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Collectif

Bordonor
-----------

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, le
Centre social culturel GP IntenCité, Ricochet Sonore & le Cerisier.
Le Collectif Bordonor développe ses actions à partir de trois axes :
Les Territoires : participer au développement culturel des quartiers nord;
Les Diffusions : soutenir et rendre accessibles les propositions artistiques et culturelles;
Les Pratiques : découvrir et approfondir les pratiques artistiques et culturelles
Les actions phares :
Billetterie à tarif réduit sur une sélection de spectacles et sorties culturelles;
Les P’tit Couch’tard, sorties parent-enfants avec des propositions adaptées à chacun;
Soutien aux manifestations artistiques et culturelles dans l’espace public;
Soutien à des ateliers de pratique et d’enseignement artistique (théâtre, cirque, musique...);
Mise en réseau des personnes et des professionnels autour des projets;
Information et communication sur les événements et actualités des quartiers nord de Bordeaux;
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
BORDONOR
Quoi ?
La Billetterie Bordonor ce sont des places de spectacles à tarif avantageux : 50% du tarif réduit.
Elle est rendue possible grâce à un partenariat entre le Collectif, les salles de spectacles et
les artistes en représentation.
C’est aussi une sortie spectacle accompagnée en dehors des quartiers nord de Bordeaux
chaque trimestre.
Pour qui ?
Les associations et leurs adhérents;
Les établissements scolaires, leurs enseignants, leurs élèves (maternelles, élémentaires,
collèges, lycées);
Situés à Bacalan, Bassin-à-flots, Le Lac, Grand Parc, Chartrons Nord.
Pourquoi ?
Faciliter l’accès financier aux sorties culturelles;
Promouvoir les lieux de spectacles situés dans les quartiers nord de Bordeaux, leurs
programmations, les créations des artistes;
Encourager les personnes souhaitant diversifier leurs références culturelles;
Inviter les personnes à mettre en commun leurs sorties et expériences.
Comment ?
Pour réserver vos places, contactez-nous par téléphone ou email en amont du spectacle.
05 56 43 53 08 ou reservation@bordonor.org.
Venez chercher vos places au collectif, 129 Cours Édouard Vaillant, on vous les remet en
mains propres et on vous offre un café !
Où trouver les spectacles ?
Le livret se trouve dans toutes les associations et les établissements scolaires;
Le site internet, rubrique agenda www.bordonor.org;
La newsletter;
La page facebook du Collectif Bordonor.
Si un spectacle en dehors de ceux choisis par le collectif vous intéresse pour un groupe de
personnes, nous pouvons organiser une billetterie en accord avec l’organisateur du spectacle.

Les ambassadrices

Animées par le même bonheur à partager des sorties culturelles, les habituées de notre billetterie sont
nos plus précieuses prescriptrices. Nous vous remercions chaleureusement et accueillons toute nouvelle
personne avec plaisir pour partager ces moments, discussions et rencontres.

Le Cerisier - Les

petites

Cerises

De l’autre côté

Inclassable

Cie du Réfectoire

Cie La Naine Rouge

Lun 11 OCTOBRE

Mar 12 OCTOBRE

Théâtre
Pour les 4-7 ans
35 min

Marionnettes
A partir de 6 ans
30 min

Pierre vient d’avoir un petit frère. Pas toujours facile
de trouver sa place. Alors Pierre joue seul dans sa
chambre, entre des murs qui bloquent son corps
mais pas son imaginaire. Un jour, il s’invente un
jumeau de carton et de scotch... C’est une fille, elle
s’appelle Ogdog. Son monde à elle est turquoise et
rempli de forêts lumineuses, de jeux débridés, de
pluies de billes et de danses de renard. Un monde
où les divagations feraient sens et où rien ne serait
exactement à sa place. Il suffit de traverser, d’oser
creuser les murs à la petite cuillère pour alors se
trouver une soeur ou un frère.

L’aventure inattendue d’un petit garçon phobique
social, angoissé, qui a peur de tout et qui ne se sent
pas à sa place. Il faut bien avouer que son entourage
ne l’aide pas à la trouver... sa place. Il a toujours
l’impression d’être assis entre deux chaises... ou
alors sur une chaise à trois pieds... Pas très pratique!
Alors il essaie de chercher le quatrième pied, de la
chercher ... sa place. Tantôt par ici, tantôt par là,
mais se trouver une place n’est pas facile... pour
quelqu’un d’«anormal»... C’est ce qu’on dit de lui...

Séances scolaire à 9h, 10h30 & 14h30

Tarif Bordonor : 3€
4

Séances scolaire à 9h, 10h30 & 14h30

GRATUIT sortie de résidence

Le Cerisier - Les

petites

Cerises

Le Clown et la Fée

KouKou!

Cie Tedua

Cie EmilBus

Mer 13 OCTOBRE

Jeu 14 OCTOBRE

Clown
A partir de 4 ans
45 min

Théâtre corporel
Pour les 3-6 ans
30 min

En errance, un clown triste apparait : il a perdu ses
couleurs. Une fois sur scène, il se retrouve devant
son public. Il s’explique, il n’a plus et ne se souvient
même plus des couleurs. «Messieurs-dames les
enfants et autres Papamamans » vont l’aider à
appeler Madame la fée : « Car si nous sommes, nous
pouvons. » Cette dernière ne lui donne pas le choix :
pour qu’il puisse parcourir ses rêves et retrouver ses
couleurs, il devra s’endormir et affronter ses peurs.
Des voyages initiatiques au travers desquels, il devra
apprendre et réapprendre le rythme, l’équilibre,
l’écoute et le partage. Ainsi, couleur après couleur il
récupérera sa joie de vivre et continuera sa route…

Dans un décor fait de cartons et modulable, une
danseuse et une musicienne nous entraînent
dans une partie de cache-cache surprenante à la
découverte de nos sens et de nos émotions.
Un éveil à la musique, à une écoute sensible, à
des expérimentations sonores. Une initiation aux
respirations du corps, au toucher, au mouvement
dansé. Une rencontre inédite et participative avec le
spectacle vivant.

Séances à 10h30 & 14h30

Tarif Bordonor : 4€

Séances scolaire à 9h, 10h45 &14h30

Tarif Bordonor : 3€
5

Le Cerisier - Les

petites

Cerises

Sovann

Les Histoires d’A

Cie L’Aurore

Cie Le Liquidambar

Ven 15 OCTOBRE

Sam 16 OCTOBRE

Séance à 18h30

Sam 16 OCTOBRE

Séance à 18h30

Séance à 10h30

Marionnettes
A partir de 6 ans
55 min
Sovann va à l’école, aime le Top 50 et passe ses
journées à bavarder de choses plus ou moins
importantes. C’est un petite fille comme il y en a
beaucoup dans la France des années 80.
Pourtant, Sovann est une enfant réfugiée d’un pays
en guerre. Un pays et une guerre dont elle ne se
rappelle pas : elle était trop petite. Et puis... Sovann
voit les fantômes. Et même s’ils ne s’intéressent pas
à elle, ils rôdent autour des personnes qu’elle aime.
Dans un va-et-vient entre ombres et marionnettes
manipulées à vue, le spectacle Sovann, la petite fille
et les fantômes navigue entre réel et surnaturel,
entre ce qui est montré et ce qu’on croit apercevoir.
Car il y a des choses que Sovann voudrait se cacher
mais qui refusent de se taire.
Tarif Bordonor : 4€
6

Marionnettes
A partir de 10 ans
45 min

C’est des têtes à têtes amoureux et des rendez-vous
ratés. C’est l’histoire d’un tombeur et d’un parachute
qui vrille. Il y a aussi une femme et un coeur qui fait
une fugue. Il est question de tromperie mais c’est quoi
tromper après tout ? C’est l’histoire d’une séparation
aussi. Équitable. Et de fleurs séchées. Il est aussi
question de la difficulté de trouver le temps juste. Et
aussi de mettre des distances et des barrières et des
ponts. Mine de rien, ça parle d’amour.

Tarif Bordonor : 4€

La SDF du Grand Parc

Flavia Coelho
Premiere partie

Taïnos

Les Vivres de l’art

Félicien Brut
& les musiciens de
l’ONBA

Jeu 14 OCTOBRE à 20h30

Ven 15 OCTOBRE à 20h

Musique brésilienne

Musique classique, musette

Flavia a parcouru tous les chemins du monde:
depuis les morros de Rio de Janeiro jusqu’au
vieux continent, la jeune femme est chez elle là
où elle se sent accueillie. La musique est faite de
cette alchimie. Elle est immatérielle, une vibration
cosmique qui se déplace dans l’air : des touffeurs
caniculaires aux brises glaciales, elle résonne sous
toutes les latitudes.
Son quatrième album brille par son hybridité
musicale. Le baile funk y croise la trap et les
musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée,
le hip hop épouse le reggae, l’Orchestre de chambre
de Paris passe dans les parages... Le tout porté par
une impressionnante volonté pop. Ici, elle confirme
son engagement viscéral sur des mélodies aussi
entraînantes que les rythmiques.

Pérégrinations musicales de Vesoul à Buenos
Aires... Star de la nouvelle vague de l’accordéon,
Félicien Brut invite des musiciens de l’ONBA pour un
instant musical tout à fait inédit ! Un programme en
hommage à la danse et au répertoire musette.

Tarif Bordonor : 8€

Tarif Bordonor : 5€
7

Pont Tournant

Drag !
Cie Les petites Secousses

Demi Portion
Premieres parties L’uZine et OAC

Du Mer 20 au Sam 23 OCTOBRE

Sam 30 OCTOBRE à 20h

Mar 19 à 14h30 & dim 24 à 16h

Musique Rap conscient, hip-hop alternatif

Théâtre
A partir de 13 ans
1h15

Demi Portion fait sans cesse le pont entre la nouvelle
et l’ancienne génération, par sa générosité et sa
bienveillance, il partage son amour du hip-hop au
travers ses réseaux sociaux et son Demi-festival
qui affiche complet chaque année ! Admiré pour sa
plume légère et guidée par son vécu, l’enfant de Sète
ne cesse de nous prouver que son rap « fait maison »
comme il le revendique, fait de lui un des artistes les
plus talentueux de la scène Hip Hop française.
Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois
avec IAM, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky
Family ou encore Disiz ?
Avec Demi Portion on ne parle pas de rap français
mais bel et bien de hip-hop. Un hip-hop qui n’a pas
de frontières, qui n’a pas de case tant sa musique
est inclassable, un hip-hop de partage et de
transmission.

Séance à 20h30

Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de vouloir
toujours plaire à tout le monde, de faire de son
mieux pour rentrer dans des cases, de trouver le
compromis acceptable entre soi et les autres. Je me
suis rappelé mes rêves de gosse : devenir une star
mondiale, devenir Madonna. J’ai appelé une amie
maquilleuse. Je lui ai demandé de me transformer.
Elle a peint ma bouche. Je me suis senti libre. C’est
exactement ce qu’est ce spectacle. Un espace de
liberté. Mais faut pas croire, c’est sincère. Des pieds
jusqu’à la tête ... Jérôme Batteux

Tarif Bordonor : 5€
8

La SDF du Grand Parc

Tarif Bordonor : 6€

La SDF du Grand Parc

Ultra Vomit

Pont Tournant

A table !
Cie Le soleil dans la nuit

Jeu 04 NOVEMBRE à 20h
P’tit Couch’Tard
Grand Parc

en parallèle sur le

Du Mar 02 au Sam 06 NOVEMBRE
Séance à 14h30

Dim 07 NOVEMBRE
Séance à 16h

Musique Heavy metal parodique

Théâtre
A partir de 6 ans
55 min

Tu es un jeune cadre dynamique qui travaille 23h43
par jour pour un salaire qu’il n’a plus le temps de
dépenser ? Tu es un chômeur tellement invétéré
que tu as peur de devenir un pauvre invertébré ? Tu
es un mec peinard ? Alors Ultra Vomit est fait pour
toi ! Alliant la puissance de la musique métal avec
l’hilarisme (ou bien la marranture au choix) décapant
du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un
groupuscule comme il n’en existe qu’un. Ultra Vomit
est un groupe unique.

Harry, petit haricot Bio, se retrouve sans le vouloir
à grandir parmi les fruits et légumes couverts de
pesticides. Si différents, ils ont pourtant tous la
même peur : finir à l’usine en plat cuisiné.
A la quête de ses origines, Harry va questionner la
société qui l’entoure. Durant son périple du champ
jusqu’à l’assiette, il découvre la face cachée de
l’industrie alimentaire. Grâce à l’aide de sa nouvelle
amie Passion, Harry pourra-t-il agir pour éviter la fin
des haricots ?

Tarif Bordonor : 9€

Tarif Bordonor : 5€
9

Pont Tournant

Anatomies
Collectif Mixeratum Ergo Sum

Des territoires
Trilogie

Cie L’Annexe

Mar 09 NOVEMBRE à 14h30
Mer 10 NOVEMBRE à 10h & 14h30
Jeu 11 NOVEMBRE à 16h
Ven 12 NOVEMBRE à 10h & 14h30

L’Empreinte - Scène Nationale de Brive

Théâtre
A partir de 8 ans
50 min + bord de scène

Théâtre
A partir de 14 ans
7h (entractes inclus)

Un spectacle visuel en 2 tableaux, où s’inventent des
rituels colorés autour d’objets de la vie de tous les
jours. Des objets pas si innocents, made in China, en
plastique, ceux dont on s’entoure et que l’on aime
tant, sans vraiment savoir pourquoi. Ils deviennent
objets sacrés, éléments de rituels loufoques où
l’absurde est manié comme arme d’incompréhension
massive. Ici se côtoient la banalité et l’extraordinaire.
Un clan mixte concentré sur l’épluchage d’un
concombre sacré face à une femme à barbe qui
entame une transformation purificatrice... Chaque
tableau nous emmène dans un univers singulier, un
rite qui semble convoquer de nouveaux codes.

Tarif Bordonor : 5€
10

Glob Théâtre

Sam 13 NOVEMBRE
Séance à 16h

Trois frères et une soeur se retrouvent dans le pavillon
de banlieue où ils ont grandi pour l’enterrement
de leurs parents, disparus brutalement. Ce drame
fait tout remonter : les rancoeurs, les fragilités, et
les errements d’une génération désenchantée.
Miracle du théâtre, surgissent, au milieu des tours
du 20e siècle, des personnages révolutionnaires de Condorcet à Louise Michel -, qui réactivent nos
possibilités d’agir politiquement.
Navette gratuite
au départ du Glob théâtre à 13h
retour après le spectacle vers 2h du matin

Tarif Bordonor : 5€

Le Cerisier

Le papillon
et la lumière
Burloco Théâtre
Du Jeu 18 au Sam 20 NOVEMBRE
Séance à 20h30

Théâtre musical
A partir de 9 ans
1h
A la nuit tombée, les papillons tourbillonnent autour
des lampadaires, s’en exaltent, s’y brûlent le plus
souvent... Parmi eux, un jeune aux ailes fringantes
s’élance lui aussi, comme tous les autres... Il survit
mais sent qu’une expérience fondamentale lui
échappe : il ne connaît pas la lumière.
Il s’en ouvre à un jeune papillon aux ailes intactes.
Ce dernier l’entraîne dans un voyage inattendu à
travers la ville, au cœur de la nuit d’abord, puis au
lever du jour vers le soleil...
Et si la vraie lumière ne se trouvait pas là où on
l’attend ?

Tarif Bordonor : 5€

Glob Théâtre

Puissance 3
Collectif Denisyak
Studio Glob théâtre
du

Mer 24 au Ven 26 NOVEMBRE

Séance à 20h

P’tit Couch’Tard
Chartrons nord

en

parallèle

sur

Théâtre, perormance et art numérique
A partir de 12 ans
1h
Trois autrices de théâtre complices, soit Solenn
Denis, Aurore Jacob, Julie Ménard, font le pari fou fou
fou d’inventer des histoires en direct et sous les yeux
des spectateurs.
Les mots tapés à l’ordinateur s’affichent sur de
écrans géants, matière fragile, spontanée, chaque
soir différente, dont l’histoire se tisse autour d’un
sujet de société.

Tarif Bordonor : 5€
11

Le Cerisier

Bouchée à la reine
Cie Apsaras

Pont Tournant

Antoine B
La main tendue
Collectif Estragon

Du Jeu 25 au Sam 27 NOVEMBRE Du Mer 08 au Sam 11 DEC à 20h30
Séance à 20h30

séances scolaire jeu 09 et Ven 10 DEC à 14h

Théâtre
A partir de 12 ans
1h10

Théâtre
A partir de 13 ans
1h30

Le spectacle a pour cadre l’univers du supermarché,
lieu emblématique de notre monde contemporain,
où toute la société transite. Ici, plus de différence
de classes, nous y « passons tous », complices
d’une société qui a fait de la consommation son
principal objectif et qui nourrit la planète au prix de
la destruction de la nature et in fine de notre nature
même.

Tarif Bordonor : 5€
12

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.

Mer 8 décembre, rencontre aprés le spectacle (avec
Antoine Boudinet et Stéphane Brunel, Président de la
ligue de l’enseignement de Gironde).
Tarif Bordonor : 5€

Glob Théâtre

Le Cerisier

La part des anges

Feula mère de Madame

Cie Liquidambar

Cie Bois et Charbon

Studio Glob théâtre

Ven 10 & Sam 11 DECEMBRE

Jeu 09, Ven 10, Mer15 & Jeu 16
DECEMBRE à 20h
Mar 14 DECEMBRE à 15h et 20h
P’tit Couch’Tard
Chartrons Nord

en

parallèle

sur

Théâtre et marionnettes
A partir de 12 ans
1h10
Dans l’intimité d’un atelier de sculpture, la
compagnie du Liquidambar a imaginé une fable sur
la transmission, sur ce que les absents nous laissent
en héritage et sur les croisements poétiques entre
voix, corps et marionnettes.

Tarif Bordonor : 5€

Séance à 20h30

Théâtre
A partir de 7 ans
Durée 1h
Pas d’amant dans le placard pour cet irrésistible
Feydeau de la dernière période mais 4 personnages
hauts en couleurs qui se croisent et s’entrecroisent
dans un ballet réglé comme une horloge suisse.
Lucien rentre tard, belle aubaine pour sa femme
Yvonne : scène de ménage, menée comme un match
par les époux à la mauvaise fois équitablement
partagée. Yvonne en appelle à sa bonne, rebaptisée
ici « Jeannette » pour témoigner de sa plastique
irréprochable, scène épique. On frappe à la porte
pour annoncer la mort de la mère de Madame : scène
tragique ? Retournements de situation et quiproquos
se succèdent dans un feu d’artifce rocambolesque.

Tarif Bordonor : 5€ / gratuit -12ans
13

La SDF du Grand Parc

Le Cerisier

Les 20 ans de la
Maison des Femmes

Le Frigo

Mer 15 DECEMBRE à 20h

Ven 17 & Sam 18 DECEMBRE

Cie Jusqu’à l’Aube

Séance à 20h

P’tit Couch’Tard
Bacalan

en

parallèle

sur

soirée humoristique, One-woman-show
A partir de 12 ans
1h45

Théâtre et humour noir
A partir de 15 ans
1h

A l’occasion du vingtième anniversaire de la Maison
des Femmes de Bordeaux, La Salle des Fêtes
Bordeaux Grand-Parc propose une soirée lors de
laquelle se succèderont sur scène des femmes,
artistes et humoristes.
Sophia Aram sera l’une d’elle. Elle choisira parmi ses
plus grands textes ceux qui parlent des femmes avec
mordant, ironie, passion et bienveillance.
Elle sera rejointe sur scène par d’autres humoristes
(Antonia de Rendinger, ...).

Dans son salon, L. est seul et L. s’ennuie.
Mais quand vient minuit, l’horloge explose et c’est
la folie. Les souvenirs jaillissent et la métamorphose
agit.
Ce spectacle est un joyeux délire, une invitation
à entrer dans la tête d’un personnage haut en
couleurs, parfois cynique. On s’amuse avec les
codes de la comédie pour mieux rire de la solitude et
de la mort. Jusqu’au moment où - bas les masques
- le temps est suspendu, le personnage se dévoile
et laisse apparaître une sensibilité à fleur de peau.

Entrée Bordonor : GRATUITE
14

Tarif Bordonor : 6€

Pont Tournant

Pont Tournant

Le Petit Prince

L’Odyssée selon Ulysse

Cie du Pont Tournant

Cie du Pont Tournant

Du Mar 21 au Ven 24 DECEMBRE

Du Mar 28 au Jeu 30 DECEMBRE
à 20h30

Ciné-théâtre
A partir de 6 ans
1h15

Théâtre
A partir de 12 ans
1h30

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.
Et 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…

Il y a 2800 ans, Homère écrivait l’Odyssée, le célèbre
voyage d’Ulysse pour rentrer de Troie à Ithaque à
l’issue de la guerre. Mais le récit de l’aède est rempli
d’imprécisions. Après trente siècles, Ulysse revient et
il n’est pas content. Il va remettre de l’ordre dans sa
propre histoire et la rendre plus actuelle que jamais.
Grâce à de nombreuses prouesses technologiques
(dont la résurrection d’Ulysse), revivez l’épopée du
héros grec renommé pour sa mètis (ça veut dire “le
conseil” ou “la ruse” en grec ancien. Oui, vous allez
apprendre des choses)

à

14h30

Tarif Bordonor : 5€

Tarif Bordonor : 5€
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CALENDRIER
OCTOBRE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Festival Les Petites Cerices
18

19

Favia Coelho

ONBA

21

22

23

24

29

30

31

20

Drag !

25

26

27

28

Demi Portion
P’tit Couch’Tard

NOVEMBRE
1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

Ultra Vomit
A table !

8

9

10

11
Anatomies

15

16

17

Des territoires
18

19

20

21

27

28

Le papillon et la lumière
22

23

24

25

26

Puissance 3
Bouchée à la reine
29

30

P’tit Couch’Tard
Navette gratuite en direction de Brive
au départ du Glob théâtre à 13h
retour après le spectacle vers 2h du matin
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CALENDRIER
DECEMBRE
6

7

P’tit Couch’Tard

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

La main tendue

Feu la mère de Madame
La part des anges
13

14

15

16

17

La part des anges

18

19

25

26

Le Frigo

20 ans MDF
20

21

22

23

24

Le petit Prince
27

28

29

30

31

P’tit Couch’Tard

L’Odyssée d’Ulysse
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LIEUX
Quartier Nord de Bordeaux
Le Cerisier

Bacalan
7-11 rue Joseph Brunet
09 54 11 63 01
www.lecerisier.org

1

Tram B > Arrêt Brandenburg
Bus 9 / 25 / 76 > Arrêt Brandenburg

1
2
3

Le Théâtre du 2
Pont Tournant Bacalan
13 Rue Charlevoix de Villers
05 56 11 06 11
www.theatreponttoutnant.com
Tram B > Arrêt New-York
Bus 9 / 25 / 76 > Arrêt New-York

4
5

Les Vivres de l’art Bacalan

3

4 rue Achard - Place Victor Raulin
www.lesvivresdelart.org
Tram B > Arrêt Achard
Bus 9 / 25 / 76 > Arrêt Achard

Le Glob Théâtre Chartrons nord

4

69 rue Joséphine
05 56 69 85 13
www.glotheatre.net

Tram B > Arrêt Les Hangars
Bus 4 > Arrêt Leybardie

La Salle des Fêtes 5
du Grand Parc Grand Parc
39 Cours de Luze
www.bordeaux.fr

Tram C > Arrêt Emile Counord
Bus 15 > Arrêt piscine Grand Parc
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L’Empreinte - Scène Nationale de Brive

Place Aristide Briand, 19100 Brive-la-Gaillarde
www.sn-lempreinte.fr

RESERVATION
Collectif Bordonor
129 cours Edouard Vaillant - 33300 Bordeaux
Les bureaux sont ouverts du mardi au vendredi de 9h à 18h
05 56 43 53 08
reservation@bordonor.org

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 entre 4-11 ans vont
voir le même soir, chacun de leur côté un spectacle dans deux lieux
proches. Le tarif d’entrée pour le spectacle enfant peut-etre de 3€.
Les lieux des spectacles pour enfants seront annoncés prochainement.
Jeudi 04 NOVEMBRE à 19h30 - GRAND PARC

dans le cadre de la programmation de la SDF du Grand Parc
Vendredi 26 NOVEMBRE à 20h - CHARTRONS NORD

dans le cadre de la programmation du Glob Théâtre

Vendredi 10 DECEMBRE à 20h - CHARTRONS NORD

dans le cadre de la programmation du Glob Théâtre
Vendredi 17 DECEMBRE à 20h - BACALAN

dans le cadre de la programmation du Cerisier
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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

