


Le Collectif BORDONOR 
est une association créée en 1998. 

Son objectif est de faciliter la relation entre les propositions artis-
tiques 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, ar-

tistes, habitants, institutions... 

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 artis-
tiques 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 pratiques et d’enseignements artistiques 
(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 avan-
tageux : 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 nou-
velle personne avec plaisir pour partager ces moments, discus-
sions et rencontres.



Dom Juan 

Du 20 au 22 janvier 
et du 27 au 29 janvier à 20h30
23 janvier à 16h
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Dom Juan, grand seigneur libertin, libre-
penseur athée, ne respecte ni les valeurs 
de l’ancienne noblesse, ni celles de la reli-
gion. Il n’hésite pas à mentir à ses créan-
ciers, à son père, et aux femmes qu’il séduit 
trouvant cent raisons de les aimer toutes ; 
tout en faisant l‘apologie de l‘inconstance 
amoureuse. Dom Juan est une pièce extra-
ordinairement variée, à la fois comique et 
sérieuse où Molière, au sommet de son art, 
utilise tour à tour les procédés de la farce et 
de la tragédie.

1h35
A partir de 10 ans

Atelier Théâtre du Pont Tournant
D’après l’oeuvre de Molière

5€

Théâtre

Cyrano Toujours  

27 et 28 janvier  
à 20h30
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Une nouvelle version de la réécriture de Cy-
rano de Bergerac dans un seule en scène. 
Il s’agit toujours d’un défi à relever : porter 
un monstre théâtral seule face au public, et 
plus fort encore, se hisser vers le sublime 
de cette œuvre inouïe. Parce que cette 
«comédie héroïque», comme la nommait 
Rostand, nous renvoie à la bravoure et à la 
radicalité. Parce que plus que jamais nous 
avons besoin d’être inspirés par la grandeur. 
Parce que Cyrano sera toujours le mythe de 
la rencontre entre la beauté et la force.

1h30
A partir de 14 ans

Cie Claque La Baraque

5€

Théâtre gestuel et visuel
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La petite fille et le corbeau 

Séances scolaires les 1, 3 et 4 février 
à 10h et 14h30
Séances tout public le 2 février à 14h30 
et le 5 février à 15h
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C’est un conte écologique débordant 
d’amour, que les marionnettistes de la Cie 
Mouka tracent dans de beaux dessins à la 
craie. Sur le bord d’une autoroute, un cor-
beau couve seul son œuf, jusqu’à ce qu’une 
petite fille le rejoigne. C’est le début d’une 
amitié enfantine et animale. Tout autour les 
avions strient le ciel, les voitures les frôlent 
à toute vitesse. Un monde effréné qui a ou-
blié de s’occuper de l’essentiel : la nature, 
les animaux, et… les enfants.

45 min
Pour les 8-12 ans

Cie Mouka

4€

Dessins manipulés

 Les Précieuses Ridicules

Du 03 au 05 février 
et du 10 au 12 février à 20h30
6 février à 16h
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Deux précieuses provinciales, nouvellement 
arrivées à Paris, éconduisent vertement 
deux soupirants, Du Croisy et De Lagrange, 
qu’elles jugent trop peu galants. Ces der-
niers sont résolus à se venger d’elles en les 
tournants en ridicule. Furieux de l’inhospita-
lité des Précieuses, ils envoient leurs valets 
respectifs pour duper les jeunes écervelées. 
Le Marquis de Mascarille et le Vicomte de 
Jodelet n’auront de cesse de séduire les de-
moiselles en mal d’histoires romanesques. Si 
les précieuses dénoncent avec jubilation l’af-
féterie de deux jeunes bourgeoises en mal 
de salons mondains, elles constituent aussi 
une étude époustouflante du langage et des 
mœurs du XVIIe siècle.

1h15
A partir de 10 ans

Atelier Théâtre du Pont Tournant
D’après l’oeuvre de Molière

5€

Théâtre
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4 février
à 21h
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Lecture sensorielle et musicale au son des gongs.
Le Cantique des cantiques est un des plus 
beaux chants d’amour de l’antiquité. Il 
conte l’histoire d’un amour entre un berger 
et une bergère (la Sulamite), mais hélas la 
belle est convoitée par le roi Salomon pour 
entrer dans son Harem.
Ernest Renan, dans sa traduction, a su faire 
ressortir toute la sensualité de la relation 
amoureuse entre la Sulamite et son jeune 
berger. Tous les sens sont mis en évidence 
de manière détaillée et poétique, le désir 
des corps, les odeurs, les parfums, le tou-
cher ...

1h10
A partir de 12 ans

Cie Gong’s Symphonium

5€

Lecture musicale

Oli park  

4 février 
à 19h
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Gilles Baron aime travailler avec les ama-
teurs, pour la vérité de leur gestuelle et de 
leur présence scénique. Après les enfants 
de Mauvais Sucre (2015), et les personnes 
de plus 60 ans de Senex…Zoé (2016), il met 
cette fois en scène une dizaine d’adoles-
cents dans le théâtre de leur imaginaire : un 
skate park. Écrivant avec eux et l’auteur et 
dramaturge Adrien Cornaggia la partition 
d’une pièce à leur image, le chorégraphe 
recrée au plateau une micro-société, leur 
espace d’évasion, l’endroit où ils sont eux-
mêmes, adultes en devenir.

50 min
A partir de 10 ans

Cie Gilles Baron
Dans le cadre de POUCE ! festival danse jeune public

3€

Danse

   Le Cantique des Cantiques
3€
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     Le secret du Château

Du 15 au 19 février à 14h30
20 février à 16h

B
A

CA
LA

N
TH

ÉÂ
TR

E 
du

 P
O

N
T 

TO
U

R
N

A
N

T

Une aventure au temps des chevaliers !
«La grande fête du village approche, tous les 
enfants sont conviés à venir s’amuser, mais 
le jeune Eliot ne l’entend pas de cette oreille. 
Les légendes du village disent qu’il abrite 
une épée magique dans les profondeurs 
sous-marines, gardée par la Dame du Lac…
Malicieux, il rêve d’explorer les ruines du 
château, interdites au public. C’est telle-
ment mieux quand c’est interdit … Pas une 
minute à perdre ! Eliot et son amie Char-
lotte recrutent dans le public quelques en-
fants pour faire équipe et partir explorer 
les secrets que renferment les murs cente-
naires…»

50 min
A partir de 5 ans

Cie Le soleil dans la nuit

5€

Théâtre

De la goutte d’eaunaît la rose

Du 22 au 26 février à 14h30
27 février à 16h
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Le spectacle propose une plongée à la ren-
contre de cet élément essentiel qu’est l’eau 
en suivant le destin de 2 petites gouttes. 
Aux prises avec leur environnement, elles 
dansent sur les vagues de leurs émotions.
La compagnie depuis toujours, très sensible 
au respect de l’environnement, a souhaité 
œuvrer pour sensibiliser les enfants à l’im-
portance de l’eau et à sa préservation. En 
ajoutant la voix cristalline de Maéva Michel, 
chanteuse professionnelle, le spectacle est 
devenu un conte écologique et musical au-
tour de l’omniprésence de l’eau.

40 min
A partir de 3 ans

Cie Le soleil dans la nuit

5€

Danse, mime et chant
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Du 23 au 25 février 
à 20h
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Dans MARTYR, Benjamin, un jeune ly-
céen, se découvre un intérêt soudain pour 
la Bible, sa lecture intégriste et obsessive 
des Écritures Saintes venant rapidement 
bouleverser son entourage. MARTYR, c’est 
l’histoire d’un dialogue impossible entre 
une jeunesse en quête de sens, d’avenir, et 
des institutions d’un autre temps, assises 
sur leurs certitudes. C’est l’histoire d’une 
impasse. D’un désœuvrement. Celui-là 
même qui gangrène nos sociétés actuelles 
et forme le terreau de toute forme d’extré-
misme.

1h20
A partir de 13 ans

Collectif Là-bas si j’y vais

5€

Théâtre

Martyr
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 Demain ne peut attendre

26 février
à 20h30

Une tribune poétique qui renoue avec le 
souffle primordial de Victor Hugo pour 
défendre l’art engagé au cœur du vivant. 
Ce manifeste convoque un (r)éveil des 
consciences et un désir d’action face aux 
urgences et brûlures de notre temps. Ap-
pelant le poète et l’artiste présents en 
chacun-e à devenir vecteurs d’un monde à 
réinventer. Ce vibrant plaidoyer porté par 
la voix organique et dansante de l’acteur 
Laurent Schuh et sculpté par la musique 
du violoncelliste Marc Lauras convoque 
une véritable magie incantatoire disant la 
ferveur de l’engagement, dans une langue 
puissante. Un élixir de feu qui régénère et 
fortifie l’appétence de l’agir dans l’Amour. 

1h30
A partir de 18 ans

Théâtre

Hu! Go! For ever! CH
A

R
TR

O
N

S 
N

O
R

D
ST

U
D

IO
  T

H
EA

TR
E 

71

Un banquet politique, poétique et citoyen 
pour placer les visions de Victor Hugo au 
regard des urgences d’aujourd’hui. Et si Vic-
tor Hugo décidait de se présenter demain 
au suffrage universel, qu’aurait-il à nous 
dire, lui qui conclut sa vie d’hier par ces 3 
mots «AIMER C’EST AGIR » ? Et qu’aurions-
nous à lui dire, nous, ses contemporains du 
monde d’après, à l’heure où les failles de la 
culture, de la justice, de la misère sociale, 
de la laïcité, de l’esclavagisme, de l’exil, de 
l’éducation, de l’éthique politique, de la li-
berté de la presse, de l’Europe, de la poé-
tique du monde ... sont toujours aussi pré-
gnantes dans notre société 3.0 que dans 
celle du 19ème siècle. 

6h (brunch fraternel offert)
A partir de 18 ans

Dans le cadre du programme VECTEUR HUGO 2022 
de la compagnie DE LO DE LÀ - Scènes Sans Frontières

6€

Banquet politique, poétique et citoyen

27 février
de 11h à 17h

6€
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En quatorze tableaux, Jean-Paul Wenzel 
met en scène quelques éclats de la vie de 
Georges et Marie, un couple de retraités re-
tirés à la campagne ; venus d’Hagondange, 
leur vie ne fut rythmée que par le travail aux 
aciéries. Rendus, à l’aube de leur vieillesse, 
à une soudaine vacance, ils ne savent plus 
comment assumer cette nouvelle liberté 
et se laissent insidieusement envahir par le 
sentiment de leur inutilité et le vertige du 
temps à rattraper et combler.

1h10
A partir de 15 ans

Cie Gai SaVoir !!! Théâtre
de Jean-Paul Wensel

6€

Théâtre

Soirée 1
Jean Michel Achiary - Collectif Tribal Poursuite 

 Chant, percussions et texte    
Michel Richard et Mr Gadou

 Traversée poétique et musicale
Katia Leroi-Godet – Cie Mouton de vapeur 

 Histoires marionnettiques chantées
Cheikh Sow

 Poésie contée
Christophe Brioul – Cie APSARAS

 Chanson Française

 Loin d’Hagondange

Du 3 au 5 mars à 20h30
6 mars à 16h
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La nuit des récits 

Récits de vie, de voyage, d’amour toujours teintés de poésie

4 mars
à 20h

Soirée 1
Jean Michel Achiary - Collectif Tribal Poursuite 

 Chant, percussions et texte    
Michel Richard et Mr Gadou

 Traversée poétique et musicale
Katia Leroi-Godet – Cie Mouton de vapeur 

 Histoires marionnettiques chantées
Cheikh Sow

 Poésie contée
Christophe Brioul – Cie APSARAS

 Chanson Française
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Soirée 2
La Onzième Cellule
Musique traditionnelle et danse
Ana Maria Venegas – Cie Théâtre au Vent
Solo de clown 
Cie Eliphendre
Texte et musique 
Léa Cornetti et Myriam Vicq – Cie Vita Nova
Danse,théâtre 
Cie L.E.A. 
Théâtre
Jérémy Nardot et QLAY – Cie Fabula Luna
Conte musical 
Mangrove Café 
Chant et bodypercussion

2 soirées de performances théâtrales, marionnettiques, musicales et dansées.
Chaque soirée - différente l’une de l’autre - se déroule en deux temps entrecoupés d’une 

pause restauration.

6€

Performances pluridisciplinaires

5€ la soirée
9€ les 2 soirées

A partir de 14 ans

5 mars
à 20h
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17 et 18 mars
à 20h
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Il s’agit d’un spectacle reprenant les chansons 
des différents albums de la chanteuse et mu-
sicienne. Les chansons sont présentées dans 
leur essence propre, nues accompagnées du 
piano et de la guitare.

2h15 avec entracte
Tout public

Julie LAGARRIGUE

6€

Concert

Invasion  

Les 17, 18, 22, 24 et 25 mars à 20h
Les 19, 23 et 26 mars à 19h
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Des boules de poils extraterrestres débar-
quent sur Terre avec un objectif : jouer et 
s’amuser... et pirater les sites des banques 
pour redistribuer les richesses, attirant 
l’attention des autorités qui vont envoyer 
l’armée ! C’est sans compter sur un mouve-
ment de résistance qui va s’organiser pour 
les aider, une réaction citoyenne sponta-
née de tous ceux qui s’estiment laissés pour 
compte et voient dans cette sympathique 
invasion l’occasion de donner enfin un élan 
à la possibilité d’agir ensemble.

1h30
A partir de 15 ans

Collectif Crypsum
A partir du texte de Luke Rhinehart

Théâtre

 Seul(e)s en scène 
5€
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Le trottoir d’en face  

31 mars à 19h30
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Le groupe se pose en conteur des plaisirs 
simples, des bilans, des contemplations, 
de la joie de vivre, de l’optimisme, le tout 
saupoudré d’une énergie festive aux sono-
rités cuivrées, parfois rock, et d’une tendre 
poésie populaire conjuguant camaraderie 
et regards actuels et passés sur la vie et le 
monde environnant.

Tout public

Concert - variété française

5€

13

Le trottoir d’en face



C’est l’histoire de Nono, qui a fantasmé depuis longtemps une immense fête 
pour ses 10 ans. Guirlandes, gâteaux, cadeaux, tout y sera, en très très grand, et 
avec beaucoup d’amis. Mais Nono n’avait pas prévu qu’une tempête au drôle de 
nom - Marie-Thérèse ! - s’abattrait sur le pays tout entier. 
Tout à coup, plus question de fiesta. Grands et petits sont contraints de rester 
bien à l’abri, chez soi. Le Tous Dedans, rappelle le ministre. Le vent souffle ses 
bourrasques, les adultes se lestent les poches à coup de boules de pétanque et 
de sacs de farine pour ne pas s’envoler. Sortir est devenu interdit. Faire la fiesta 
est devenu interdit. Voir ses amis est devenu interdit. Nono et sa bande de co-
pains vont alors trouver mille astuces pour garder quand même le contact.

1h10
A partir de 8 ans

Gwendoline Soublin

lecture vivante et joyeuse

 TÊTES D’ORANGE 
Festival familial du Glob Théâtre

Du 11 au 20 avril
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 Fiesta

11 avril à 14h30
12, 14 et 15 avril 
à 10h et 14h30
16 et 19 avril à 17h Dans un huit-clos d’une chambre d’enfant, une petite fille s’invente des mondes 

pour mieux échapper à la violence de son environnement. Enveloppée par la 
nuit, elle laisse déborder son imaginaire, arme suprême contre les souffrances 
enfouies.

45 min
A partir de 8 ans

Cie L’Annexe

théâtre Jamais dormir

4€
le spectacle

15 avril
à 20h30
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théâtre

Au début du siècle, un enfant âgé de 7 à 10 ans, pouvait vaquer loin des yeux 
de ses parents, et parcourait des kilomètres dans les rues et les champs, sans 
chaperon. Aujourd’hui, son
rayon d’autonomie n’est plus que1 de... 50 mètres !! nous rappelle Olivier Villa-
nove, dans cette création jeune public en extérieur.

1h10 (déambulation)
A partir de 7 ans

Agence de Géographie Affective

théâtre et cirque 50 mètres, la légende provisoire
15 avril
à 15h et 18h30

16 avril à 10h30
19 et 20 avril à 15h30

C’est l’histoire d’une petite boule et d’un petit cube, ou alors d’une petite fille et 
d’un petit garçon mais qui ressemblent beaucoup à un cube et à une boule, à qui 
il arrive bon nombre d’aventures entre autres celle de devenir une petite fille et 
un petit garçon. Le point de départ du questionnement est le suivant : C’est quoi 
un garçon ? C’est quoi une fille ?

25 min
A partir d’1 an

Friiix Club

marionnettes T’es qui toi, dis ?

16 et 20 avril 
à 18h30

H. est devant vous, il a une mission cruciale : vous informer d’une solution radi-
cale durable et valable qui pourrait sauver l’humanité toute entière. Il est ques-
tion de la Lune. H est là aussi pour recueillir toutes vos questions, bien sûr, car 
cette solution, aussi efficace soit-elle, ne sera pas sans conséquences…
Ce texte traite de l’impuissance humaine face à l’imminence des catastrophes 
qui nous attendent et de la folie des êtres humains à vouloir tout contrôler. Il 
fait entendre la voix d’un personnage qui s’affranchit peu à peu d’un discours 
qu’on lui a imposé.

1h
A partir de 12 ans

Cie La Volière

conférence-théâtre La lune, 
si possible
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Janvier

Février

Jeu 20   Dom Juan ... p4
Ven 21   Dom Juan ... p4
Sam 22   Dom Juan ... p4

Mar 1 La petite file et le corbeau ... p5
Mer 2 La petite file et le corbeau ... p5
Jeu 3 La petite file et le corbeau ... p5
Jeu 3 Les Précieuses Ridicules ... p5
Ven 4 La petite file et le corbeau ... p5
Ven 4 Les Précieuses Ridicules ... p5
Ven 4 Le cantique des cantiques ... p6
Ven 4 Oli Park ... p6
Sam 5 La petite file et le corbeau ... p5

Mar 22 De la goutte d’eau naît la rose ... p7
Mer 23 De la goutte d’eau naît la rose ... p7
Mer 23 Martyr ... p8
Jeu 24 De la goutte d’eau naît la rose ... p7
Jeu 24 Martyr ... p8
Ven 25 De la goutte d’eau naît la rose ... p7
Ven 25 Martyr ... p8
Sam 26 De la goutte d’eau naît la rose ... p7
Sam 26 Demain ne peut attendre ... p9
Sam 26 P’tit Couch’Tard ... p9
Dim 27 De la goutte d’eau naît la rose ... p7
Dim 27 Hu!Go!For ever ... p9

Mar 15 Le secret du château ... p7
Mer 16 Le secret du château ... p7
Jeu 17 Le secret du château ... p7
Ven 18 Le secret du château ... p7
Sam 19 Le secret du château ... p7
Dim 20 Le secret du château ... p7

Jeu 27   Dom Juan ... p4
Jeu 27   Cyrano Toujours ... p4
Ven 28   Dom Juan ... p4
Ven 28   Cyrano Toujours ... p4
Sam 29   Dom Juan ... p4
Sam 29   Cyrano Toujours ... p4
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Mars

Avril

Jeu 3  Loin d’Hagondange ... p10
Ven 4  Loin d’Hagondange ... p10
Ven 4  P’tit Couch’Tard ... p10
Ven 4  La nuit des Récits ... p11
Sam 5  Loin d’Hagondange ... p10
Sam 5  La nuit des Récit ... p11
Dim 6  Loin d’Hagondange ... p10

Lun 11  Jamais dormir ... p14
Mar 12  Jamais dormir ... p14
Jeu 14  Jamais dormir ... p14
Ven 15  Jamais dormir ... p14
Ven 15  Fiesta ... p14
Ven 15  50 mètre ... p15
Sam 16  Jamais dormir ... p14
Sam 16  T’es qui toi, dis ? ... p15
Sam 16  La lune, si possible ... p15
Sam 16  P’tit Couch’Tard ... p15

Mar 22  Invasion ... p12
Mer 23  Invasion ... p12
Jeu 24  Invasion ... p12
Ven 25  Invasion ... p12
Sam 26  Invasion ... p12
Jeu 31  Le trottoir d’en face ... p13

Jeu 17  Julie Lagarrigue ... p12
Jeu 17  Invasion ... p12
Ven 18  Julie Lagarrigue ... p12
Ven 18  Invasion ... p12
Sam 19  Invasion ... p12

Mar 19  Jamais dormir ... p14
Mar 19  T’es qui toi, dis ? ... p15
Mer 20  T’es qui toi, dis ? ... p15
Mer 20  La lune, si possible ... p15
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Le CERISIER
Bacalan
7-11, rue Joseph Brunet
09 54 11 63 01
www.lecerisier.org
Tram B > arrêt Brandenburg
Bus 9 / 25 / 76 > arrêt Brandenburg

Le THEÂTRE 
DU PONT TOURNANT 
Bacalan
13, rue Charlevoix de Villers
05 56 11 06 11
www.theatreponttournant.com
Tram B > arrêt New-York
Bus 9 / 25 / 76 > arrêt New-York

STUDIO 71 
Chartrons nord
71, Cours Édouard 
Vaillant
06 20 74 44 27
www.studio-theatre71.fr
Tram B > arrêt Les Hangars

LE GLOB THEATRE 
Chartrons nord
69, rue Joséphine
05 56 69 85 13
www.globtheatre.net
Tram B > arrêt Les Hangars
Bus 4 > arrêt Leybardie

LA SALLE DES FÊTES
DU GRAND PARC
Grand Parc
39, Cours de Luze
www.bordeaux.fr
Tram C > arrêt Emile Counord
Bus 15 > arrêt Piscine Grand Parc

1

2

3

4

5

La Manufacture CDCN
226 Bd Albert 1er
05 57 54 10 40
www.lamanufacture-cdcn.org
Tram C > arrêt Terres Neuves
Bus 26 > arrêt Curie / Bus 11 > arrêt Brascassat 
Bus 10/15 > arrêt Barrière de Bègles

Le TnBA
3 Pl. Pierre Renaudel
05 56 33 36 80
www.tnba.org
Tram C et D > arrêt Sainte-Croix ou Tauzia 
Tram B > arrêt Victoire 
Bus 1, 11 et 58 > arrêt place André-Meunier
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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-être de 3€. Les lieux des spectacles pour enfants 
seront annoncés prochainement. 

LE COLLECTIF
Le Collectif Bordonor est une association loi 
1901 dirigée par un Conseil d’Administration 
Collégial et composée de 3 collèges (mem-
bres permanents, acteurs locaux et per-
sonnes qualifiées).

Le Collège des membres permanents est 
aujourd’hui représenté par 4 structures :
Le Centre Social et Familial Bordeaux-nord 
avec Fabrice Escorne
Le Centre Social Culturel GP Inten6T avec 
Stéphane Marolleau et Laure Pardon
Ricochet Sonore avec Pierre Lafaille
Le Cerisier avec Henri Bonnithon

Si vous souhaitez participer à la gouvernance 
du Collectif Bordonor et intégrer l’un de ses 
collèges, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous adorons les nouvelles têtes !

RÉSERVATION
COLLECTIF BORDONOR
129, cours Édouard Vaillant
33300 Bordeaux

05 56 43 53 08
reservation@bordonor.org
Les bureaux sont ouverts 
du mardi au vendredi de 9h à 18h

Ce programme peut être soumis à modification. 
Pour être sûr de ne rien louper, abonnez-vous à 
nos réseaux sociaux !

@CollectifBordonor
www.collectifbordonor.org
et notre newsletter !

Les partenaires L’équipe
Charlotte COUDERT 
coordination de projets culturelles de territoire
mediation@bordonor.org / 06 31 91 25 86

Jennifer POIRIER 
administration et communication
administration@bordonor.org
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