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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. 

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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OCTOBRE

Truc e trucons
CRIM

Lun 12 octobre
SéanceS ScoLaire à 9h & 15h

Théâtre d’objets, musique & chant occitans
A partir de 6 ans
40 min

La famille Gribouillis
Cie Il était une fois...

Mar 13 octobre
SéanceS ScoLaire à 9h, 10h30 & 15h30

La famille Gribouillis vous invite à passer un petit 
moment de douceur , de poésie  avec de tendres 
morceaux de musique, de dessin et d’histoire.
Papa et maman Gribouillis s ’aiment tandis qu’un 
champignon fait des siennes.
Monia Lyorit et Loïc Dauvillier donnent vie aux   
histoires malicieuses d’Edouard Manceau sous le 
regard émerveillé des petits comme des grands.

Créée à partir de « trucs » (sonnailles d’animaux) 
cette rêverie théâtrale et musicale embarque le 
spectateur dans un voyage évoquant la nature, les 
pâturages, les animaux, les villages, le monde des 
bergers et ses mystères fantastiques...
Le public partage ainsi une transhumance visuelle 
et sonore alternant douceurs et rythmes frénétiques 
(chant, percussions, théâtre d’objets) avec des 
passages contés en occitan/français.

Le Cerisier - festivaL Les petites Cerises

Conte dessiné
Entre 1-4 ans
25 min

tarif bordonor : 3€ tarif bordonor : 3€
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OCTOBRE

Vouloir être mordu
Cie des Figures

Mer 14 octobre
     SéanceS à 14h30 & 20h
Jeu 15 octobre
     Séance à 20h

Théâtre musical
A partir de 13 ans
1h

Chemin(s)
Cie La Naine Rouge

Jeu 15 octobre
     Séance ScoLaire à 14h30
Ven 16 octobre
     SéanceS ScoLaire à 9h & 10h30

Rose et Bleu, deux jeunes enfants, ont chacun leur 
chemin de la couleur de leur prénom, attribué à leur 
naissance. Comme beaucoup d’enfants lorsqu’ils se 
croisent, chacun a un a priori sur l’autre car, c’est 
bien connu, «les garçons ça cherche que la bagarre» 
et «les filles ça fait que pleurer». 
Ils se retrouvent alors aspirés à l’intérieur d’un 
grand livre illustré, un conte de sorcière dans lequel 
ils apprendront à accepter l’autre et à choisir les 
paysages et les couleurs de leur chemin en oubliant 
leurs préjugés.

Une communauté de destins dans un théâtre à la 
dérive. Un petit théâtre d’horreur, un huis clos. Amin, 
patron du théâtre, ancien repris de justice. Jonathan 
Harker, vampire, héros du roman de Bram Stoker. 
Un musicien. C’est le début du spectacle : fumée, 
musique, ambiance totale.

Avec cette création, la Compagnie des Figures crée 
son premier spectacle jeunesse sur l’amitié et le 
désir de transformation. Elle réveillera notre amour 
du fantastique et de la magie, notre affection pour le 
déraisonnable.

Le Cerisier - festivaL Les petites Cerises

Marionnettes
Entre 3-6ans
30 min

tarif bordonor : 6€

tarif bordonor : 4€ tarif bordonor : 3€
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OCTOBRE

L’histoire vraie du
Petit Chaperon Rouge
Cie Bois & Charbon

Ven 16 octobre
     Séance à 18h30
SaM 17 octobre
     Séance à 10h30

Théâtre / Conte traditionnel
A partir de 4 ans
45 min

Il était une fois...le petit Chaperon Rouge...mais quel 
chaperon rouge ? Le conte, matériaux modelable 
par essence. La Cie Bois et Charbon a puisé dans 
la tradition orale et écrite, et propose une version 
rythmée, espiègle et poétique. A tout âge le grand 
méchant loup nous questionne et parle à notre 
naïveté. Un spectacle à voir en famille, aux différents 
niveaux de lecture, où chacun pourra appréhender 
souvenirs et questionnements de l’enfance, rire, 
participer, et peut être même avoir un petit peur...

Le Cerisier - festivaL Les petites Cerises

tarif bordonor : 4€
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OCTOBRE

Warren
Cie Moi Non Plus

au ceriSier

Mar 20, Mer 21 & Jeu 22 octobre 
SéanceS à 10h30, 14h30 & 19h

Théâtre d’objets
A partir de 8 ans
40 min

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

au ceriSier

Mar 27, Mer 28 & Jeu 29 octobre 
SéanceS à 10h30, 14h30 & 19h

Que l’on fredonne un refrain connu ou que l’on tape 
sur des gamelles, la musique appartient à tout le 
monde. 
Avec ce spectacle, réglons leur compte aux idées 
reçues !
Qu’elle soit petite ou grande, classique ou populaire, 
la musique est un chemin ouvert à tous. Jean et Stella 
vont en faire la joyeuse démonstration ! En direct 
d’une vraie-fausse émission de radio, il et elle ne se 
privent  d’ailleurs pas d’inviter M. Georges Brassens 
à s’exprimer sur le sujet. Comment ? M. Brassens 
est mort ! Direz-vous… Croyez-vous vraiment que 
ça va les arrêter ?

Au commencement, c’est Saint Chamassy, un petit 
village du Périgord où vit Warren… Et puis, 4 
scientifiques (ou des comédien.ne.s, personne 
n’arrive à savoir), obstinés qui n’arrêtent pas de 
chercher des réponses chez Warren, sa famille et 
ses souvenirs. Ça tripote, ça discute et ça dissèque, 
et grâce à tout plein d’objets qui prennent vie, on 
comprend mieux celle de Warren, de vie. Alors, on 
nous plonge dans quelque chose de plus grand, qui 
nous ressemble un peu, à toutes et tous

La Boîte à Jouer au Cerisier

Théâtre musical
A partir de 7 ans
1h15

tarifS bordonor : 2€ en Journée
     4€ en Soirée

tarifS bordonor : 2€ en Journée
     4€ en Soirée



8

POids PouÂ PouAH !
Cie La Collective

au ceriSier

Ven 23 octobre
SéanceS à 15h & 16h30
SaM 24 & SaM 31 octobre 
SéanceS à 10h30, 15h & 16h30

Danse
Entre 0-5 ans
30 min

Céder, se repousser, échouer, recommencer, rouler, 
s’asseoir, s’appuyer, s’élever… Une épopée 
terrienne et aérienne que traverse chaque petit être 
en devenir. Des sacs de graines de toutes sortes 
accompagnent cette fantaisie en mouvement. 

OCTOBRELa Boîte à Jouer au Cerisier

tarif bordonor : 2€
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Gros
Cie du Veilleur®

Théâtre
A partir de 10 ans / 1h

Naître « crevette » et le temps d’un été, basculer « 
hippopotame ». Sylvain Levey, auteur dramatique 
reconnu, notamment pour de pièces jeune public, 
raconte avec pudeur son drôle de rapport à la 
nourriture et à son corps, dans un monologue 
autobiographique au verbe direct, tendre et rieur. 
Depuis une cuisine où il se prépare un repas, il 
revient sur les origines sociales modestes de sa 
famille, la façon dont le barbecue, les croissants du 
dimanche, sont des liants entre générations. Mais 
aussi et surtout sa rencontre avec le théâtre, qui 
changera à jamais sa vie. 

NOVEMBREGLoB théâtre

tarifS bordonor : 4€ enfant / adoLeScent 
     5€ aduLte

Mémory Géant
Alfred et Richard Guérineau

au GLob théâtre
diM 8 noVeMbre à 11h

Jeu artistique
A partir de 3 ans
1h30
Matinée décalée pour enfants, parents et plus si 
affinités ! Le Glob concocte un brunch et un grand jeu 
artistique, pour se retrouver autrement au théâtre. 
Au menu un Mémory géant ! Qui n’a pas un jour tenté 
de simplisme mais diabolique jeu de paires, qu’on 
croit voir là, et qui finalement se trouvent… là-bas ! 
Imaginez que ces images soient géantes, et que les 
dessins qui y figurent soient signés par deux grandes 
stars de la BD et du crayon : Alfred, compagnon 
de longue date du Glob (le singe bleu, vous vous 
souvenez ? C’était lui), primé à Angoulême, et son 
comparse Richard Guérineau, auteur, entre autres 
du Chat des Stryges. Pour combler les estomacs et 
ravir les papilles, un brunch sucré-salé sera mis en 
partage.

tarifS bordonor : 4€ > 12 anS
     3€ < 12 anS

au tnba
Mar 17, Jeu 19, Mar 24 
& Jeu 26 noVeMbre à 14h
Ven 20 & 27 noVeMbre à 10h
Jeu 19 & Mar 24 noVeMbre à 20h
SaM 21 noVeMbre à 19h
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NOVEMBRE

L’enfant d’éléphant
Cie Les Lubies

au ceriSier
Lun 16 noVeMbre 
SéanceS à 14h & 17h
Mar 17 noVeMbre 
SéanceS à 10h30 & 14h 

Théâtre d’ombres
Pour les 6-10 ans
1h

Le Frigo
Cie Claque la Baraque

au ceriSier
Mer 18, Jeu 19 & Ven 20 noVeMbre 
Séance à 20h

L. est seul. L. s’ennuie L. invoque des personnages 
loufoques et comiques. Mais quand vient minuit, 
l’horloge explose et L. ne peut plus se cacher 
derrière son maquillage. Ce spectacle est un joyeux 
délire, une invitation à rentrer dans la tête d’un 
personnage haut en couleur, parfois cynique mais 
affreusement attachant. 
L. nous désoriente, sans jamais nous lâcher.
Ce spectacle mélange les genres, tous les genres ! 

MAIS POURQUOI ? Un enfant d’éléphant passe ses 
journées à questionner ses parents, ses tantes, 
ses oncles, la girafe, l’autruche, l’hippopotame, le 
babouin… sa curiosité agace : PARCE QUE C’EST 
COMME ÇA ! 
Jusqu’à ce qu’il pose LA question qui va tout changer. 
Une histoire loufoque sur la longue trompe des 
éléphants, racontée en ombres, en musique, avec 
l’énergie et la fantaisie des artistes !

D’après l’œuvre de Rudyard Kipling 

La Boîte à Jouer au Cerisier

Théâtre
A partir de 15 ans
1h

tarif bordonor : 2€ tarif bordonor : 4€
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Alfred et Hortense
A. Reinier, F. Lasnier & H. Boutard

au ceriSier
Mar 24, Mer 25, Jeu 26 
& Ven 27 noVeMbre
Séance à 20h

Théâtre
A partir de 10 ans
1h

Alfred et Hortense habitent le même immeuble.
L’un reste chez lui, l’autre s’aventure tous les lundis 
à Paris depuis qu’elle a souscrit sans y prendre 
garde un abonnement TGV.
L’un écoute Chopin, l’autre France Gall.
Ils sont gentils et font très attention aux gens.
Ils vont vous accueillir...

La Boîte à Jouer au Cerisier

tarif bordonor : 4€

NOV-DEC

Derrière la porte
Cie C’est pas pire que mieux

au ceriSier
Mer 9, Jeu 10 & Ven 11 déceMbre
Séance à 20h

Théâtre
A partir de 12 ans
1h15

Derrière la Porte des enfants rient et pleurent, 
des adolescents se taisent et hurlent, des parents 
flippent, râlent et ne savent plus quoi faire ! Derrière 
la porte un patient se demande, pourquoi, comment, 
combien de temps ? 
Derrière la porte, c’est la rencontre entre une 
éducatrice spécialisée et un manipulateur radio, qui 
se rendent compte des grandes similitudes entre les 
gens qu’il et elle fréquentent dans leurs métiers, à 
priori si différends, à priori seulement…  . 

tarif bordonor : 4€
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La main tendue
Collectif Estragon

Mar 8 & SaM 12 décembre à 20h30
Jeu 10 décembre à 14h30

Le 8 décembre 2018, Antoine Boudinet, jeune 
homme de 26 ans, perd une main en ramassant 
une grenade lors d’une manifestation à Bordeaux. 
Depuis, tout va très vite pour lui. Des vidéos circulent 
sur les réseaux sociaux. Les médias le sollicitent 
pour des interviews. Mutilé pour l’exemple ?… Il 
tente d’apprendre à vivre avec sa blessure, qui 
marque un tournant dans son engagement citoyen. 
Antoine monte un collectif  avec la centaine d’autres 
personnes blessées ce jour-là. Lors des dernières 
élections municipales, il entre comme conseiller 
municipal à la mairie de Bordeaux.

Mardi 8 décembre, rencontre aprés le spectacle 
(avec Antoine Boudinet et Stéphane Brunel, 
Président de la ligue de l’enseignement de Gironde).

Théâtre
A partir de 13 ans
1h30

DECEMBREpont tournant

tarif bordonor : 5€



OCT-NOV-DEC

Le Cabaret Mondial 
de Ricochet Sonore

SaM 17 octobre à 19h

« 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 cabaret sous le signe des cultures du monde !

Musique

saLLe des fêtes du Grand parC

tarif bordonor : 3€
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Le Cabaret Queer
La Bordelle

Ven 20 & SaM 21 noVeMbre à 20h

Musique

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.
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité

La Cabaret Hippie Pop
Toto et Les sauvages

SaM 12 déceMbre à 20h

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. 
Toto et Les Sauvages ouvriront la soirée avant de laisser place à Lord Rectangle et 
ses ritournelles calypso. Pour finir, l’Ultra Bal - un assemblage électrique, éphémère et 
inattendu de chanteuses et de musiciens. Avec Zaza Fournier, Carmen Maria Vega, Fixi, 
Chloé Lacan et Karimouche et qui nous plonge dans une guinguette rétro-futuriste.

Musique
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Je m’suis fait tout petit

POids PouÂ PouAH !

POids PouÂ PouAH !

NOVEMBRE
3 876542

10 15141312119

17 222120191816

24 262523 28 2927

30

L’enfant éléphant Le Frigo

Gros

Cabaret  Queer

Alfred et Hortense

Mémory Géant

Gros

Gros Gros



15

Calendrier

DECEMBRE

8 1312111097

15 201918171614

22 272625242321

29 313028

54321 6

Derrière la porteLa main tendue La main tendue

Cabaret  Hippie PopLa main tendue



Lieux

16

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

le Cerisier
7-11 rue Joseph Brunet, Bordeaux

2

      
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
www.bordeaux.fr

5

12

3

4

5

3

Sainte Croix

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

3

TnBA
3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux
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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. 

Vendredi 27 novembre à 20h
Quartier de Bacalan dans le cadre de la programmation de la Boîte à Jouer

Samedi 12 décembre à 20h
Quartier du Grand Parc dans le cadre de la programmation de la Salle des fêtes

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
reservation@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


