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Le CoLLeCtif 
de ressourCes CuLtureLLes 

Bordonor

Le Collectif  BORDONOR est une structure associative créée en 1998. 

Son objectif  est de faciliter la relation entre les propositions artistiques 
et culturelles, les acteurs de proximité et les habitants des quartiers 

nord de Bordeaux (Bordeaux maritime et Grand Parc). 
Il agit dans une démarche collective et solidaire autour de projets 

culturels locaux avec les associations, établissements scolaires, 
artistes, comédiens, habitants, institutions... 

Le Collectif  Bordonor est administré par 
le Centre social et familial Bordeaux nord, la Boîte à Jouer, 

le Centre social culturel GP IntenCité, 
Ricochet Sonore & le Cerisier.

Le Collectif  Bordonor développe ses actions 
à partir d’objectifs précis : 

 > Apporter son aide au développement des projets artistiques 
et culturels du territoire;

 > Rendre accessible la programmation artistique des quartiers 
et d’ailleurs; 

 > Encourager la pratique artistique et culturelle;
 > Permettre à chacun de vivre sa culture et son quartier.

Les actions phares :
 > Billetterie à tarif  réduit pour les adhérents sur une sélection 

de spectacles et sorties culturelles;
 > Mise à disposition de ressources (matérielles, humaines, 

financières...) pour les porteurs de projets et les artistes;
 > Information et communication sur les événements et 

actualités des quartiers nord de Bordeaux;
 > Soutien à des ateliers de pratique artistique 

(théâtre, cirque, musique...);
 > Les P’tit Couch’tard, moments culturels pour les plus petits; 
 > Et plus encore... 

Le collectif  Bordonor est accessible à tout habitant ou acteur 
des quartiers nord de Bordeaux pour informer, développer 

et soutenir la vie artistique et culturelle du territoire. 



La billetterie du collectif  Bordonor est accessible aux structures culturelles, 
sociales, éducatives ou associatives des quartiers nord de Bordeaux, 
et par ruissellement à tous les publics de ces structures. 
Cet accès nécessite une adhésion annuelle au collectif  
et une convention de partenariat. 

Les places sont à réserver et à venir chercher directement au Collectif, 
qui remettra des contremarques à échanger contre les billets 
aux caisses des lieux de spectacles. 

Un délai de réservation doit être respecté par les structures intéressées 
afin de garantir l’accès aux spectacles.  

La programmation proposée n’est pas exhaustive. 
Restez connectés sur :
> le site Internet : www.bordonor.org 
> la page Facebook : @Bordonor

D’autres propositions sont à venir !
Pour tout complément d’information, contacter le Collectif  Bordonor.

La BiLLetterie Bordonor



Le Cerisier -  festivaL Les Petites Cerises

Danse contemporaine
De 1 à 6 ans
30min

De L’air
Cie Entresols

Entre blizzards et brises légères, « De l’air » 
est une ballade aérienne qui se nourrit des 
sensations éprouvées par le corps au contact 
de l’air, du souffle, du vent. C’est un voyage 
poétique où l’imperceptible prend corps, l’invisible 
devient visible. Dévoilé par des tracés aux infinies 
nuances, l’espace respire, les limites s’effacent. 
Deux danseuses, les corps traversés par 
d’invisibles courants d’air, balayés par des souffles 
imaginaires, évoluent sur le plateau.

Au Cerisier
Lun 14 oCtobre
SéanceS ScolaireS à 9h, 10h30 & 14h30

> 3 € 

OCTOBRE
JEunE puBliC

4

Marionnettes
A partir de 6 ans
1h

La petite fille et le corbeau
Cie Mouka

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 ce spectacle cette 
frénésie du monde en perpétuelle évolution et le 
besoin vital d’amour et de respiration.

Au Cerisier
MAr 15 oCtobre
SéanceS ScolaireS à 9h, 10h30 & 14h30

> 3 €  



OCTOBRE
JEunE puBliC
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Le Cerisier -  festivaL Les Petites Cerises

Théâtre musical
A partir de 13 ans
40min

Vouloir être mordu
Cie des Figures

« Vouloir être Mordu » est un spectacle pour 
les adolescents et sur l’adolescence. Il parle de 
vampires et du grand désordre de l’adolescence, 
et à ce titre il a besoin des adolescents pour 
se construire et pour exister. Cette pièce est un 
montage réalisé à partir de différents matériaux 
textuels. D’un côté, «L’Invité de Dracula», adapté 
du récit initiatique du jeune Jonathan Harker. De 
l’autre, comme contrepoint du présent dans 
l’univers fantastique, une matière textuelle réalisée 
à partir d’entretiens menés avec des lycéens et 
collégiens à propos de ce qui nous vampirise, ce 
que nous désirons et nous fait peur ; de ce que 
pourrait être le vampire aujourd’hui.

Au Cerisier
Mer 16 oCtobre
Séance Scolaire à 10h30
Séance périScolaire à 14h30
> grAtuit (sortie de résidenCe)

Poésie Sonore
De 1 à 6 ans
25min

Petit Opéra Bouche
Cie Voix Libres

Charlène Martin joue de la voix, et de la langue, 
tour à tour en voix parlée et chantée ou en 
envolées vocalistiques, en mots et images 
sonores ou en personnages oniriques. Des pièces 
courtes comme autant de comptines enfantines 
pour explorer l’imaginaire et les états d’enfance, 
évoquent la vie intra-utérine, l’ouverture au 
monde et au corps, le monde du rêve. La «Dame 
Bouch’Opéra» est vêtue d’une robe-décor de 
velours rouge laissant apparaître, au gré des 
pièces, des parties de corps ou un nid d’oiseaux...

Au Cerisier
Jeu 17 oCtobre
SéanceS ScolaireS à 9h & 10h30

> 3 €  



Le Cerisier -  festivaL Les Petites Cerises

Conte théâtrale et musical
A partir de 5 ans
40min

Le Petit Manuel du Héros
Cie Point du jour

Un conteur farfelu et son drôle d’assistant viennent 
nous narrer la recette du parfait héros...
Ils nous invitent à suivre l’aventure d’un être 
à priori ordinaire qui va devoir relever un défi 
extraordinaire ! Être un héros est-il exclusivement 
réservé aux êtres hors du commun ? Ou 
finalement, n’y aurait-il pas un héros qui se cache 
en chacun d’entre nous ?

Au Cerisier
Ven 18 oCtobre
SéanceS ScolaireS à 9h & 10h30 

> 3 € 

OCTOBRE
JEunE puBliC

Danse
De 9 mois à 8 ans
20min

L’éveil des sensibles
Clafoutis & Cie

Un temps, un espace, une couleur, une forme, 
un son, une impression ! Chloé et Clarisse vous 
transportent dans leurs univers, elles jouent, 
découvrent, explorent, tour à tour et ensemble, 
à l’écoute de leur sens. Un duo de danse 
contemporaine qui vous propose un spectacle 
visuel adapté aux tout-petits où chaque sens est 
développé de façon ludique, où chacun peut se 
raconter son histoire.

Au Cerisier
sAM 19 oCtobre
Séance publique à 10h30

> 4 €  

6
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OCTOBRE
JEunE puBliC

Le Cerisier -  festivaL Les Petites Cerises

Fable sonore, lyrique et visuelle
A partir de 6 ans
40min

Oumaï
Collectif Tutti

«Oumaï» est une pièce immersive qui propose un 
voyage sensoriel poétique à travers l’histoire de 
l’humanité. Ce spectacle tisse des passerelles 
entre notre passé ancestral et notre avenir. 
Mêlant l’organique au technologique le primitif  au 
futuriste, il fait écho aux grands enjeux écologiques 
de notre époque et questionne notre devenir.

Au Cerisier
sAM 19 oCtobre
Séance publique à 18h

> 4 € 



La Boîte à jouer - théâtre La LuCarne OCTOBRE & nOVEMBRE
JEunE puBliC & TOuT puBliC

8

Mano Dino
Friiix Club

Au théâtre LA LuCArne
du Mer 30 oCt Au sAM 02 noV
SéanceS à 11h 
sAM 02 noV SéanceS à 11h, 15h & 17h

> 4 € enfAnts
> 3 € pArents

Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : 
Mano Dino.
En miniature. C’est une main. C’est un dinosaure.
Mano pour main. Dino pour dinosaure.
Mano Dino monte aux arbres. Plus ils sont hauts, 
moins il a peur.
Mano Dino est agile comme une main mais bien 
moins gros qu’un dinosaure !
Quand ils se disputent, Mano Dino reste seul dans 
son jardin. Il découvre ainsi que sa tristesse peut 
être bien plus grande que son jardin. 
Mano Dino est si petit qu’un jour le vent l’emporte 
loin de chez lui. Le voilà perdu au milieu de l’océan.

Marionnettes
A partir de 1 an
25min

Un K-way nommé désir
Cie K-way

Au théâtre LA LuCArne
du Mer 30 oCt Au sAM 02 noV
SéanceS à 20h
> 4 € 15-20Ans / grAtuit -15 Ans
> 5 €
Jeu 31 oCt & Ven 1 noV
SéanceS ScolaireS à 14h30
> 4 €

Pour Jean et Miche, tous les jours se ressemblent. 
Jean bâille et s’étire, Miche chasse une mouche. 
Au centre de ces va-et-vient routiniers, un 
contrebassiste immobile les observe. Jean et 
Miche ne parlent pas, ils ne sont pas muets, ils 
ne sont pas mimes, ils ont toujours été ainsi, leur 
monde est légèrement décalé de notre réalité. 
Ils se croisent sans vraiment se voir, pris dans 
les rouages de leur quotidien, jusqu’au jour où, 
par accident, naît une histoire d’amour qui va 
bouleverser leurs habitudes : la musique et les 
corps s’emballent !

Spectcale gestuel, burlesque & musical
A partir de 7 ans
50min

AnnuLé
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nOVEMBRE
TOuT puBliC

La Poutine de Janine
Cie Tombés du Ciel

Au théâtre LA LuCArne
du Mer 06 Au sAM 09 noV
SéanceS à 20h
> 4 € 15-20Ans / grAtuit -15 Ans
> 5 €
Jeu 07 & Ven 08 noV 
SéanceS ScolaireS à 14h30
> 4 €

Ce spectacle écrit par Faïza Kaddour, raconte la vie 
de deux femmes immigrées, Fatou et Janine, deux 
personnages de leur précédent spectacle « Le 
Frichti de Fatou » que l’on retrouve de nos jours.
Un questionnement en miroir sur l’immigration 
aujourd’hui vécue en France et aux USA et les 
discriminations, sous l’angle de l’alimentation et 
de la cuisine.
Une réflexion sur notre corps colonisé par 
l’industrie agroalimentaire et le nouveau rapport 
à l’alimentation créé par la Food Tech.

Théâtre & musique
A partir de 13 ans
1h15 (+ discussion et dégustation)

Je m’suis fait tout p’tit
Cie Le Chat Perplexe

Au théâtre LA LuCArne
du Mer 13 Au sAM 16 noV
SéanceS à 20h

> 4 € 15-20Ans / grAtuit -15 Ans
> 5 €

Que l’on fredonne un refrain connu ou que l’on 
tape sur des gamelles, la musique appartient à 
tout le monde. Et pourtant, face à elle, on peut 
se sentir tout petit... Qu’elle soit petite ou grande, 
classique ou populaire, la musique est un chemin 
ouvert à tou.tes.
Avec plus d’une ritournelle et d’une anecdote dans 
leur sac, Jean et Stella en profitent également 
pour convier M. Georges Brassens à s’exprimer 
sur le sujet. Un concert spectacle où chansons 
de Brassens et compositions originales poussent 
comme les herbes folles des prairies...

Concert spectacle
A partir de 7 ans
60min

La Boîte à jouer - théâtre La LuCarne

An
nu

Lé
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Le Pont tournant OCTOBRE & nOVEMBRE
JEunE puBliC

Dans le secret du château
Cie Le soleil dans la nuit

Au pont tournAnt
Mer 23 oCt & sAM 26 oCt
SéanceS à 14h30
> 5 € 

La grande fête du village approche, l’agitation 
règne au pied du vieux château. Tous les habitants 
sont conviés mais Eliot ne l’entend pas de cette 
oreille...
Petit garçon espiègle et aventurier, il rêve 
d’explorer les ruines du château. Les légendes 
du village disent qu’il abrite un trésor, peut-être 
même qu’il est hanté... Eliot et son amie Charlotte 
recrutent alors petits et grands et se lancent dans 
une aventure chevaleresque à la découverte des 
secrets que renferment les murs centenaires...

Théâtre intéractif
A partir de 5 ans
1h

Mystère et boules d’atome
Cie Le soleil dans la nuit

Au pont tournAnt
MAr 12 noV  Séance ScolaireS à 14h
Mer 13 noV Séance tout public à 14h30
> 4 € sCoLAires 
> 5 € tout pubLiC

Dans la nuit étoilée, la petite Célestine est inquiète: 
l’étoile polaire, celle qui indique le nord, a disparu! 
Stupeur quand le vieux Giordano, son mentor 
astrophysicien, lui confirme cette aberration. Tous 
deux vont partir en voyage dans le cosmos pour 
découvrir le mystère de cette singularité, prétexte 
pour s’initier aux sciences de l’astronomie et de la 
relativité. La finalité de ce spectacle est de donner 
envie aux enfants de s’intéresser au cosmos en 
leur apportant des réponses scientifiques simples 
par le jeu du théâtre. Ils apprennent tout en 
s’amusant et en participant à l’intrigue.

Théâtre intéractif
A partir de 5 ans
1h
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nOVEMBRE  & DECEMBRE
TOuT puBliC

Le GLoB théâtre

Asile
OLA (Anne-Cécile Paredes)

Au gLob théâtre
du MAr 19 Au Ven 22 noVeMbre
SéanceS à  20h
Jeu 21 noV Séance Scolaire à 14h30
> 5 €  / 4 € sCoLAire

«Asile» est une pièce de théâtre documentée, qui 
repose sur des faits réels, dont le contexte est le 
bombardement de l’île du Fronton (au Pérou) par 
le gouvernement d’Alan Garcia en 1986 durant 
la guerre civile. Autour de ces faits réels, se 
tisse une histoire, celle d’une enfant immigrée en 
France, celle du silence qui se glisse de génération 
en génération. Asile raconte la complexité des 
identités qui traversent les océans et les familles 
qui les enveloppent. C’est l’histoire de Myriam 
Ortega, mère d’Anabella, née au Pérou à Lima 
d’un père péruvien, et d’Elisa sa cadette née en 
France d’un père français. La pièce préfigure les 
derniers instants d’Anabella qui se remémore son 
existence. 

Théâtre, danse, photo et son
A partir de 12 ans
1h10

On n’a jamais vu une danseuse 
étoile noire à l’Opéra de Paris
Cie Faizal Zeghoudi

Au gLob théâtre
du MAr 10 Au Ven 13 déCeMbre
SéanceS à 20h
Jeu 12 noV Séance Scolaire à 14h30
> 5 €  / 4 € sCoLAire

Cette toute nouvelle création de Faizal Zeghoudi, 
associée à l’auteur Rémi Bénichou, lie l’intime 
et le social pour questionner sans tabous tous 
les non-dits de notre société et s’inscrit dans un 
engagement humaniste en faveur du métissage 
des cultures pour lutter contre le racisme. Les 
quatre danseurs et le musicien affrontent, par 
le jeu et le mouvement, les préjugés raciaux qui 
opposent leurs personnages. Qu’y a-t-il de mieux 
que la danse comme message et langage universel 
de réconciliation, pour fédérer les peuples et les 
cultures, d’être ensemble et de partager ce plaisir 
en dehors de toute considération raciale, sociale, 
religieuse et politique.

Danse
A partir de 11 ans
1h10
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Le Cerisier nOVEMBRE & DECEMBRE
TOuT puBliC 

Théâtre classique revisité
A partir de 8 ans
1h20

A nous deux Cyrano
Cie Claque La Baraque

Ce spectacle est un pari fou : celui de faire porter 
Cyrano de Bergerac par une seule comédienne. 
C’est une déclaration d’amour à l’homme au 
nez trop grand, à la détermination sans faille, à 
l’honnêteté trop directe et à la verve aussi affûtée 
que sa lame.
Étourdie par les émotions du personnage, elle laisse 
jaillir son Cyrano intérieur. Elle nous entraîne alors 
d’envolées lyriques en répliques comiques avant de 
plonger dans la tragédie finale.

Au Cerisier
Mer 27 noVeMbre
Séance Scolaire  à 14h
Séance tout public à 20h

> 4 € 
Clown
A partir de 12 ans
1h10

Tout le monde me regarde
Caroline Lemignard

Mise en abîme, «Tout le monde me regarde» est un 
solo de clown qui questionne « qu’est ce qu’être 
vivant, sinon être clown? », « qu’est ce que l’art 
vivant? », et qui fait tout pour le mettre en pratique.

Immanent, ce spectacle fait le pari de faire ce qu’il 
dit. Extrêmement écrit, aux mots près toujours les 
mêmes, mais ne pouvant être dits que dans « l’ici 
et le maintenant » avec les personnes présentes ici 
et maintenant, ce spectacle re-naît, est réinventé, 
différent à chaque fois.

Au Cerisier
Jeu 05 déCeMbre
Séance à 20h30

> 5 €  
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Théâtre musical
De 3 mois à 5 ans
30min

L’Oiseau Margelle
Cie Les 13 Lunes

Trois personnages s’égayent autour d’un puits, tel 
des oiseaux tout juste envolés du nid, au gré d’une 
journée pleine de vent et de musique. Chacun à sa 
manière va dire comment il découvre le monde, 
l’autre et son mystère, la beauté du silence et les 
chansons fabriquées en route, le plaisir de rire 
mais aussi le manque et le chagrin. Comme c’est 
dur de grandir ! On n’en finit jamais.
Mais enfin comment raconter cela à des petits, 
des tout-petits ? C’est l’histoire d’une journée 
bien remplie avec Vasco, Péline et Musette. Ils ont 
plein de choses à se raconter, quand ils pleurent, 
quand ils rient, quand c’est tout vide et qu’ils 
sont perdus, quand ils ont bien mangé. Et voilà 
la journée est passée. C’est tout ? Oui c’est tout, 
mais… J’ai grandi aujourd’hui ?

Au Cerisier
du Lun 16 & MAr 17 déC
SéanceS à 9h30, 10h30 & 14h30

> 4 € 

Le Cerisier DECEMBRE
JEunE puBliC & TOuT puBliC

DanS le caDre De la manifeStation Les 
griot’tes, le ceriSier préSente :

Les Invisibles
Monia Lyorit
Ven 20 déCeMbre   Séance à 20h      
> 6 € 
Conte
A partir de 14 ans
1h20

A travers les histoires de trois personnages 
ordinaires, invisibles à certains égards, une 
coiffeuse, un looser et une rebouteuse, Monia 
Lyorit s’attaque aux figures de la mort, de dieu 
et d’autres archétypes invisibles, et nous offre un 
petit tour jusque dans l’au-delà.

Contes Tziganes
Sandrine Bardoulat
Mer 18 déCeMbre    Séance à 16h30      
> 6 € 
Conte
A partir de 6 ans
45min

Spectacle surprise en cours de création.



Le Pont tournant DECEMBRE
TOuT puBliC

Le Petit Prince
Cie du théâtre du Pont Tournant

Au pont tournAnt
sAM 28 déC
Séance à 14h30
> 5 €

Saint Exupéry, à la suite d’une panne de moteur de 
son avion, se pose en catastrophe dans le désert 
du Sahara. Le lendemain de son atterrissage forcé, 
il est réveillé par une petite voix qui lui demande : « 
S’il vous plaît... dessine- moi un mouton ! ». Venez 
faire découvrir aux plus jeunes le monde magique 
et onirique du petit prince.
Venez redécouvrir l’enfant que vous étiez autrefois 
en compagnie de la rose, du renard, du vaniteux, 
du roi, du buveur, du businessman, de l’allumeur 
de réverbère...

Ciné-Théâtre
A partir de 5 ans
1h15

14
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La saLLe des fêtes du Grand ParC REnDEz-VOus MEnsuEl
TOuT puBliC 

Le Bal Populaire
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bruges

Grande fête populaire par excellence, le Bal Populaire prendra toute sa 
place au sein de La Salle des Fêtes Bordeaux Grand-Parc. Nous vous 
promettons de la légèreté, des sourires, des rencontres, de la chaleur 
humaine autour d’un mix entre variété, disco, tubes des années 80 dans 
un esprit guinguette sous le regard de dizaines de pompiers prêts à 
intervenir au premier signe de faiblesse ! 

sAM 12 oCtobre De 19h à 1h
> 3 € 

Bal Queer
Collectif La Bordelle

Après le succès de la première édition, et dans le cadre de la » Quinzaine 
de l’égalité et de la diversité », si le démon de la danse t’habite ou si ton 
shorty te moule, tu es fin prêt à venir enflammer les pistes noires du ball 
room du Grand Parc. La Bordelle vous sert sur son plateau-paillettes les 
sons de quelques-uns des plus grands noms de la scène queer actuelle ! 
Ce soir, Bordeaux is burning, let’s have a kiki !!

sAM 23 noVeMbre De 19h à 01h
> 3 €  

Bal de fin d’année : tenue de Foiré
Merci Gertrude

Après le succès fou de leur bal « Pull à Facettes », l’hiver dernier, les 
copains de Merci Gertrude réinvestissent La Salle des Fêtes pour un bal de 
fin d’année : « Tenue de Foiré ». Playlist de malades, costumes dépareillés 
de rigueur, tapis rouge, invités surprises (mais du genre méga surprise), 
jeux rigolos, cadeaux et buvette à gogo… Ce qui est sûr c’est que, une 
semaine avant le début de l’hiver, et juste avant de partir en vacances, la 
fièvre de la danse s’emparera de vous sans le moindre effort !

sAM 14 déCeMbre De 19h à 00h
> 3 € 

Un samedi par mois vous êtes invités au bal !
Traditionnel, classique, circassien, hip-hop, déjanté… La Salle des Fêtes du Grand Parc confie 
ces cartes blanches tous les mois à un artiste, une association, un collectif  différent avec un 
objectif  simple : investir le lieu dans tous ses espaces, dans toutes les esthétiques et toutes les 
disciplines artistiques possibles.
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Calendrier
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Le Petit Prince

Bal de fin d’année
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La Boîte à Jouer / Théâtre La Lucarne
 3 Rue Beyssac, Bordeaux
 06 14 36 47 92
 www.laboiteajouer.com

Lieux

Le Cerisier 
 7-11 rue Joseph Brunet, Bordeaux
 09 54 11 63 01
 www.lecerisier.org

      
Le Glob Théâtre 
 69 rue Joséphine, Bordeaux
 05 56 69 85 13 
 www.glotheatre.net

      
La Salle des Fêtes du Grand Parc
 39 Cours de Luze, Bordeaux
 www.bordeaux.fr

      
Le Théâtre du Pont Tournant
 13 Rue Charlevoix de Villers, Bordeaux
 www.theatreponttoutnant.com
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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


