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Plus de 30 ans se seront passés au bout de cette petite ruelle au
nord des Chartrons. En juin, il sera venu le temps de dire au revoir
à la rue Lombard.
Aujourd’hui, la création y bat encore son plein. Les artistes y répètent,
les machines à coudre font chantonner le resto’ et il y a la queue au
micro-onde le midi. On est au cœur de la bouillonnante créativité
qui vous fait rire, pleurer, frémir, cogiter… vous touche au plus
profond de vous-même.
La création, elle se déroule sous vos yeux et naît bien avant.
Au cœur de notre association, il y a des salles de répétition et
également l’accompagnement de 3 jeunes compagnies en
création que vous pourrez découvrir pendant 2 semaines dans
le cadre de notre saison nomade. De la marionnette avec la
Cie Le Liquidambar, du théâtre contemporain avec la Cie Des
Petites Secousses, en passant par un récit d’anticipation avec
le Collectif Jabberwock… ces compagnies et une quinzaine
d’autres vous emmèneront redécouvrir votre monde intérieur et
parcourir la ville, au grès des lieux qui nous accueillent pour les
représentations.
L’art nous permet de ressentir et de penser le sens de nos
actions, de favoriser une mise à distance à l’égard de soi, des
situations et de se faire son propre avis. Nous restons attentives,
qui que vous soyez, quel que soit votre âge ou votre situation, à
ce que vous puissiez le vivre !
Notre programmation en est le reflet, elle s’adresse au plus
grand nombre : aux bébés, aux enfants,
aux ados, aux adultes…
Aussi, nous avons décidé de soutenir les structures sociales,
médicales et éducatives qui accompagnent leurs publics
à venir voir nos spectacles, par la mise en place d’un
financement participatif et solidaire.
Nous ne le répéterons jamais assez, vous êtes les artisans.es
de la vie culturelle de votre territoire et
notre raison d’œuvrer.
L’équipe de La Boîte à (dé)Jouer
Pour soutenir la venue de nombreuses personnes aux
spectacles : www.laboiteajouer.com/financement-participatif

LES LIEUX
HALLE DES CHARTRONS Au milieu des terrasses et des

commerces, cette salle municipale offre un espace ouvert à
tous les arts, à des conférences et à de multiples propositions.
place du marché des Chartrons, à Bordeaux, tram B : arrêt « CAPC », tram C ou
Bus 4 / 15 : arrêt « Paul Doumer », parking le plus proche : « Cité Mondiale »

LABOTHÉÂTRE LAROUSSELLE Situé au pied de la Porte
de Bourgogne, cette petite salle conviviale est un lieu de
résidence artistique, une scène ouverte aux spectacles vivants
et aux créations du collectif Larousselle.
77, rue de La Rousselle, à Bordeaux tram C, Tram A ou Bus C / 24 / 45 : arrêt
« Porte de Bourgogne », parking le plus proche : « Salinieres » ou « Victor Hugo »

SALLE DES FÊTES DU GRAND PARC Après plus de
20 ans de silence, les habitant.e.s et structures du quartier
du Grand Parc ont fait entendre leur voix pour permettre la
réouverture de cette mythique salle de concert. Aujourd’hui,
c’est un lieu municipal aux multiples expressions artistiques
et socioculturelles.
39 cours de Luze, à Bordeaux, tram C arrêt : « Emile Counord », bus 15
arrêt : « Piscine Grand Parc », quelques places pour se garer à proximité.

CERISIER Situé à Bacalan à deux pas du tram,

le Cerisier est un lieu intermédiaire de pratiques artistiques
(formations, résidences…) créé par la compagnie Apsaras
Théâtre. Comme La Boîte à Jouer, il est partie prenante du
Collectif de Ressources Culturelles Bordonor qui facilite
l’accès à la Culture pour les populations des quartiers nord.
7-11 rue Joseph Brunet, à Bordeaux, tram B ou Bus 9 / 25 / 76 : arrêt
« Brandenburg », parking le plus proche : « Brandenburg »

THÉÂTRE DES BEAUX-ARTS Oubliez ce que
vous avez connu… Nouveau propriétaire, nouveau
projet ! Le Théâtre des Beaux-Arts propose désormais
une programmation éclectique, à la fois sensible,
drôle et dramatique. La Boîte à Jouer vous propose de
grignoter sur place avant le spectacle.
2 rue des Beaux-Arts, à Bordeaux, tram C arrêt : « Sainte Croix »,
pas de parking de proximité.

GARAGE MODERNE Venez réparer votre véhicule
ou votre vélo dans ce garage associatif et participatif à
Bacalan. Et partagez également des émotions artistiques
au coin d’un établi, autour d’un verre ou d’un plat. L’Art
s’invite sous toutes ses formes !
1 rue des Etrangers, à Bordeaux / Tram B arrêt : « Achard »
pas de parking de proximité

CENTRE D’ANIMATION DU GRAND PARC

C’est un lieu convivial où se croisent toutes les générations
dans des ateliers, des sorties, des soirées… Doté d’une salle de
spectacle, nous y découvrons des compagnies en résidence et
menons ensemble des projets socioculturels.
36 rue Robert Schuman, à Bordeaux, tram C arrêt : « Emile Counord »,
liane 15 arrêt : « Poirson », liane 46 arrêt : « Trebod », quelques places pour
se garer à proximité

THÉÂTRE LA LUCARNE Fondé en 1968, la compagnie
L’Oeil a créé ce théâtre en plein cœur du quartier Saint-Michel.
Elle y propose des ateliers, des représentations de ses créations
et une programmation ouverte aux jeunes compagnies.
1-3 rue Beyssac, à Bordeaux, tram C arrêt : « Saint Michel »
parking le plus proche : « Salinieres »

ON FAIT
LA FÊTE !
OUVERTURE
DE SAISON
MERCREDI 9 JANVIER HALLE DES CHARTRONS

APÉRO + EXPO + CONCERT + SPECTACLE
À 18H vernissage apéro-concert
Exposition collective « Devil et des campagnes » : une balade
maléfique dans la musique, la danse, l’agriculture, le langage,
les mœurs, la cuisine, les bars…
visible du 9 au 11/01 à partir de 18h et le samedi 12/01 toute la journée.

concert M. Verdun / Jan Morgeson : un banjo, une guitare
et un lap steel pour un duo délivrant une musique country
onirique et crépusculaire
À 19H30 présentation de notre saison en musique avec
Ricochet Sonore
À 21H30 spectacle « Radio Sataniste Francophone »
par la Cie Matière Première

À LA HALLES DES CHARTRONS

MERCREDI 9 JANVIER À 21H30 (OUVERTURE DE SAISON)
ET DU JEUDI 10 AU SAMEDI 12 JANVIER À 20H30

RSF Cie Matière Première

concert-théâtre illustré / tous publics / 1h / création
Radio Sataniste Francophone, petite station de
radio locale, plonge son auditoire au cœur d’un fait
divers imprégné de blues & country, dans un univers
dessiné et animé.
écriture, musique, mise en scène et interprétation : Xavier
Laurant / Bande Dessinée : Nicolas Witko / Vidéo : Sergio
Santamaria / Pollen Production (09)

DU JEUDI 10 AU SAMEDI 12 JANVIER À 19H
ET LE SAMEDI À 10H30 ET À 14H30

BONOBO Cie Fracas

concert illustré / tous publics et enfants dès 6 ans / 40 min
Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et
d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations d’un
enfant sauvage qui vit en parfaite harmonie avec la nature.
écriture, musique et interprétation : Sébastien Capazza /
dessins et scénario : Alfred / équipe : Xavier Cabanel, Christophe
Turpault, David Dours et Véronique Cameleyre
tarif unique : 7 €
+ samedi à 15h30 : atelier dessin "créée ton Super Vilain rigolo"
avec les auteurs Nena et Witko (5€)
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« Bonobo », profitez d'un
avant et aprés le spectacle
Du Zen (prix libre)
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+ aprés le spectacle RSF
BBQ DJ SET
JEUDI 10 JANVIER SOUTH
punk blues et
Cajun déluré, country trash,
`
nté
électro rock déja

P II

VENDREDI 11 JANVIER STO
un voyage dans le bayou
Trash blues et country punk,
tâche de cambouis
dont on ne ressort pas sans

ILS REVIENNENT

À LA HALLE DES CHARTONS

DU JEUDI 17 AU SAMEDI 19 JANVIER À 20H

DEBOUT PAYÉ Cie Yakka
théâtre / tous publics / 1h20

Une plongée au cœur de la communauté africaine, avec
ses travers, ses souffrances et ses différences, et dans la
vie d’une famille où l’on devient vigile de père en fils.
C’est aussi l’histoire politique d’un immigré et du regard
qu’il porte sur la France. Sur une toile de fond historique,
on y retrouve évoqués les colonies, la crise pétrolière,
le chômage, la mondialisation, le 11 septembre….
auteur : Armand Gauz / mise en scène et interprétation : Limengo
Benano-Melly et Kokou Namo Ehah / lumières : Sylvain Couvelaeres

AUTOUR DU SPECTACLE gratuit
Tous les soirs à 18h, pendant 40 min, la cie Yakka vous propose de
découvrir une œuvre issue de la littérature francophone.
Au programme :
• jeudi : « La préférence nationale » de Fatou Diome
• vendredi : « Retour sur terre » de Gustave Akakpo
• samedi : « Les cigognes sont immortelles » d’Alain Mabanckou
Apéro en musique avec Ricochet Sonore le vendredi 18
après le spectacle !
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AU LABOTHÉÂTRE DE LA ROUSSELLE

DU JEUDI 31 JANVIER AU DIMANCHE 3 FÉVRIER
ET DU JEUDI 7 AU DIMANCHE 10 FÉVRIER
SÉANCES DU JEUDI AU SAMEDI À 20H
& LE DIMANCHE À 16H

LE RÉTROGRADÉ collectif Jabberwock

théâtre, rap et science-fiction / à partir de 14 ans,
conseillé à partir de 14 ans / 55 min
création accompagnée par La Boite à Jouer

Un ménestrel, un musicien, un entertainer… mais venu
d’ailleurs. Il est Le Retrogradé, il a voyagé dans le temps
pour nous délivrer un message. L’apocalypse a donné
naissance à une société nouvelle où seuls les Gagnants
ont le droit à l’avenir…
Ce récit d’anticipation rend compte de phénomènes
actuels en nous projetant dans un futur re-dessiné par
l’absurde et l’humour
écriture et mise en scène : Julian Rouhet / interprétation et musique :
Enrique Blain / production : Alice Lafon

AUTOUR DU SPECTACLE :

Pour nourrir votre curiosité, rendez-vous le samedi 19 janvier à 17h
à la Bibliothèque du Grand Parc (34 Rue Pierre Trebod). Le Collectif
Jabberwock vous proposera plusieurs extraits musicaux du spectacle,
suivi d’une discussion avec l’auteur.

LES GRENADINES
GIVRÉES
DU 16 AU 23 FÉVRIER/

FESTIVAL FAMILIAL
SALLE DES FÊTES
DU GRAND PARC

Que vous ayez 1 jour ou 99 ans, la Salle des Fêtes
du Grand Parc vous dégivrera le sang pour
une programmation de folie !
Des spectacles et des ateliers, de l'electro et
du théâtre, de la marionnette et des contes…
de quoi conquérir le cœur
de toute la famille.

C’EST LES VACANCES, ON SE DÉTEND
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30, laisse-toi compter
des histoires dans L’Igloo de la cie Intérieur Nuit (3€),
te faire masser par Les Nomades du Zen,
jouer avec Mr Lapin de la cie Il Etait Une Fois…

TON BOOM !
SAMEDI 16 FÉVRIER BOUGE
SOIRÉE À 5€
DE 10H30 À 11H30

Cie Entresols

ENTREZ DANS LA DANSE !

Une invitation à voir un spectacle puis à entrer dans un
parcours stimulant la motricité et l’imaginaire où la danse
rassemble les bébés, les enfants (jusqu’à 6 ans !) et leurs
accompagnants.
enfants ou bébés : 7€ / adultes : 5 €

attention ce spectacle se déroule au Centre d’Animation du Grand Parc !

À 19H

BAL ELECTRO Cie Rêvolution

Du disco à l’électro, en passant par le hip hop, c’est le
groove qui t’invite à te déchaîner ! La cie Rêvolution et
DJ Neoz changent les codes de tes soirées dansantes
habituelles, que tu aies 4 ans ou plus de 99 ans.

À 21H30

PIANOBOOMBOOM Mezerg

Du piano et du boom boom... que demander de mieux
pour clôturer cette soirée de folie. Il sera au milieu de
la fosse pour déchaîner le dancefloor !

+ essaie-toi à la danse hip hop new style, break dance, house, électro…
et prépare avec la cie Rêvolution cette soirée de samedi !
rdv au Centre d’Animation du Grand Parc de 16h à 18h.
gratuit, attention jauge limitée !

DIMANCHE 17 FÉVRIER
À 15H30 ET À 18H

NATANAËL

Cie Opéra Pagaï

OU J’ADORE LES CAROTTES C’EST CE
QUE JE PRÉFÈRE DANS LES PETITS POIS.

marionnettes et théâtre d’objets en récup’
à partir de 6 ans / 1h

Natanaël est un personnage imaginé par un enfant
de 9 ans qui évolue dans un bric-à-brac d’objets :
chevaliers et pirates côtoient vaisseaux spatiaux et
araignée géante. Un jeu d’enfant !
tarifs : enfants 7 € / adultes 5 €

MARDI 19 FÉVRIER
DE 10H À 12H

Cie La Tendresse du Gravier

MON OMBRE ET NOUS

atelier de théâtre d’ombres de 5 à 7 ans
L’histoire s’écrit à plusieurs, et les personnages & décors
sont construit par les enfants et leurs parents.
3€ par personne, attention jauge limitée !

DE 14H30 À 16H30

TON SUPERVILAIN RIGOLO

atelier dessin pour les enfants de 6 à 12 ans
Avec les auteurs Nena et Witko, créée de A à Z un
SuperVilain qui fera trembler d’effroi ou mourir de rire tes
ennemis.
3€ par personne, attention jauge limitée !

Monia Lyorit / tarif unique 6€
À 14H30 CONTES DU
à partir de 4 ans / 40 min

MONSTRE DU PLACARD

Le monstre qu’il y avait dans le placard est parti prendre
le soleil. Au fond de son ancienne cachette, il a laissé des
histoires…
de T. Martin

À 16H30 PETITS CONTES
à partir de 3 ans / 40 min

CUISINÉS

Deux petits vieux se disputent, un petit bonhomme part
faire des courses, une vache mange les légumes du potager…
de TS. Sullivant

DU MERCREDI 20
AU VENDREDI 22 FÉVRIER
À 10H ET À 11H DE L’AIR Cie
danse / à partir de 1 an / 35 min

Entresols

Un voyage poétique qui se nourrit des sensations
éprouvées au contact de l’air, du souffle, du vent.
enfants ou bébés : 7€ / adultes : 5 €

À 14H30 FRAGILE Cie la Tendresse du Gravier
théâtre d’ombres / de 5 à 10 ans / 35 min
Tous les soirs pour s’endormir, Simon a besoin de son
masque et de son tuba. Dès qu’on éteint la lumière, il
entend des bruits… enfants 7 € / adultes 5 €
À 19H MUE ET MOI Cie Sons de Toile
théâtre visuel et vibratoire
pour adultes, ados et enfants (+7 ans) / 45 min
Une poésie qui nous invite à explorer ce que nous
sommes : des êtres sensibles, mouvants et changeants.
tarif unique 9 €

SAMEDI 23 FÉVRIER
À 10H ET À 11H

Démarrer sa journée en douceur

massage pour les enfants d'environ 3 ans / 40 min

Les Nomades du Zen et le Centre Papillon vous proposent
des massages par et pour les enfants.
gratuit, attention jauge limitée !

DE 16H À 18H

Bordonor déborde !

Et oui, vous ne le saviez peut-être pas mais les quartiers
nord vous proposent une multitude d’activités culturelles.
Des animations pour les découvrir sont proposées à toute la
famille par le Collectif Bordonor gratuit
À 20H30

Cie Kiroul

COMMENT VA LA TERRE ? ELLE TOURNE...
théâtre, clown / tous publics à partir de 5 ans / 50 min

Les Fautifs racontent le monde… Deux clowns, inventeurs
de l’humour écologique, ont le plaisir de vous présenter
leur spectacle avec effets spéciaux, dressage d’animaux
sauvages et musique baroque. tarif unique : 9€

AU CERISIER

DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 16 MARS À 20H
DU MERCREDI 20 AU SAMEDI 23 MARS À 20H

AU THÉÂTRE LA LUCARNE

DU JEUDI 2 AU SAMEDI 4 MAI À 20H

DES PANIERS POUR LES SOURD
Cie Le Liquidambar

théâtre de marionnettes / à partir de 12 ans / 1h
création accompagnée par La Boîte à Jouer

Un homme surveille le grand vacarme de sa mémoire.
C’est un archiviste malgré lui. Toute sa vie, il a rangé tant
bien que mal un amas de souvenirs et de sensations
dans sa tête devenue trop petite pour tout contenir.
Il emprunte alors le chemin de la solitude pour se
confronter à cette part d’inconnu qu’il porte en lui.
Un théâtre visuel où s’entremêlent des images
contemplatives pour raconter la pluralité d’un homme.
inspiré de l’œuvre du poète Paul Vincensini, avec le soutien de Maële Vincensini
/ conception et mise en scène : Aurore Cailleret / manipulation : Aurore Cailleret
et Lolita Barozzi / équipe : Amélie Madeline, Reka Roser, Laurent
Pla-Tarruella,Yannick Anché,Christophe Briz,Sarah Clauzet, Hélène Godet
tarifs à La Lucarne : plein 15€ / réduit : 12€ / groupe : 10€

AUTOUR DU SPECTACLE gratuit
Aux grès de notre programmation « L’écritoire de Paul » conçu par la
compagnie, permet à chacun.e d’écrire en toute simplicité des poèmes.
Retrouvez les dates sur notre site. Contactez-nous si vous souhaitez
accueillir ce mobilier nomade dans votre établissement.

AU THÉÂTRE DES BEAUX-ARTS
DU MERCREDI 20 AU SAMEDI 23 MARS
ET DU MERCREDI 27 AU SAMEDI 30 MARS
SÉANCES À 20H30
PETITE RESTAURATION DE 19H30 À 20H15

MADAME MAGAROTTO
Cie des Petites Secousses

théâtre / tous publics, à partir de 8 ans / 1h
création accompagnée par La Boîte à Jouer
Mme Magarotto vit reculée dans une petite maison en
bord de mer. Les jours coulent à son rythme. Il ne fait ni
trop chaud, ni pas assez. Il y a le ressac de l’océan et un
crabe posé là, sur le sable.
Rien ne semble pouvoir troubler sa retraite. Et pourtant,
un midi, une sonnerie intempestive retentit. Une sonnerie
qui ne cessera pas, tant qu’elle n’aura pas répondu…
écriture et mise en scène : Jérôme Batteux / interprétation : Flore
Audebeau / équipe : Antoine Tanguy, Lolita Barozzi, Aurore Cailleret,
David Chiesa et Benoit Cheritel

AUTOUR DU SPECTACLE gratuit (+ d'infos sur notre site)
Mercredi 30 janvier à 18h30 au Tchaï (49 Rue du Mirail) :
« Dans nos bulles » Explorer votre bulle, votre refuge, par l’écriture,
le dessin et le théâtre…
Vendredi 1 mars à 19h30 au Performance (6 Rue Ramonet) :
«Porté.e.s par l’océan » Laissez-vous porter par l’univers sonore du
spectacle, l’énergie du moment et entrons ensemble dans une
danse improvisée…

AU CENTRE D’ANIMATION DU GRAND PARC
DU JEUDI 11 AU SAMEDI 13 AVRIL À 20H

LA POUTINE DE JANINE Cie Tombés du Ciel
théâtre et musique / à partir de 13 ans / 1h15
nourrie par La Boîte à Jouer et la MIAM de Bordeaux-Nord

Après des années de succès avec « le Frichti de Fatou », la
cie Tombés du Ciel nous livre enfin la suite !
Une invitation à découvrir ce que sont devenues Fatou et
Janine, deux femmes immigrées qui ont pris du poids.
Complexées en France, elles partent aux USA, le pays de
la size-acceptance.
Un questionnement en miroir sur l’immigration et les
discriminations, pris sous l’angle de l’alimentation et de
la cuisine.
écriture : Faïza Kaddour / Mise en scène : Jean-François Toulouse /
interprétation : Faïza Kaddour, Agnès Doherty et
Jean-François Toulouse

AUTOUR DU SPECTACLE

Et si artistes et publics cuisinaient ensemble ?

La MIAM, Maison Interculturelle de l’Alimentation et des
Mangeurs.euses, du Centre Social Bordeaux-Nord a ouvert ses
portes aux artistes pour papoter, débattre, se nourrir… Une
résidence culturelle où de la maternelle au grand âge, on
apprend à faire ensemble..
+ envie de cuisiner dans un spectacle ? contacter la compagnie !
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AU GARAGE MODERNE

DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 AVRIL À 20H30

RESTAURATION DE 19H À 20H15 SUR RÉSERVATION

AU BOUT DU ROULEAU Cie Apsaras

théâtre / à partir de 15 ans / 1 h
création soutenue par le Collectif Bordonor et Les 3A
Andréa cru pouvoir changer de vie, mais c’est raté. Il
va sauter du haut d’un échafaudage, mais c’est sans
compter sur les paroles de sa femme…
et de sa maîtresse !
Entre explosion des repères et ouverture des possibles,
à une époque où tout est soi-disant permis, comment
trouver l’équilibre entre le respect de l’autre et de soi ?
Une histoire optimiste qui traite du désir avec un brin
d’humour, le tout sur fond de rock n’roll !
écriture, mise en scène : Henri Bonnithon / interprétation : Mercedes Sanz,
Aurélie Desert et Nicolas Vayssié / équipe : Gilles Estran, Marie Laure Drillet,
Lottie Amouroux, Julie Monboise, Eva Meignen, Brice Loisel, Christophe Brioul

AU TOUR DU SPECTACLE

La cie Apsaras propose un parcours avec des ateliers, des rencontres et
des sorties de résidence afin de nourrir la création dès ses débuts. Ces
moments privilégiés permettent d’échanger sur nos visions du couple,
de la famille, des rapports hommes-femmes… infos sur notre site internet

+ vernissage de l’exposition « Le couple dans tous ces états » le jeudi 04 à 18h
au Garage Moderne

À LA HALLE DES CHARTRONS
SAMEDI 19 JANVIER À 10H30

À LAROUSSELLE

SAMEDI 9 FÉVRIER À 15H ET 16H30

AU CERISIER

MERCREDI 20 MARS À 10H30
SAMEDI 23 MARS À 10H30 ET ÀL 15H

LA COULEUR DES ÉMOTIONS Cie Vita Nova

danse et lecture en musique / jusqu’à environ 8 ans /
30 min / création

Dans un espace symbolisant l’imagination de l’enfant,
une lectrice nous fait voyager en musique à travers les
6 émotions : la joie, la tristesse, la colère, la peur,
la sérénité… et l’amour…
« Le monstre des couleurs est tout embrouillé : on dirait
qu’il s’est emmêlé les pinceaux. Ses émotions sont sens
dessus dessous !! »
Comment s’y retrouver quand le cœur est tout emmêlé ?
à partir de l’ouvrage « La Couleur des émotions » d’Anna Llenas /
mise en scène et interprétation : Léa Cornetti et Nadia Joly

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

va

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

AU CENTRE D’ANIMATION DU GRAND PARC
MERCREDI 10 AVRIL À 15 H

A TROP PRESSER LES NUAGES

Cie du Réfectoire

théâtre / enfants, à partir de 7 ans / 45 min / création
Kady est une petite fille cabossée par la vie.
Dans la cour de récré, elle est « la tarée » victime
des moqueries.
Heureusement, il y a l’arbre Bernard, condamné
à être abattu. Et Gédéon, le timide, le maladroit,
le curieux. Et il y a les flaques d’eau au travers
desquelles elle observe un autre monde moins
cruel, le monde à l’endroit.
écriture : Philippe Gauthier / mise en scène : Patrick Ellouz /
interprétation : Adeline Détée et Jonathan Harscoët /
production : Josselin Tessier

UN ESPACE DE
CRÉATION
Depuis plus de 30 ans, notre lieu accueille des artistes en
résidence (création, répétition, écriture…)
Cette saison sonne le glas du 50 rue Lombard, alors il est temps
d’en profiter une dernière fois !
Que vous soyez pro’ ou amateur, vous pouvez louer un de nos
plateaux pour 20 € TTC par jour, en journée du lundi au vendredi.
Possibilité d’accueillir des groupes d’une quinzaine de personnes
pour des ateliers, sorties de résidence...

LE COLLECTIF
BORDONOR
Le Collectif de Ressources Culturelles Bordonor rassemble les
Centres Sociaux Bordeaux-Nord et Grand Parc, l’association
d’éveil musical Ricochet Sonore, ainsi que le Cerisier & La Boîte
à Jouer qui œuvrent dans le spectacle vivant. Cet espace de
mutualisation, de réflexions et d’actions collectives tend à
favoriser l’accès à la Culture et à ses pratiques, principalement
pour les populations des quartiers nord de Bordeaux.

pour contacter le Collectif Bordonor :

mediation@bordonor.org / 05 56 43 53 08

informations culturelles :

www.bordonor.org et sur Facebook

u

INFOS
PRATIQUES
TARIFS
spectacles tous publics :
• plein : 12 €
• réduit : 9 € (personnes au chômage, RSA, en intermittence,
en étude, moins de 30 ans, bénéficiaire de l’Allocation
Adultes Handicapés)
• moins de 18 ans et titulaire de la carte Bordeaux Jeune : 7 €
• carte de fidélité à durée illimitée (6 places) : 60 €
« Des paniers pour les sourds » à La Lucarne :
plein 15€ / réduit : 12€ / groupe : 10€
spectacles jeune public :
• enfants/bébés : 7 €
• adultes : 5 €
• carte de fidélité à durée illimitée (6 places) : 30 €.
modes de paiement : chèques, espèces ou carte bleue
pour les groupes ou structures : nous contacter !
Demandez-nous pour recevoir la newsletter et
rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !
un bar vous est proposé dans chaque lieu d’accueil

Licences 2-1113833 / 3-1113834

→ les places sont à retirer le soir même du spectacle,
15 à 30 minutes avant la représentation.
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RÉSERVATIONS
• par téléphone : 06 14 36 47 92
• par courriel : reservation@laboiteajouer.com

WWW.LABOITEAJO

UER.COM.

BÀJ

2019

À LA HALLE DES CHARTRONS / DU 17 AU 19 JANVIER
DEBOUT PAYÉ Cie Yakka
A LAROUSSELLE / DU 31 JANV AU 10 FÉVRIER
LE RÉTROGRADÉ Collectif Jabberwock
AU CERISIER / DU 13 AU 23 MARS
ET AU THÉÂTRE LA LUCARNE / DU 2 AU 4 MAI
DES PANIERS POUR LES SOURDS Cie Le Liquidambar
AU THÉÂTRE DES BEAUX-ARTS / DU 20 AU 30 MARS
MADAME MAGAROTTO Cie des Petites Secousses
AU GARAGE MODERNE / DU 4 AU 6 AVRIL
AU BOUT DU ROULEAU Cie Apsaras
AU CENTRE D’ANIMATION DU GRAND PARC
LE 10 AVRIL À TROP PRESSER LES NUAGES Cie du Réfectoire
DU 11 AU 13 AVRIL LA POUTINE DE JANINE Cie Tombés du Ciel
À LA HALLE DES CHARTRONS / SAMEDI 19 JANVIER À 10H30
À LA ROUSSELLE / SAMEDI 9 FÉVRIER À 15H ET 16H30
AU CERISIER / MERCREDI 20 MARS À 10H30 ET SAMEDI 23 MARS
À 10H30 ET 15H LA COULEUR DES ÉMOTIONS Cie Vita Nova

LES GRENADINES GIVREES
FESTIVAL FAMILIALE

À LA SALLE DES FÊTES DU GRAND PARC DU 16 AU 23 FÉVRIER

THÉÂTRE – ÉLECTRO – MARIONNETTES – CONTES – DANSE – ATELIERS…

ne pas jetter sur la voie public

À LA HALLE DES CHARTRONS / DU 9 AU 12 JANVIER
BONOBO Cie Fracas
R.S.F. Cie Matière Première

