
Expositions & Résidence

(3) lun 12 -> sam 25 nov  
(4) mer 14 -> sam 17 nov à partir de 20h

(2) & (3) mer 14 -> dim 25 nov  

(4) mer 14 -> sam 17 nov à 20h30 
« Les Passagers » par La P’tite Vitrine d’Art Session 

(1)  ven 23 nov à partir de 19h 
Inauguration de la Quincaillothèque

(1)  ven 23 nov à 20h 
« Blues-O-Matic Experience » par la Cie Le Piston Errant 

(3) lun 19 -> dim 25 nov 

En écho à la scénographie du spectacle « Les Passagers » créée par
Valentin Hirondelle et Jérôme Martin, exposition de croquis et autres

inventions mécanico-poétiques à découvrir dans le hall du Cerisier. 

Exposition des créations issues des ateliers menés par l’Amicale Laïque
de Bacalan et la Cie Le Piston Errant au sein de l’école Labarde 

Vitrine des inspirations des spectacles « Les Passagers » (Cie la Petite Vitrine/Art
Session) et « Blues-O-Matic Experience » (Cie Le Piston Errant) : CD, livres et DVD. 

Théâtre joyeusement surréaliste 
A partir de 10 ans - 1h10 
Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ (Collectif Bordonor) 
Installés en bordure du monde, dans un fatras d’outils insolites, d’inventions
ingénieuses et d’objets musicaux, un clochard céleste prend sous son aile une
femme empêtrée par le manège de la vie. Leur cohabitation, entre joyeuse
complicité et hostilité, nous met face à nos propres choix, nos peurs, nos
contradictions…. 

Temple du recyclage vélo et de la pièce d'occasion vélo, le Garage Moderne se
dote d'un système de rangement original et accessible à tous, qui permettra à
tout un chacun, même novice, de participer au démontage de vélo et/ou de s'y
retrouver dans univers foisonnant des pièces vélo : La Quincaillothèque ! 
Venez découvrir le nouvel atelier doté de ce système de rangement original et
accessible à tous pour s'y retrouver dans l'univers foisonnant de la pièce vélo ! 

Spectacle mécanique, musical et explosif 
Tout public - 1h 
Tarif : Adhésion annuelle 3€ + prix libre  
Les robots musiciens de la Cie Le Piston Errant clôtureront ces deux semaines par
une transe vaudou mécanisée blues et rock, pour nous rappeler que ce que l'on
pensait être des déchets peuvent revivre en machines à rêver… 
Buvette, Restauration sur place 

La Cie vous invite à découvrir l'envers du décor : la scénographie du
spectacle « Blues-O-Matic Experience » sera exposée toute la semaine.

Vous pourrez rencontrer Valentin Hirondelle et son équipe en pleine
fabrication des machines de leur prochaine création. 

(1) sam 17 -> dim 25 nov 
Résidence de la Cie Le Piston Errant  

Spectacles & temps forts

Tram B Dir. Berges de la Garonne 

Garage Mordene 

Bibliothèque Bacalan 

Amicale Laïque Bacalan 

Le Cerisier



Dans le cadre de la  Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Le Garage Moderne, Cie Le Piston Errant, La P’tite Vitrine d’Art Session, Le Cerisier,
Le Collectif Bordonor, La Bibliothèque de Bacalan et L’Amicale Laïque de Bacalan 

présentent 

"Les Machines à rêver " 
2 semaines de récup' artistique 
à Bacalan 

Expositions - Spectacles - Résidence 
Ateliers  - Recyclage 

Mer 14 -> Dim 25 NOV 2018 

artsession.fr 
Réservations « Les Passagers » 

contact@artsession.fr /   07.67.35.43.69. 
 

bluesomaticexperience@gmail.com 
 

05 56 50 91 33 / legaragemoderne@gmail.com 
legaragemoderne.org 

 
05 56 50 85 60 / amicalebacalan@free.fr 

amicalebacalan.com 
 

lecerisier.org  
 

05 56 50 87 02  

CONTACTS

La P’tite Vitrine d’Art Session 

Cie Le Piston Errant 

Le Garage Moderne 

Amicale Laïque Bacalan 

Le Cerisier 

Bibliothèque de Bacalan  
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