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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. 

Action phare du Collectif  Bordonor, la billetterie à tarif  réduit 
permet d’accéder aux lieux de diffusion à un coût avantageux 
et de profiter d’un spectacle en payant environ 1/3 du coût réel du billet. 
Cet avantage résulte donc d’un effort commun porté 
par le Collectif  Bordonor, les Compagnies et les lieux de spectacle.

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.  

Compte tenu de l’engagement financier que représente 
la billetterie pour le Collectif  auprès des lieux de spectacle, 
toute réservation non honorée sera facturée.

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
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JEuNE publIc & tout publIc

Le GLoB théâtre

T’es qui toi?
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Paysages Nomades #3
T’es qui toi ?
Glob Théâtre
au Glob ThéâTre
Mar 7 & 14 janvier à 14h30 & 19h30
Mer 8 & 15 janvier à 14h30 
jeu 9, ven 10, lun 13, jeu 16 & ven 17 janvier 
à 10h & 14h30
> 4 €  +12ans / 3 €  -12ans

Croisement inédit entre textes d’auteurs, 
illustrations de dessinateurs et théâtre porté 
par des comédiens en chair et en os, Paysages 
Nomades fonctionne comme un voyage intime 
dans les mots et les formes. Ce parcours en 
5 étapes propose au Jeune Public des micro-
pièces de 5min, une fabrication d’affiches, des 
livres à feuilletter, des films à visionner et même 
de beaux débats philosophiques. Car pour cette 
3ème saison, Paysages Nomades pose la question 
très directe et profonde «T’es qui toi?». Ces micro-
histoires s’attellent à y répondre, humblement, 
poétiquement, drôlement.

Installation théâtrale et sonore
A partir de 6 ans
1h30

Seuls dans la nuit
Cie La Nuit te soupire

au Glob ThéâTre
Du Mer 18 au ven 20 Mars
SéanceS à  20h

> 5 € 

A cinquante-cinq ans, Nour, une aide à domicile 
sans histoire, vit une expérience déstabilisante: 
celle de la vision d’un phénomène lumineux 
inexpliqué, tout près de chez elle. Cette 
apparition lumineuse fugace, change brutalement, 
radicalement, son rapport au monde et aux 
autres. Comment continuer à vivre après un 
tel événement? Que change-t-il au quotidien, 
qu’agrandit-il en nous ? A moins que quelqu’un 
d’autre l’ait aussi partagée…
L’autrice Gwendoline Soublin et le metteur en 
scène Anthony Thibault nous posent la question 
de notre rapport au mystérieux et à l’inexplicable 
dans une pièce aux frontières du fantastique, du 
poétique, et de la science. 

Théâtre
A partir de 14 ans
1h20



FEVRIER
JEuNE publIc & tout publIc
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Le Cerisier

Théâtre
De 3 mois à 6 ans
32min

Lîlelo
Cie Les Enfants du Paradis

Un spectacle petite enfance, pour voir et entendre 
la poésie. Un personnage construit à vue son 
habitat sur un petit archipel de 3 îles. Il partage 
en poèmes mis en musique, ses émotions intimes 
et sa rencontre avec la nature. Il joue avec les 
éléments, la mer... Une architecture nouvelle 
se tisse sur ces îlots où les bateaux deviennent 
tipi, où poussent de grandes gouttes de pluie qui 
deviennent roseaux où viennent se poser des 
insectes, des oiseaux, des fleurs, un paraplume...
Tous les sens sont en éveil dans cette promenade 
poétique, à commencer par les yeux et les oreilles, 
invités à découvrir de nouvelles ambiances 
plastiques -visuelles et sonores- au cours de 
l’évolution du paysage. 

au Cerisier
Mer 19 février à 10h & 14h30
jeu 20 février à 9h30

> 3 €

Théâtre
A partir de 9 ans
1h05

La Fontaine prend sa source 
dans le désert
Cie Les Enfants du Paradis

Un enfant curieux, un loup à coeur d’agneau, un 
immense livre d’image, un voyage à travers le 
monde…
Un enfant plonge dans les livres et rencontre les 
fables de La Fontaine, traverse les illustrations 
de Gustave Doré et découvre les images 
fabuleuses des enluminures arabes. Ce voyage 
lui fait remonter les sources prodigieuses de la 
littérature.  

au Cerisier
jeu 20 février à 10h & 14h30

> 4 € / 3 € sColaires



Le Cerisier

Théâtre
A partir de 10 ans
60min

Les Règles du Savoir-Vivre 
dans la Société Moderne
Cie Les Enfants du Paradis

Une dame aux bonnes manières, une peau de 
vache, un lampadaire, un guéridon…
Une dame aux bonnes manières nous éclaire sur 
les conduites à tenir pour chaque événement de 
l’existence. Certaines de ces règles sont encore 
vivaces, d’autres désuètes mais toutes nous 
renvoient à une nostalgie d’un vivre ensemble.

au Cerisier
Mer 19 & jeu 20 février à 20h30 

> 4 € 

FEVRIER
tout publIc

Théâtre
A partir de 11 ans
60min

L’Île aux Esclaves
Cie Les Enfants du Paradis

Sur l’île des esclaves, la loi impose la liberté aux 
esclaves au risque d’en perdre les sens et oblige 
les maîtres à vivre et ressentir l’humiliation. Ici, on 
renverse le statut social.
La mise en scène comme l’émission de téléréalité: 
l’Île des Gages.
Un jeu de téléréalité : un maître du jeu galvanise 
des épreuves de survie, où l’on caresse ses 
rêves en hérissant ses humeurs, prêt à briser ses 
valeurs de respect, prêt à se jouer de l’autre. Les 
spectateurs assistent au tournage en direct des 
réactions de quatre candidats qui semblent sortis 
de la commune d’à côté.
En somme la liberté ne serait rien sans l’égalité. 

au Cerisier
ven 21 février à 10h30, 14h30 & 20h30

> 4 €  

6

annulé
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La Boîte à jouer - Les Grenadines Givrées

Kid Palace
Collectif Les Soeurs Fusibles

La plus grande discothèque pour enfants au monde pose ses enceintes à 
la Salle des Fêtes ! Et ça, même David Guetta, il l’a pas fait… Alors, tu te 
mets sur ton 31, tu mets tes parents sur ta trottinette et tu ramènes ta 
fraise tagada à notre bar à bonbons. Viens t’éclater sur le dance floor !

saM 22 février à 18h30 (1h45)
> 5 €  aDulTes / 3 € enfanTs
Bal pour enfants à partir de 5 ans

Un K-way nommé désir
Cie K-way

Une histoire d’amour rock’n roll ! Pris dans les rouages de leur quotidien, 
Jean et Miche se croisent sans se voir. Un contrebassiste les observe, 
immobile. Tout est en ordre, ou une histoire d’amour qui va bouleverser 
leur routine !

DiM 23 février à 17h (50 min)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT
Théâtre burlesque, gestuel & musical à partir de 7 ans

Oiseau Margelle
Cie Les 13 Lunes
Mer 26 & jeu 27 février à 10h & 11h (30 min)
> 3 €  / 2 € bébé -1an & faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Théâtre musical de 3 mois à 5 ans

Trois personnages s’égayent autour du puis, comme trois oiseaux envolés 
du nid. Chacun découvre le monde, l’Autre et son mystère, la beauté du 
silence, le plaisir de rire mais aussi le manque et le chagrin. Tout ce qui fait 
que l’on grandit finalement !

La Boîte à Jouer revient pour une nouvelle édition de son festival familial «Les Grenadines 
Givrées» à la Salle des fêtes du Grand Parc. Au rendez-vous, spectacles, concerts, danse, 
ateliers, lectures, goûters ...
La Boîte à Jouer sera ensuite au Théâtre en Miettes de Bègles du 28 avril au 02 mai pour des 
propositions jeune public et tout public.
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FEVRIER
JEuNE publIc

La Boîte à jouer - Les Grenadines Givrées

Au coeur de l’arbre
Cie Doherty

Une invitation à changer notre regard sur ces êtres vivants extraordinaires 
que sont les arbres. Dans un voyage autour du monde, nous découvrons 
des arbres sacrés, une femme perchée dans un séquoia, une légende 
indienne, un berger qui plantait des arbres... Un savoureux mélange de 
sciences et de mythes… en musique !

Mer 26 février à 15h30 & 19h (1h)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Théâtre musical à partir de 8 ans

La petite fille et le corbeau
Cie Mouka

Ce spectacle est un conte initiatique, dessiné à la craie, dans un univers 
sombre qui glisse vers l’espoir. C’est la rencontre entre une petite fille et 
un corbeau. La solitude les rapproche. Ensemble, il&elle vont surmonter
leur peine et laisser leur empreinte.

jeu 27 février à 16h / saM 29 février à 9h30 & 11h30 (45 min)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Dessin manipulé à partir de 6 ans

La fontaine prend sa source dans le désert
Cie Les Enfants du Paradis
jeu 27 février à 19h (1h05)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Théâtre-conte à partir de 7ans

Un enfant curieux, un loup à coeur d’agneau, un immense livre ouvert, un 
voyage à travers le monde… Réfugié dans sa chambre, l’enfant plonge 
dans les fables indiennes, perses, arabes, françaises… Ces histoires 
remplies de valeurs, entre La Fontaine et Kalila wa Dimna, lui font découvrir 
ce qui nous est commun.

Mano Dino - Friiix Clubs

C’est l’histoire d’un tout petit dinosaure qui ressemble à une 
main. Il est à peine plus gros qu’une noix et vit dans un coin de 
jardin. Un jour, un coup de vent l’emporte loin de chez lui !

jeu 27 février à 19h (25 min) > prix libre
Marionnette à partir de 1 an
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La Boîte à jouer - Les Grenadines Givrées

Emile
Cie Il était une fois...

Emile est un enfant comme les autres. Enfin… presque comme les autres. 
Il est drôle, tendre, mais surtout obstiné. Quand il a une idée en tête, il fait 
tout pour aller jusqu’au bout, créant ainsi nombre de situations absurdes.

ven 28 février à 11h (40 min)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Spectacle musical dessiné à partir de 4 ans 

Anaswa - Le Souffle d’une mère
Cie Fabre/Sénou

Norbert Sènou nous emporte dans un voyage imprégné de son héritage 
béninois, conjuguant la danse et les mots, la poésie et l’humour, la 
tendresse et la fantaisie, le tout porté par l’amour d’Anaswa, sa maman, 
une mère universelle.

ven 28 février à 19h (1h)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Danse afro-contemporaine à partir de 6 ans

Samantha
Cie Azul Bangor
saM 29 février à 18h (entreSort de 1o min)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Théâtre magique pour toute la famille

Dans une caravane, Samantha, diseuse de bonne aventure, vous révèlera 
votre avenir, à coup de tours de magie et autres surprises...

Papier ciseaux forêt oiseau
Cie Groënland Paradise
saM 29 février à 19h30 (50 min)
> 3 €  / 2 € faMilles noMbreuses à parTir Du 4èMe enfanT 
Théâtre à partir de 5 ans

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, elles 
fabriquent à coup de ciseaux un conte enchanté dans un joyeux bazar. Tu 
découvriras une reine devineresse, météo chaotique ou encore un peuple 
en colère et un chevalier à la Monty Python.
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Le Pont tournant FEVRIER & MARS
JEuNE publIc & tout publIc

La Petit Chaperon Rouge
Cie Théâtre du Chêne Noir

au ponT TournanT
Mer 26 & saM 29 février
SéanceS à 14h30
> 5 € 

Le Petit Chaperon rouge : une héroïne des temps 
modernes !
Entre une Mère dont les contraintes du quotidien 
ont fini par étouffer les rêves, et une Mère-Grand 
féministe engagée à la verve détonante et un brin 
déjantée, elle se révèle farceuse, courageuse 
et rusée, déterminée à aller jusqu’au bout de 
ses rêves : danser, danser, danser… Dans 
cette version résolument contemporaine du 
conte universel qui promet bien des surprises, 
échappera-t-elle au redoutable Loup ?
Entre humour, folie et moment de tension, cette 
nouvelle version du conte promet quelques 
surprises et s’adressera à tous les enfants et à 
tous les grands enfants.

Théâtre
A partir de 5 ans
1h

Toutes mes lunes
Cie Mutine

au ponT TournanT
ven 13 Mars
SéanceS à 20h30
> 6 €

A quoi se raccrocher quand la mémoire s’effrite, 
quand les mots s’échappent? Muriel Barra et 
Olivier Lefrançois osent aborder en corps et 
en mots la maladie d’Alzheimer. Elle, danseuse 
contemporaine, lui venu de la scène hip hop, 
croisent leurs gestuelles et entrent en contact sur 
la musique d’Olivier Gerbeaud, co-fondateur de la 
Cie Mutine et le texte de Yann Allégret. Un fleuve 
souterrain de mots énoncés en voix off, puissant, 
troué, par bribes qui place le spectateur dans la 
tête de celui qui perd pied.

Danse
Tout public
1h



Le Cerisier MARS
tout publIc 

Théâtre burlesque, gestuel & musical
A partir de 7 ans
45 min

Un K-way nommé désir
Cie K-way

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 !

au Cerisier
jeu 19 Mars
Séance Scolaire  à 14h30
Séance tout public à 20h30

> 4 €  / 3 € sColaire

1 1



Le GLoB théâtre AVRIl & MAI
JEuNE publIc & tout publIc

Livère
Cie Entre les gouttes

au Glob ThéâTre
Mar 14 avril à 14h30
Mer 15 avril à 15h30
jeu 16 avril à 10h & 14h30
ven 17 avril à 14h30 & 19h30
> 4 €  +12ans / 3 €  -12ans

Livère, quel drôle de nom pour une jeune fille ! Mais 
qu’il colle bien à la peau de cette ado rugueuse 
et insolente, qui débarque avec fracas dans la 
vie de Moi, le fils, timide et effacé, de la nouvelle 
amoureuse de son père. Comment s’apprivoise 
t-on ? Coment glisse t-on  de l’hostilité à l’amitié?  
Ce conte contemporain autour de la famille 
recomposée, signé Stéphane Jaubertie, pose la 
question de la fraternité, bien au-delà des liens 
du sang, et de ces enfants ballotés au gré des vies 
amoureuses - plus si linéaires - des parents. Les 
deux comédiennes d’Entre Les gouttes s’emparent 
avec onirisme de ce sujet touchant.

Théâtre
A partir de 8 ans
50 min

Ama - Les Pêcheuses de perles
Cie Medulla

au Glob ThéâTre
Du Mar 12 au ven 15 Mai
SéanceS à  20h

> 5 €

Les pêcheuses de perles japonaises, les Ama, 
œuvrent depuis des siècles, et continuent encore, 
à travailler en apnée dans les eaux de l’océan. La 
danseuse de butô Naomi Mutoh s’y plonge elle 
aussi avec deux autres danseuses. Des nappes 
électroniques signées Laurent Paris et des filets 
numériques habillent cette danse subaquatique, 
hommage au geste un peu fou et risqué de ces 
femmes. Avec cette danse de la lenteur, du 
caché, et de la mémoire des éléments, l’ancienne 
interprète de Carlotta Ikéda, part à la recherche 
des choses précieuses et profondes.

Danse
A partir de 16 ans
60 min

1 2
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La saLLe des fêtes du Grand ParC RENdEz-VouS MENSuEl
tout publIc 

Bal SHE’S
La Cassette

La soirée She’s, mythique rendez-vous des années 2000 à l’Inca, renait ici 
de ses cendres sous l’impulsion de La Cassette et du collectif  burlesque 
Girls.N.Roses. Ici, plus que la féminité, c’est la liberté et les droits des 
femmes que l’on prône et défend à travers la pratique artistique.
Effeuillages, expositions, concerts éclectiques, performances, installation 
sonores et visuelles, ambiance électrique... 

saM 8 février de 19h à 00h
> 3 € 

Bal Hippie Pop
Toto & Les Sauvages

La Hippie Pop s’empare de la Salle des Fêtes pour un bal qui s’annonce 
sauvage et coloré. Lunettes roses, Jean’s pat’def’, tuniques indiennes ; 
embaumez-vous de patchouli et faites la part belle aux cheveux longs, 
barbes et moustaches, ici les poils sous les bras auront de la place. La 
musique positiviste, hippie, pop, chaloupée et chaleureuse, dans toutes 
les langues et sur toutes les hanches, posera son empreinte indélébile. 

saM 28 Mars de 19h à 00h
> 3 €  

Bal Mondial de Ricochet Sonore
Ricochet Sonore

« Musique partout, musique pour tous ! » : tel est le slogan de l’association 
Ricochet Sonore qui s’occupe de vos oreilles sur la métropole bordelaise 
et au-delà. À l’occasion de ses 5 ans, l’équipe de Ricochet Sonore vous 
accueille à la Salle des Fêtes et la transforme en guinguette géante sous le 
signe des cultures du monde. 

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

1

La Boîte à Jouer
129, cours Edouard Vaillant, Bordeaux
06 14 36 47 92
www.laboiteajouer.com

La Salle des fête du Grand Parc
39 Cours de Luze, Bordeaux

2

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

3

      
Le Théâtre du 
Pont Tournant
13 Rue Charlevoix de Villers, 
Bordeaux
05 56 11 06 11
www.theatreponttoutnant.com

4

      
La Salle des Fêtes du Grand Parc
39 Cours de Luze, Bordeaux
05 33 89 46 03
www.bordeaux.fr

5
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Le Cerisier 
7-11 rue Joseph Brunet,
Bordeaux
09 54 11 63 01
www.lecerisier.org

17

réservation

P’tit CouCh’tard

Parents et enfants, chacun son spectacle. 
Un P’tit Couch’Tard, c’est un rendez-vous culturel familial avec une petite 
particularité : les parents et les enfants vont voir le même soir, chacun de 
leur côté un spectacle. 
Les lieux des spectacles pour enfants seront annoncés prochainement. 

Jeudi 27 février à 19h
Quartier du Grand Parc dans le cadre de la programmation de La Boîte à jouer

Vendredi 13 mars à 20h30
Quartier de Bacalan dans le cadre de la programmation du théâtre du Pont Tournant

Vendredi 20 mars à 20h
Quartier des Chartrons dans le cadre de la programmation du Gob Théâtre

Vendredi 17 avril à 19h30
Quartier des Chartrons dans le cadre de la programmation du Gob Théâtre

Collectif Bordonor

129 cours Edouard Vaillant - 33300 Bordeaux
Les bureaux sont ouverts du mardi au jeudi de 9h à 18h

05 56 43 53 08
mediation@bordonor.org
administration@bordonor.org



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


