
Théâtre d’ombre
À partir de 5 ans
35 min

> Séances scolaires le mar 16 oct à 9h, 10h30 & 14h30
> 3 € 

Simon est un garçon de 8 ans. Tous les soirs pour s’endormir, il a 
besoin de sa couette, de son masque et de son tuba. Comme ça, 
caché sous sa couette, il peut continuer à respirer. Dès qu’on éteint 
la lumière Simon entend des bruits, il sent l’air froid sur son visage. 
Oui, Simon a peur du noir. 
Ce soir Simon décide de vaincre ses peurs. Il est tout seul dans sa 
chambre. 
De quoi a-t-il peur ? Il ne sait pas exactement. Pas si facile d’être 
courageux.

«Le Carré de sable»
Cie Tenon Mortaise
Théâtre d’objet, marionnette, théâtre d’ombre
De 18 mois à 6 ans
35 min

> Séances scolaires le lun 15 oct à 9h, 10h30 & 14h30
> 3 € 

Le «Carré de sable» est un spectacle pour la petite enfance alliant le 
théâtre d’objets, le théâtre de marionnettes, le théâtre clownesque 
et le théâtre d’ombres. 
«Le Carré de sable» propose un parcours ludique et poétique, 
parsème de petites histoires élaborées autour des cinq sens, qui 
commence des l’entrée dans le théâtre et se poursuit tout au long 
de la représentation.



«Elois et Léon»
Cie du Réfectoire
Théâtre musical
De 4 à 8 ans
30 min

> Séances périscolaires le mer 17 oct à 10h30, 14h & 15h45
> 4 € 

Eloïs a beaucoup trop d’énergie pour son corps trop petit. Il parle 
tout le temps et c’est très fatigant pour les oreilles de sa maman. Sa 
maman a une copine, elle vient d’adopter Léon.
Léon est muet et a des yeux ronds comme la lune pleine. La rencontre 
d’Eloïs et Léon cache une surprise, surprise qui fera grandir les deux 
amis et qui leur permettra de trouver leur propre langage.

« La petite fille et le corbeau » 
Cie Mouka & Cie Tenon Mortaise
SORTIE DE RESIDENCE
Marionnettes 
Dès 6 ans
30 min

> Séances scolaires le jeu 18 oct à 10h30 & 14h30
> Gratuit sur inscription

C’est l’histoire d’une rencontre entre une petite fille qui a perdu son 
papa et d’un corbeau dont la compagne vient de se faire écraser sur 
l’autoroute et qui reste seul avec un œuf à couver. Mais cela finit bien 
car l’intelligence de la petite fille et de l’animal a raison des pièges 
tendus par le milieu environnant, hostile et bruyant. S’adressant 
aux enfants, on retrouve dans «La petite fille et le corbeau» cette 
frénésie du monde en perpétuelle évolution et le besoin vital d’amour 
et de respiration.
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Festival «Les petites Cerises»
Le Cerisier

Jeune public
Octobre



« Qui a peur ?» 
Une compagnie
Théâtre musical
De 7 à 11 ans
25 min

> Séances publiques le sam 20 oct à 15h & 20h
> 4 € 
Gratuit pour les moins de 3 ans 

Des musiciens de concert nous content l’histoire des trois petits 
cochons. Ils sont trois, et malgré des airs austères vont se révéler 
parfaitement loufoques. 
Chacun a une vision très personnelle de l’histoire, de comment on 
construit une maison, et de ce loup toujours prêt à nous dévorer. 
Dans leur désir de faire peur, ils brodent, inventent leur propre 
version, en rajoutent des tonnes pour se faire prendre à leur propre 
piège : tel a peur qui croyait faire peur.

«Figure-toi»
Art Session
Danse et théâtre d’objets
De 6 mois à 5 ans
25 min

> Séances scolaires : Ven 19 oct à 9h & 10h30
> Séance publique : Sam 20 oct à 10h30
> Séances scolaires : 3€ / séances publiques : 4 € 
Gratuit pour les moins de 3 ans sur la séance publique

A la manière des jeux de construction, sur scène, une danseuse 
expérimente le rapport aux formes. Il y a le rond avec ses courbes, 
ses rebonds et ses déséquilibres, le carré avec ses pointes, ses 
lignes droites et brisées. Il y a le noir et blanc, la couleur; l’obscurité 
et la lumière; le mouvement et le rythme.

Festival «Les petites Cerises»
Le Cerisier
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«Maman Baleine »
Cie des 13 Lunes
Conte musical 
De 3 mois à 4 ans
30 min

> Du 5 au 7 nov & du 17 au 19 déc 
> Séances à 9h30 & 10h30
> Enfants : 4 € / Parents : 3 €

Quand son Baleineau naît, Maman Baleine l’accompagne à la surface 
de l’océan, pour qu’il prenne sa première respiration. De l’eau à l’air, 
de l’air à l’eau, Baleineau peu à peu s’aventure jusqu’au Bateau, 
bondit toujours plus haut vers l’Oiseau, et s’il se perd, Maman Baleine 
le rejoint sans trop tarder pour le cajoler et le rassurer.

Jeune public 
Novembre
Décembre

La Boîte à Jouer 
se fait la malle 

au théâtre La Lucarne 

«Maman Chaperon » 
Cie des 13 Lunes
Spectacle de théâtre en parole, musique et signes
A partir de 5 ans – en LSF
45 min

> Du 5 au 7 nov & du 17 au 19 déc 
> Séances à 14h30 
> Séance exceptionnelle le mardi  18 déc à 18h
> Enfants : 4 € / Parents : 3 € 

Le conte du petit chaperon rouge revisité. La comédienne incarne 
les 3 âges de la femme, la mère, la grand-mère et la petite fille. La 
maman travaille, la petite fille grandit et la grand-mère est pleine de 
vie... Pourquoi ne pas traverser la forêt ? Comment ne pas se faire 
manger ? Quels conseils donner et recevoir ? L’histoire emprunte de 
nouveaux chemins.
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 «Natanaël ou j’adore les carottes c’est ce 
que je préfère dans les petits pois» 
Cie Opéra PaGaï

Marionnettes et théâtre d’objets 
Tout public à partir de 6 ans 
1h

> Du 4 au 7 déc 
> Mercredi 5 Décembre à 14h30
> Vendredi 7 Décembre à 19h
+ 5 représentations scolaires
> Enfants & scolaires (moins de 12 ans) : 3€
> Plus de 12 ans : 4€

Un jeu d’enfant ! Natanaël est un personnage-marionnette imaginé 
par un garçon de neuf ans. Il évolue dans un bric-à-brac d’objets 
extraits du monde de l’enfance : chevaliers et pirates côtoient 
vaisseaux spatiaux et araignée géante.
Fidèlement retranscrits, les récits de Diego s’incarnent grâce à la 
complicité, aux savoir-faire, aux marionnettes e auxt objets bricolés 
par la Cie Opéra Pagaï qui signe là son nouveau spectacle jeune 
public. 
Un exemple de théâtre brut, enfantin artisanal et coloré. Totalement 
ludique et complètement onirique.

Jeune public
Décembre Glob Théâtre
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« Les passagers » -Art Session
Théâtre joyeusement surréaliste à partir de 10 ans - 70 min
> Du 14 au 17 nov, 20h30 - Le Cerisier

> 4 €

Au commencement, il y a Lui. Clochard, céleste, passeur, penseur, 
panseur, bricoleur. Il y a Elle. Vivante, rêveuse, empêtrée, empêchée.
Installés dans un fatras d’outils insolites, d’inventions ingénieuses 
et d’objets musicaux, leur univers est un écrin de jeu poétique dans 
lequel les émotions se vivent et s’expriment, entre minuscule et 
démesure.
Oser ou pas; avoir peur, peut-être. Et ces deux là, oseront-ils, comme 
Icare, sauter dans le vide, atteindre le soleil et risquer de s’y brûler 
les ailes? Et si la vie était une grande fête foraine!

Tout public
Novembre Le Cerisier & Garage Moderne 

« Blues-o-Matic Experience » - Cie Le Piston Errant
Spectacle mécanique et musical  - Tout public - 1h
> Le 23 nov, 20h30 - Garage Moderne
> Du 17 au 25 nov : Résidence artistique de Valentin Hirondelle

> Entrée : prix libre (adhésion de 3 € au Garage Moderne)

Lorsqu’un musicien et un machiniste fous se rencontrent pour une 
transe vaudoue mécanisée, des explosions sont à craindre et des 
embrasements intempestifs sont à redouter, dans la lente mutation 
des pistons, bielles et manivelles.
Avec «Blues-O-Matic Experience», la Cie Le Piston Errant explore 
le rapport entre Homme, machine et musique en créant des images 
sonores déjantées. Un guitariste sorcier, un batteur automate et ses 
comparses d’acier, en pleine expérience sensorielle, semblent aux 
prises avec des forces surnaturelles et pyrotechniques. Pourtant, ils 
continuent de distiller inlassablement leur blues-rock en faisant peu 
à peu souffler le vent punk du bayou.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Infos & réservations : contact@artsession.fr
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Glob ThéâtreTout public
Novembre & décembre

« Ce que nous ferons » 
Cie du Chien dans les dents
CREATION  
Théâtre 
Tout public 
1h20

> Du 12 au 20 déc
> 20h
> 5 €

Comment échapper aux récits de la fin, aux projections du pire, 
comment ne pas céder à la paralysie ou à l’immobilisme? Pouvons-
nous regarder le monde qui nous entoure et en témoigner, sans 
être écrasés par notre sentiment d’impuissance?
«Ce que nous ferons», dont le récit est au futur, est une recherche 
autour des à-venirs possibles, une tentative pour nous réapporprier 
des lendemains qui nous semblent parfois compliqués. 

« Préparer son évasion»
Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine - Jean-Philippe Ibos
CREATION  
Théâtre  
Tout public à partir de 15 ans 
1h

> Du 14 au 23 nov
> 20h
+ 1 représentation scolaire 
> 5 €

Les personnages de ce récit sont discrets, presque invisibles, tant 
ils ont intégré le paradoxal mouvement de nos vies. Ils voudrraient 
bouger, mais ils ne bougent pas. Ils voudraient tenter quelque 
chose, mais ils ne tentent rien. Jusqu’au jour où un début du plan 
d’évasion vient court-circuiter le train-train habituel de leurs 
connexions synaptiques... «Non. Le seul moyen que je vois, ça 
serait de vous évader tout en restant à l’intérieur...».
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LaSalle des fêtes 
du Grand Parc

Tout public
Rendez-vous mensuel

Traditionnel, classique, circassien, hip-hop déjanté, la salle des 
fêtes confie ses cartes blanches tous les mois à un artiste, une 
association, un collectif différent avec un objectif simple: investir la 
salle des fêtes dans tous ses espaces, sous toutes les esthétiques 
et toutes les disciplines artistiques possibles.

Lun 8 oct, 14h30-17h
Bal traditionnel 
Animé par l’orchestre Jean-Claude François
Organisé par Bordeaux Génération Seniors
et la mairie de quartier du Grand Parc
> Entrée libre sur réservation

Sam 17 nov, 19h-1h
La Bordelle : Bal Queer
Organisé par le Collectif La Bordelle
> Gratuit dans la limite des places disponibles

Sam 15 déc, 19h-00h
Le Bal de Noël by Kloudbox
Proposé par Kloudbox
Après avoir réinventé le loto et le karaoké, Kloudbox s’attaque au 
bal, animé par Philippe Maurice
> Tarif plein : 5 €
> Tarif réduit : 3€ (via Bordonor)

Ven 9 nov, 2Oh 
Concert de Garçons
Garçons, c’est le nom de ce mystérieux groupe composé de 
trois chanteuses : Cléa Vincent, Zaza Fournier et Luciole. Ces 
demoiselles reprennent ensemble des chansons d’hommes sur les 
femmes.
> Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 05 33 89 46 03  
Retrait des billets à la salle des fêtes du mardi au samedi de 14h à 18h
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Boîte à Jouer 
 
 50 rue Lombard (Bordeaux)
 06 14 36 47 92
 www.laboiteajouer.com

 La Boîte à Jouer se fait la malle
  Au Théâtre La Lucarne (Bordeaux)
  3 Rue Beyssac

Lieux
Cerisier 
 
 7-11 rue Joseph Brunet (Bordeaux)
 09 54 11 63 01
 www.lecerisier.org

      Glob Théâtre 
 
 69 rue Joséphine (Bordeaux)
 05 56 69 85 13 
 www.glotheatre.net

Garage Moderne
 
 1 rue des Etrangers (Bordeaux) 
 05 56 50 91 33
 www.legaragemoderne.org

      Salle des Fêtes 
 
 39 cours de Luze (Bordeaux)
 05 33 89 46 03
 @lasalledesfetesbordeauxgrandparc



13

Salle des fêtes 
du Grand Parc

GLOB Théâtre

La Boîte à Jouer

Le Garage Moderne

Le Cerisier
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Collectif Bordonor
129 cours Edouard Vaillant

33300 Bordeaux
05 56 43 53 08

mediation@bordonor.org
administration@bordonor.org

www.bordonor.org
Facebook : @Collectif Bordonor


