
L A  F A M I L L E
D A N S  T O U S
S E S  É T A T S
Av e n t u r e  a r t i s t i q u e  e t  c i t oye n n e

p r o p o s é e  p a r  l a  c o m p a g n i e

Ap s a r a s  e t  l e  C e r i s i e r

 

2019  -  2020  -  2021

Q u a r t i e r s  d ' i n t e r v e n t i o n  :  

B a c a l a n ,  B a s s i n s  à  f l o t s ,

C h a r t r o n s  n o r d ,  G r a n d  p a r c ,

B o r d e a ux  l a c ,  L e s  a u b i e r s ,  G i n k o .

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  :

l e  D é p a r t e m e n t  d e  l a  G i r o n d e ,  l a

V i l l e  d e  B o r d e a ux  e t  l ’e n s e m b l e

d e s  p a r t e n a i r e s  d e  q u a r t i e r .



C O N T E X T E

L’aventure artistique et citoyenne présentée ici émane à l’origine de la compagnie Apsaras et
du Cerisier, lieu intermédiaire de pratiques artistiques situé dans le quartier de Bacalan à
Bordeaux. Ayant proposé aux habitants de plusieurs quartiers depuis 2018 un parcours de
médiation intitulé «  Le couple dans tous ses états  », en lien avec la création Au bout du
rouleau, la compagnie souhaite poursuivre la dynamique initiée avec les habitants et les
partenaires.
 
Dans cette perspective, la compagnie propose une aventure plus ambitieuse aux habitants, se
déroulant sur plusieurs années, et qui s’arrimera sur plusieurs créations de la compagnie : Faits
d'Hiver, Au bout du rouleau, Bouchée à la reine, Le hasard qui fait si bien les choses.  
 
Fondée en 1994 à Bordeaux par le metteur en scène Henri Bonnithon, la Compagnie Apsaras
Théâtre est une compagnie de théâtre professionnelle qui a toujours concilié une démarche de
création exigeante et la rencontre auprès de différents publics.
 
En 2015, après de nombreuses créations et fort d’un parcours riche ayant permis un réel lien
avec ses publics, la compagnie crée Le Cerisier dans le but de développer et de mettre en
pratique sa conception du théâtre. Ouvert à tous les arts vivants, ce lieu propose un espace
d'expérimentation dans lequel les artistes professionnels et amateurs peuvent répéter, montrer
leur travail au public et organiser leurs propres formations.
 
Ayant maintenant pris sa place dans le paysage culturel girondin, ce lieu a été développé
autour de valeur chères à la compagnie  : l’accessibilité, la solidarité et le partage. C'est un
espace de liberté pour des artistes reconnus ou en voie de professionnalisation, également
ouvert aux amateurs et dans lequel la relation aux publics est centrale.
 
Implanté dans un quartier caractérisé par un maillage en termes d’infrastructures culturelles
relativement faible, Le Cerisier a vocation à développer la vie artistique et culturelle sur son
territoire. En s’appuyant sur un tissu associatif très dynamique, le lieu déploie différentes
activités permettant de faire un lien entre les artistes et les habitants du quartier.
 
Le quartier Bacalan et les quartiers adjacents – quartier du Grand Parc, de Ginkho,… -   se
transforment progressivement. Nous sommes convaincus des effets que peuvent apporter l’art
et la culture qui permettent de valoriser l’énorme richesse humaine et culturelle dont ces
quartiers regorgent. De plus, dans un quartier en mutation, où les chantiers urbanistiques sont
nombreux, le recours à l’art comme possibilité d’expression dans l’espace public est précieux.
 
L’équipe du Cerisier est très attachée à la notion de droits culturels. Comment faire de ce lieu,
un espace d’émancipation et d’épanouissement pour tous  ? Comment en faire un lieu
d’expression à portée de tous et ouvert sur le quartier  ? Le projet que nous proposons ici va
dans ce sens. Il s’agit d’une aventure accessible à tous, quel que soit son âge, son origine, son
parcours.



Au bout du rouleau et 
Le couple dans tous ses états

U N E  P R E M I E R E  E X P E R I M E N T A T I O N
E T  S O N  B I L A N

En 2018, la compagnie Apsaras initiait un projet de création théâtrale sur
la thématique du couple.
 
Avec un thème aussi universel que celui-ci, la nécessité de créer des ponts
avec la réalité quotidienne des habitants qui se trouvaient autour du
Cerisier était évidente. C’est ainsi qu’est né «  Le couple dans tous ses
états ».
 
Alternant des temps de réflexion et de débats, des temps de pratiques
artistiques et des temps de visionnage d’étapes de travail, ce parcours de
médiation a permis de confronter la création en pleine gestation au public
et de nourrir réciproquement les artistes d’une part, les participants aux
ateliers et spectateurs d’autre part. Par ces rencontres humaines et
sensibles, des liens se sont tissés entre les habitants du quartier et
l’équipe du Cerisier. 
 
Ce parcours a trouvé son aboutissement naturel lors de la sortie de
création d’  «  Au bout du rouleau  » au Garage moderne début avril. Les
participants aux actions aux actions de médiation ont ainsi pu voir le
spectacle dans sa forme finale. Lors de cet événement  public, une
exposition des œuvres réalisées au cours des ateliers a été organisée
permettant de valoriser les créations des habitants.
 
Cette première étape qui s’est conclue très positivement a confirmé
l’envie des habitants de s’impliquer dans des actes artistiques et citoyens
de ce genre. Les partenariats tissés avec les services du Département, les
services sociaux de proximité et les partenaires de terrain du Cerisier ont
été renforcés.
 
Portés par cette énergie positive, nous aimerions poursuivre cette
démarche en proposant une aventure de plus grande envergure, combinant
un parcours de médiation plus approfondi, afin de développer la relation
avec les publics, et des temps d’immersion dans la création artistique. Il
nous semble crucial de poursuivre la dynamique initiée afin de renforcer
le lien entre la création artistique, le territoire et ses habitants.



L ' A V E N T U R E

La compagnie Apsaras-Le Cerisier souhaite explorer poétiquement les notions de quotidien et de
merveilleux, à travers un parcours de médiation articulé autour de quatre créations théâtrales,
déjà créées ou en devenir : Faits d’Hiver, Au bout du rouleau, Le Hasard qui fait qui si bien les
choses et Bouchée à la reine. 
 
Ces quatre créations mettent en scène le quotidien à travers des thématiques diverses : les faits
divers, le couple, le hasard des rencontres, le deuil, la monoparentalité, le handicap, la précarité
alimentaire, les difficultés de logement… A la lisière entre tragédie et comédie, elles abordent de
nombreuses situations pouvant être le point de départ d’échanges et d’actions à construire sur le
territoire. 
 
A travers diverses actions de médiation, de pratique artistique et de co-construction sur ces
thématiques, l’équipe artistique souhaite ancrer sa démarche dans la réalité de tous les jours, et
ainsi faire jaillir des marges de l’ordinaire le merveilleux qui nous entoure. 
 
En portant son attention sur les petits détails du quotidien porteur de beauté et de poésie, il s’agit
de décaler le regard et de bousculer les représentations, afin réenchanter le quotidien. 
 
L’équipe artistique a à coeur de mettre en place un protocole d’intervention à double sens. En
alternant sur une temporalité longue des temps d’immersion, de réflexion, de création et de
présentation publique, le but est d’approfondir la relation qui a commencé à se tisser entre les
habitants et les artistes de la compagnie.
 

Faire le lien entre création artistique, habitants et
territoires pour faire du quotidien un monde
merveilleux



O B J E C T I F S

Favoriser l’implication citoyenne en impulsant une
dynamique participative à l’échelle des quartiers
d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcer le lien et la cohésion sociale du territoire en
créant des conditions propices à la formation de récits
communs
 
 
 
 
 
Améliorer la perception de son habitat et de son cadre
de vie à travers un parcours d'actions de sensibilisation
et de médiation culturelle
 
 

 
 
 
Identification et appropriation des ressources de leur territoire
par les habitants pour mieux habiter son environnement
 
Participation à des événements collectifs
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilité et porosité des quartiers Bordeaux Nord
 
Inter-connaissance
 
 
 
 
 
 
S'approprier les espaces partagés du quartiers, notamment les
espaces publics
 
Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques pour
tous



D É M A R C H E   E T  P R O T O C O L E
D ’ I N T E R V E N T I O N

En proposant une démarche culturelle participative, ce projet entend mettre les
habitants au cœur du processus. Le but ne sera pas à proprement de créer une
œuvre participative mais de multiplier les frottements et les contacts entre
artistes et habitants pour que les uns se nourrissent du réel qui les entourent et
les autres puisent dans un environnement artistique les outils pour déployer leur
imaginaire. 
 
Le caractère innovant du projet réside dans l’aspect protéiforme de ce qui est
proposé et dans son adaptabilité au territoire et aux habitants.  Les habitants et
participants seront invités à s’impliquer selon leur envie. Les multiples actions
proposées donneront des possibilités diverses de s’impliquer. Ainsi, tous les
publics, quel que soit leur degré de fragilité et de vulnérabilité, pourront
s’impliquer.
 
Les territoires ciblés sont caractérisés à la fois par une richesse énorme sur le
plan humain et culturel, et par de nombreux freins qui bloquent le lien social et
l’  «  agir-ensemble  ».   A travers ce projet, le but est de diagnostiquer les
ressources vives du territoire, les savoir-faire des habitants et de leur permettre
de faire jaillir leur propre sensibilité et créativité dans des actions citoyennes et
artistiques.
 
Etant présent sur le quartier avec un lieu dédié au spectacle vivant, l’équipe du
cerisier connait le territoire. Cela lui permet d’aborder plus facilement les
habitants.

UNE AVENTURE PARTICIPATIVE



UNE AVENTURE CO-CONSTRUITE

AVEC LES HABITANTS

A travers :
- des réunions d’information et de présentation du projet visant à mobiliser de
nouveaux participants
- des séances de travail et de réflexion durant lesquels les participants seront
invités à imaginer des actions.
- des séances de travail et de réflexion pour co-concevoir et co-organiser les
évènements publics, notamment l’évènement familial final
 
Cela permettra :
- de mettre les habitants au cœur de l’aventure
- d’organiser des actions de médiation et des temps forts de l’aventure à l’image
des envies et des savoir-faire de chacun
- de donner réellement un pouvoir d’agir aux habitants

AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

A travers :
- des rencontres avec différents acteurs institutionnels
- des réunions de pilotage
- des réunions de concertation/conception avec les services du département
 
Cela permettra :
- d’affiner le ciblage des publics avec les professionnels de proximité des
services sociaux
- de réflechir à la meilleure temporalité
- de renforcer la dimension inclusive du projet, en mesurant les capacités, les
envies, les savoir-faire de chacun

AVEC LES PARTENAIRES DE TERRAIN

A travers :
- des réunions de conception et de mise en œuvre des actions auprès des
structures (parfois individuelles, parfois collectives)
- des rencontres de nouveaux acteurs locaux (associations, entreprises,…)
 
Cela permettra :
- de créer une véritable synergie : en proposant à chaque structure partenaires un
croisement entre les actions mises en place et leurs propres activités afin
d’optimiser la mobilisation des participants à l’aventure globale
- d’être à l’écoute du territoire et de s’appuyer sur l’expérience collective que
détient l’ensemble des partenaires en matière d’accompagnements des publics
- de proposer une aventure d’envergure qui s’arrime aux missions diverses de ces
structures partenaires  : missions sociales, économiques, éducatives, culturelles,
artistiques…



C R É E R   D E S  P A S S E R E L L E S
E N T R E  L A  C R É A T I O N   A R T I S T I Q U E
E T  L E S  P U B L I C S

Présentation :
Cinq contes contemporains, sombres comme le sont ces faits divers qui surgissent parfois de notre quotidien et en
brisent le cadre. Cinq instants de vie de couples – tous singuliers. Autant de tragédies dont il ne s'agit pas, ici,
d'exploiter l'aspect violent mais destinées à mettre en lumière la part de mystère inhérente à l'être humain. Des
humains tour à tour cruels, vulnérables, souvent insaisissables et en proie à d'incessantes contradictions ; pris dans
les rets d'un désir qui leur échappe, parfois victimes et pourtant toujours acteurs de leur histoire. Des tragédies
donc, mais empreintes de retenue et dont l'auteur a voulu souligner les traits d'humour qui, immanquablement,
s'en dégagent.
 
o   visionnage des pièces en janvier 2021 au Cerisier

FAITS D'HIVER (CRÉATION 2012)

L’aventure s’articulera autour de créations de la compagnie Apsaras, abordant toutes des thématiques
associées à la famille  : le couple, le hasard des rencontres, le deuil, les rapports enfants-parents, les
rapports hommes-femmes, la précarité alimentaire, les conditions de logement… 
Les habitants pourront découvrir ces créations sur plusieurs types d’actions  : de médiation, de création, de
visionnage…

AU BOUT DU ROULEAU (CRÉATION 2019)
Présentation :
Au bout du rouleau, premier volet de la trilogie écrite par Henri Bonnithon, est une pièce qui interroge l’équation
conjugale au 21e siècle. A travers ce texte, il est question d’amour, mais aussi de la difficulté du rapport à
l’autre, à ceux qu’on croit connaître, à l’engagement, à la notion de fidélité. Conventionnel ou hors-norme,
traditionnel ou moderne, le couple prend des formes nouvelles mais les sentiments restent les mêmes. Avec cette
pièce, c'est le prétexte du thème de la femme, du mari et de la maîtresse qui a servi pour traiter de la perte des
repères et des valeurs vécus par la génération des « anciens baby boomers».
 
o   visionnage de la pièce en février 2021



BOUCHÉE À LA REINE (CRÉATION 2021)
Présentation :
Bouchée à la reine constitue le troisième volet de la trilogie, sur la thématique de la disparition du père. Le père a
abandonné la famille et la mère, ancienne cuisinière, se retrouve seule avec son enfant différent. L’univers
familial est dépeint au moyen d’une narration qui alterne entre le registre comique et tragique, faisant ressortir la
misère sociale d’une famille en perte d’équilibre. L’unité familiale est bousculée à la fois par l’évolution
contemporaine et par le poids du handicap.
 
o   lecture et présentation de la pièce en automne 2019
o   Temps d’immersion de l’équipe artistique au sein des MDSI destinés à nourrir l’écriture du spectacle
o   visionnage lors des sorties de résidence lors du processus de création (2020-2021)
o   visionnage lors de la sortie de création au printemps 2021

LE HASARD QUI FAIT SI BIEN LES CHOSES
(CREATION 2020)

Présentation :
A l’occasion des chemins que nous empruntons, la vie nous propose des rencontres. Souvent étonnantes,
singulières, ces rencontres sont des moments uniques, curieux, parfois tragiques, drôle ou carrément loufoques.
Ces femmes et hommes qui ont jalonnés ma vie, je ne voulais pas les oublier. » Henri Bonnithon
 
Enfoui dans un cahier, extrait d’un recoin de mémoire, d’une sacoche de facteur, des personnages apparaissent,
témoins d’une époque, avec leur façon de parler d’eux, de leurs métiers, de leurs vies. Certains parcours se
croisent, influencent la vie des uns ou des autres, ou pas. Car le monde est petit, chacun est relié par le chemin
qu’il emprunte. « Le hasard qui fait si bien les choses » est ainsi fait : croquis, confidences, portraits sonores et
mises en voix de paroles écrites ; autant de traces et d’empreintes d’habitants qui composent l’écosystème d’un
territoire.
 
o     lecture en nov 19 dans la résidence Concert'ô appartenant au bailleur Logevie (avec captations sonores,
photos, et repas)
o janvier 2020 : temps fort au Cerisier autour du hasard
o Saison 2019/2020 : représentations chez l'habitant, en collaboration avec les bailleurs sociaux des quartiers
prioritaires de Bordeaux Nord
 



S E N S I B I L I S A T I O N  E T  A C T I O N S
D E   M É D I A T I O N

 
o   Un atelier d'art plastique animé par la plasticienne Marie Laure Drillet (dans
la poursuite des ateliers qu'elle avait animé dans le cadre du parcours "le couple
dans tous ses états" en 2018-2019) autour des représentations du couple et des
représentations homme-femmes, donnant lieu à la réalisation d'un tableau par
les participants. 
 
 

AUTOUR D’AU BOUT DU ROULEAU

L’ensemble des actions proposées ci-dessous correspondent à des pistes. Ces propositions ne sont pas figées.
Le choix final des actions à mettre en place se fera à l’issue de la démarche de co-construction qui sera mise
en place avec les habitants et les partenaires.
 
Les pistes envisagées pour le moment ont été pensées à chaque fois en articulation avec l’une des trois
créations de la compagnie Apsaras, lesquelles constituent le fil conducteur de l’aventure.

AUTOUR DE FAITS D'HIVER 
 
o   Des collectes et des débats autour des faits divers abordés dans le spectacle,
et de manière plus large autour de faits divers vécus et/ou connus des
participants. Cela permettra de recueillir  la parole et les histoires des habitants.
Le but sera de mettre en dialogue des opinions et des points de vue divers sur
ces thématiques. 

 
o   Un atelier cuisine permettra de créer des occasions de rencontres entre les
habitants avec le prétexte de l’alimentation, thème central dans la création
Bouchée à la reine.
 
o   Un atelier soin et bien être, faisant écho à l'image fantasmée de la figure de
la princesse que l'on retrouve dans cette création, et au monde merveilleux qui
s'en dégage. Cet atelier donnera l'opportunité aux participants - hommes et
femmes - de se retrouver et d'échanger sur la question de l'estime de soi et de
l'apparence. 
 
o   Des débats et des temps de réflexion autour de la monoparentalité, - autre
thème central dans Bouchée à la reine 

AUTOUR DE BOUCHÉE À LA REINE



L ’ I N F U S I O N  S U R  L E  T E R R I T O I R E   :
T I S S E R  U N  L I E N  D U R A B L E  A V E C  L E S
P U B L I C S

Cette association récupère de la nourriture auprès du Secours Populaire puis la
distribue à des personnes n’ayant pas suffisamment de ressources pour se nourrir
convenablement. Elle propose deux repas chauds plusieurs fois par semaine pour
1€ symbolique.
Pour faire le lien avec la thématique de l’alimentation et de la précarité
alimentaire, très présente dans Bouchée à la reine, l’équipe du Cerisier se rendra
régulièrement (une fois tous les 2-3 mois) aux repas organisés par cette
association situé à Bacalan.
En prenant le temps de partager un repas avec les bénéficiaires de cette
association, le but sera de créer du lien sur le long terme auprès de ce public,
d’échanger avec les personnes présentes autour des spectacles et activités
programmés au Cerisier. Ensute, ces personnes seront invitées à se rendre à un
spectacle gratuitement ou à des tarifs préférentiels.

PRENDRE DES REPAS AU SEIN DE
L’ASSOCIATION GARGANTUA

LES PARTENARIATS ARTISTIQUES AVEC
LES ASSOCIATIONS LOCALES
Ces partenariats avec des structures évoluant dans des champs d’activités divers
permettent de créer une dynamique sur le territoire dans laquelle les habitants
ont une place centrale.
Ils pourraient aboutir à des actions communes qui seront imaginées avec les
participants à l’aventure.
Parmi les pistes d’action envisagées figure notamment la constitution d'un groupe de
journalistes sonores/radiophoniques en collaboration avec l'association Ricochet Sonore.
Les participants volontaires, accompagnés par les membres de Ricochet Sonore seront
invités à aller à la rencontre des participants et spectateurs sur les différentes actions
proposées dans le cadre du projet afin d’enregistrer leurs témoignages, leurs ressentis, leurs
points de vue sur les thématiques abordées. 
Les participants qui seraient formés par des artistes professionnels deviendront
progressivement autonomes pour les captations. La matière sonore récoltée sera
ensuite retravaillée pour réaliser un documentaire radiophonique, une
déambulation sonore ou une installation protéiforme réunissant enregistrements
de sons bruts de la vie quotidienne et portraits sonores. Ces ateliers débuteront
lors de l’édition 2020 du festival jeune public « Les Grenadines givrées » et
impliqueront les participants à chaque étape : captations, montage, diffusion
sonore dans l’espace public et sur les ondes de la radio associative de quartier
animée par Ricochet Sonrore. 



Le Cerisier invitera les participants au projet sur certains temps forts de la
programmation du lieu :
- le festival jeune public Les petites cerises (en octobre)
- la programmation de musiques traditionnelles du monde, Le salon de musique
(en novembre)
- La programmation de contes, Le Griot'tes (en décembre)

INVITER LES HABITANTS SUR LA
PROGRAMMATION DU CERISIER

RENFORCER LA MOBILITÉ DES PUBLICS
SUR LE TERRITOIRE
Pour cela, il faut s’appuyer sur les partenariats du Cerisier, en créant des
passerelles entre les programmations des uns et des autres. Le Cerisier étant un
lieu ressources sur le territoire, il semble pertinent qu’il intervienne dans un
objectif de mobilité des publics et qu’il ne reste pas enfermé sur lui-même.
 
Ainsi, l’équipe du Cerisier accompagnera sur certains événements se déroulant
dans d’autres structures, les habitants volontaires. En plus de diffuser
l’information sur ces événements, l’accompagnement depuis le Cerisier permettra
des échanges informels sur le chemin du retour, autour des spectacles vus ou des
activités pratiquées à l’extérieur du Cerisier.
 
Par exemple, l’équipe du Cerisier pourra accompagner ceux qui le souhaitent sur
certains événements se déroulant au Garage Moderne, ou encore aux Vivres de
l’art.
 
L’évènement « Les machines à rêver », projet inter-associatif qui mêlera plusieurs
publics autour de la récup’ de matériaux transformés en œuvres d’art, semble par
exemple approprié à un accompagnement par le Cerisier, de par les liens qui
peuvent être faits avec Bouchée à la reine. En effet, dans cette pièce, la précarité
de la famille représentée sur scène est forte. La démarche consistant à valoriser
les déchets et à leur donner une seconde vie, permettant ainsi de pallier un
manque de ressources, pourrait constituer un sujet de réflexion et d’échange
auprès des publics.
 
La mobilité des publics sera par ailleurs stimulée lors des représentations chez
l'habitant de la création "Le hasard qui fait si bien les choses". 
Par exemple, une représentation ayant lieu chez des habitants d'une échoppe
bacalanaise pourrait faire venir des habitants de la résidence du Port de la Lune,
ou d'autres quartiers d'intervention (Grand Parc, Bordeaux Lac, etc), et
inversement.  



D E S  É V É N E M E N T S   P U B L I C S  F A M I L I A U X ,
T E M P S  F O R T S  D E  L ’A V E N T U R E

Le Cerisier organisera trois jours de portes ouvertes afin de faire découvrir l'ensemble de
ses activités. A cette occasion, les portes seront ouvertes, et les habitants seront
accueillis pour discuter de la programmation et des activités du lieu. 
Un focus autour de la création"Le hasard qui fait si bien les choses" donnera l'occasion de
communiquer autour du projet et d'impliquer de nouveaux participants.

EN JANVIER 2021

Conçue autour de la notion du quotidien et de merveilleux, cette aventure est destinée à un public familial.
Dans cette perspective, plusieurs temps forts conviviaux auront lieu, à destination des familles du quartier :

L’aboutissement de cette aventure sera un évènement familial qui sera co-conçu et co-
construit avec les habitants, les partenaires de quartier.
 
Le programme de cette journée sera imaginé par les participants aux séances de co-
construction et dépendra des orientations qui seront prises lors des ateliers de médiation.

EN AVRIL 2021 (DATE À CONFIRMER)

Un temps fort de présentation du projet pour amplifier la mobilisation des habitants, associé
à une sortie de résidence de Bouchée à la Reine et un atelier.
 

EN SEPTEMBRE 2021

Des après-midi ateliers sur les thématiques des spectacles et des repas partagés seront
associées à chaque création de la Cie Apsaras Théâtre en amont de la première
représentation
 

JANVIER À MARS 2021



Département de la Gironde :
o    Service Vie Associative
o    Direction Jeunesse, Education et Citoyenneté
Ville de Bordeaux
o    Service Développement Social Urbain
o    Salle des fêtes du Grand Parc

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

P A R T E N A R I A T S  E N V I S A G É S

PARTENAIRES DE TERRAIN

o    MDSI Bordeaux Lac
o    MDSI Grand Parc
o    Le Centre d’Accueil Consultation Information Sexualité (CACIS)

PROFESSIONNELS DE PROXIMITÉ

Ayant une programmation sur le territoire :
o    Le Garage Moderne.
o    Le collectif de ressources Bordonor
o   Les Vivres de l’art
o   La Salle des Fêtes du Grand Parc
Partenaires ayant un lien avec la cuisine et l’alimentation :
o    Association Gargantua
o    Association VRAC - Vers un Réseau d’Achat en Commun
o    La Maison Interculturelle de l’Alimentation et des Mangeurs (MIAM)
o    La Carotte et le Lapin (épicerie participative et solidaire sur Bacalan)
o    Local’Attitude (épicerie solidaire portée par des habitants du quartier Grand Parc)
o    jardins partagés
Partenaires proposant des pratiques artistiques :
o    Ricochet sonore
o    Marie Laure Drillet
Partenaires sociaux :
o    Le bailleur social Mésolia, Aquitanis, DomoFrance et InCité
o    Mission locale pour l’emploi
o    GIP Bordeaux Médiation
o    Centre d’animation Sarah Bernhardt
o    Centre social Bordeaux Nord
o    Centre d’animation du Grand Parc
o    Centre social du Grand Parc
o    GP Intencité
o    Centre d'animation de Bacalan
o    L’UBAPS
o    L’Amicale Laïque
Autres structures partenaires :
o    Association Les Fées Papillon (bien être solidaire)
o     Le collectif compagnons bâtisseurs
o    Collectif Mascaret
o    Association Partage (dialogue inter-communautés)
o    La Bibliothèque de Bacalan


