La BILLETTERIE BORDONOR
Le Collectif BORDONOR
est une association 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, 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
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 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.

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.

5€

SEANCES SCOLAIRES

SEANCES SCOLAIRES

Léopoldine

6€

Lede laipetinet chaperon
rouge

LE CERISIER

11 octobre
à 9h, 10h30
& 14h30
BACALAN

10 octobre
à 9h, 10h30
& 14h30
LE CERISIER

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

Les
Femmes
Savantes

BACALAN

SDF du GRAND PARC

GRAND PARC

Orchestra
Baobab

du 6 au 8 octobre
à 20h30

BACALAN

5 octobre
à 20h

4€

4€

Concert de musiques sénégalaises

Théâtre

3C Tour

Cie du Pont Tournant

L’attrape-Troupe

Des loups dans les murs

Cette année marque le 50e anniversaire de
l’un des plus grands orchestres de musique
d’Afrique de l’Ouest, l’Orchestra Baobab du
Sénégal. Son histoire au cœur du quartier de
la Médina de Dakar à la fin des années 1960
et se prolonge à travers le monde jusqu’à
aujourdh’ui, avec un groupe extraordinaire
de chanteurs et de musiciens venus de tout
le continent, et un mélange révolutionnaire
de styles afro-latins, de pop internationale,
de musique traditionnelle de griots et d’une
ambiance de boîte de nuit nocturne aux
rythmes mélodieux et entraînants.

Quand pédantisme, stupidité et beaux
esprits ne font qu’un, le comique et
l’absurde s’invitent à leur table !
Ce récit d’évènements, en vers, retranscrit
l’histoire de trois femmes bourgeoises
passionnées de science et de poésie,
manipulées par un faux savant, dont
les intentions ne sont qu’arrivistes et
opportunistes. Une famille, deux clans.
D’un côté on veut jouir de son corps, de
l’autre élever son esprit.

Un matin au lever du soleil, à l’heure où la nature
se réveille, une petite coccinelle répondant
au doux prénom de Léopoldine, aspire à
trouver un petit coin au calme dans cette forêt.
Léopoldine ne sait pas voler... mais elle est
prête à tout pour voler comme les autres. Dans
sa quête, elle découvre une Chenille acrobate
qui se transforme en un Papillon majestueux,
une Grenouille sautillante, une Fourmi affamée
et un Wapoutoux des Forêts bienveillant. Au
bout d’une journée pleine de rebondissements
et grâce à ces rencontres, elle réalise son rêve
: Vole !

Quoi de mieux que d’être grande, une miniadulte, pour ne plus avoir peur ? C’est l’histoire
d’une petite fille qui décide un beau matin de
sortir TOUTE seule, pour prouver à son père,
mais surtout à elle-même, qu’elle est enfin
grande. Pourquoi ? Elle a la pétoche de tout.
Et c’est bien connu : les adultes n’ont jamais
peur ! C’est l’histoire d’un loup, malin, rusé,
manipulateur mais surtout beau comme un
dieu : pratique pour attirer sa proie. Et c’est
bien connu : qui se méfie de ce qui est beau ?

30 min
pour les 0-6 ans

Dans le cadre du festival Les Petites Cerises

Tout public

Marionnettes

1h45
Tout public

Théâtre & danse

20 min
A partir de 5 ans

Dans le cadre du festival Les Petites Cerises
4

5

12 octobre
à 9h, 10h30
& 14h30

13 octobre
à 9h, 10h30
& 14h30

14 octobre
à 14h

15 octobre
à 9h & 10h30

SEANCE SCOLAIRE

LE CERISIER

BACALAN

Titinémie

Gratuit

2€

4€

LE CERISIER

Des
murs
et
nos mondes

BACALAN

LE CERISIER

Inébranlable

BACALAN

LE CERISIER

Inclassables

BACALAN

SEANCES SCOLAIRES

4€

Marionnettes

Danse contemporaine

Théâtre & d-Danse

Conte

Cie La Naine Rouge

Cie du Sûr Saut

Cie Jusqu’à l’aube

Laura Mayans-Lopez

« ... Sois poli. C’est quoi le mot magique ? Reste
tranquille. Finis ton assiette. Ne te ronge pas
les ongles. Ne te cure pas le nez. Ne mets pas
tes coudes sur la table. Ne parle pas la bouche
pleine. Arrête de crier ! Fumer peut nuire à
votre santé et à celle de votre entourage. Mangez cinq fruits et légumes par jour... » Nous
sommes régis par des règles et des principes
inculqués depuis notre enfance par notre éducation, la pub, la société. Mais à quel point
sont-ils nécessaires ? Jusqu’où vont-ils modifier
notre façon de penser, de faire et notre état de
corps ?

Elle s’appelle Solitude. Il s’appelle Liberté́. À
priori, ils n’ont aucune raison de se rencontrer.
Et pourtant... Ils vont devoir contourner le mur
qu’il y a entre eux et surmonter leurs peurs,
pour faire l’expérience de l’autre. C’est sans
compter, l’aide de la Sagesse, cette petite voix
dans leur tête qui leur éclaire le chemin.
Dans ce spectacle qui mêle danse et théâtre,
il est question des Murs physiques et symboliques, comme autant de frontières visibles et
invisibles vécues au quotidien. Comment faire
l’expérience de l’autre tout en gardant sa singularité́ ? Ce spectacle cherche à étonner et
à réveiller chez le spectateur l’intelligence du
cœur.

Nina est dans sa chambre, au début elle s’ennuie, pas toujours facile de devoir s’occuper
seule. Petit à petit, Nina s’imagine partir pour
un voyage dans une forêt. Elle va y voir des
petites bêtes, des arbres, des fleurs. Au bout
d’un moment, elle a bien envie d’avoir de la
compagnie. Elle s’imagine alors un ami qui a de
grandes oreilles, pour écouter tous ses secrets
et quand il marche ça fait plein, plein d’poussière !!! . Et voilà que derrière un buisson, apparaît Titi.

Exclus de tous et pourtant si proche de nous. Que
signifient ces étiquettes ? Ces cases dans lesquelles
on nous enferme ou dans lesquelles on enferme les
autres ? Pourquoi et comment influencent-elles nos
comportements ? Qu’est-ce que la normalité et la
normativité ? Et si tout le monde était « inclassable
» ? Et si on se respectait et s’entraidait ? Ce petit
garçon, qui ne « rentre pas dans les cases », ne feraitil pas écho à chacun.e d’entre nous ?
Inclassables met à l’honneur ceux qu’on ne voit pas
assez, ceux que la société oublie dans sa course vers
la productivité qui efface la créativité. Inclassables
met à l’honneur toutes nos individualités.
Au lieu de chercher à tout prix à rentrer dans une
case, pourquoi ne pas s’en créer une ou toutes les
déconstruire ?
45 min
A partir de 6 ans

6

Dans le cadre du festival Les Petites Cerises

40 min
A partir de 10 ans

Dans le cadre du festival Les Petites Cerises

20 min
A partir de 3 mois

Dans le cadre du festival Les Petites Cerises

50 min
A partir de 9 ans

Dans le cadre du festival Têtes d’Orange

7

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

19 octobre à 14h30
SEANCE TOUT PUBLIC

Gros Patapouf !

6€
4€ (6-12ans)
Gratuit (-6ans)

BACALAN

Gala Caritatif

SDF du GRAND PARC

SEANCES SCOLAIRES

Magiciens & Musiciens

6€

4€

18 et 20 octobre à 10h & 14h

15 octobre
à 16h30
GRAND PARC

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

LE CERISIER

BACALAN

Enfant d’éléphant

Je ne parle pas
occitan en public

BACALAN

Les 14 & 15 octobre
à 20h30

15 octobre
à 18h30

5€

Annulé
Théâtre d’ombre

Théâtre

Magie, musique & graffe

Théâtre de marionnettes

Les Lubies

Cie Lilo

Magik’Hopital

Cie Lulu Perlimpinpin & l’association
Les Journées de la nutrition

Irène, élevée dans la culture périgourdine, est
restée sur les terres de son enfance.
Elle comprend l’occitan, chante en occitan et
travaille avec l’occitan. Mais elle ne le parle pas.
Enfin pas vraiment. En tous cas, elle ne parle pas
occitan en public.
Entre deux cultures qui s’imbriquent l’une dans
l’autre de manière inextricable, Irène ne choisit
pas et traîne ses incertitudes le long d’une
frontière trop nette pour elle. Pas assez occitane
pour ceux qui en font un étendard, trop pour
ceux que toute culture minoritaire exaspère.
Entre certitudes et hésitations, poésie et réalité,
modernité et tradition, son immersion dans une
collecte occitane, lui permettra d’interroger les
défis soulevés par sa double appartenance.

Mise en scène unique et originale mêlant tours
de magie, morceaux de musique joués par
l’ensemble orchestral Molto Assai et graffes
réalisés en direct par l’artiste Perro, graffeur
cognaçais. Les toiles réalisées seront mises aux
enchères au profit de l’association Magik’hopital.
Molto Assai est un orchestre symphonique
bordelais qui a fait le choix d’une «musique
vivante», du bonheur de la créer puis de la
partager avec son public, et celui de perpétuer
la pratique d’un répertoire et d’instruments de
plusieurs siècles.
Mathieu
Perronno,
dit
Perro,
mène
régulièrement des initiatives autour du graffiti
dans le département. Son envie : rendre l’art
accessible à tous.

C’est l’histoire d’un enfant en surpoids, victime
de sarcasmes de la part des autres enfants
de son école. Réussira-t-il à se défendre et se
protéger, osera-t-il en parler à son entourage ?
Ce spectacle de marionnettes porté par
l’association Les Journées de la nutrition, aborde
diverses situations propres à l’univers scolaire
afin de révéler les différents comportements
humains face à la différence et notamment
face à l’obésité, et ainsi lutter contre les
stigmatisations et clichés autour de l’obésité ou
encore du commerce de l’amaigrissement, en
proposant des actions culturelles adaptées aux
plus jeunes.

1h10
Tout public

1h30
Pour toute la famille

Il y a bien longtemps de cela, avant même le
premier souvenir du premier homme, les éléphants
avaient une trompe toute petite, toute noiraude et
pataude. Une trompinette qu’ils pouvaient tortiller
de droite et de gauche mais certainement pas
ramasser de choses avec. C’était comme ça et tout
le monde, en ce temps là, trouvait ça normal. Un
éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une
irrépressible curiosité et d’une insolente audace,
passe ses journées à questionner ses parents, ses
oncles et tantes la girafe, l’autruche, l’hippopotame,
le babouin…sur le pourquoi des choses qui
l’entourent. ”… Et sa curiosité agace tout le monde
PARCE QUE C’EST COMME ÇA !! Jusqu’au jour où il
pose LA question qui va faire frémir toute l’Afrique,
bousculer l’ordre établi et changer à jamais la vie des
éléphants !
1h
Pour les 6-10 ans

8

Dans le cadre du festival Les Petites Cerises

55 min
A partir de 6 ans

9

4€

6€

Le Clown
et la Fée

LE CERISIER

Fantaisie Tzigane

Du 26 au 28 octobre
et le 4 novembre à 19h
BACALAN

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

Du 25 au 29 octobre
14h30

BACALAN

Una Voce

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

LE CERISIER

BACALAN

Le Frigo
de COPI

21 octobre
à 20h30

BACALAN

Du 19 au 22 octobre
à 20h

5€ adultes
3€ enfants

5€

Annulé
Théâtre, seul en scène et humour noir

Concert de musique lyrique

Danse &Théâtre

Théâtre & Clown

Cie Jusqu’à l’aube

Alexia Bobet & Guillaume Flamen

Cie Romano Tji

TEDUA

Ce spectacle est un joyeux délire, une invitation à rentrer 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.
1h
A partir de 15 ans

10

Inspirée par les plus grands Barytons-Basses
(José Van Dam, Ruggero Raimondi), Alexia
Bobet, femme transgenre et militante par
sa voix de Baryton-basse, revendique sa
tessiture. Dans son premier album Una
Voce, elle s’accompagne de Guillaume
Flamen au piano et choisit de vous faire
voyager à travers les grands airs d’Opéra
et les portraits parfois subversifs, souvent
libres, qu’ils dépeignent en musique.
De la populaire et romantique Traviata, à
l’éclat et au lyrisme de Giacomo Puccini en
passant par la quintessence du génie mozartien avec Don Giovanni, ou encore Rossini, le maître du crescendo avec son Barbier de Séville...
1h

Urma et Ursula deux créatures tziganes
dotées de pouvoirs particuliers dansent et
chantent sous les arbres par les nuits de
lune. Elles sont interrompues par le Vent,
qui apporte un mauvais présage : une
catastrophe se prépare et leur troisième
soeur, la mauvaise Ursitory pourrait bien
en être à l’origine. C’est le début d’un
voyage étrange où les deux héroïnes
vont rencontrer les éléments et astres, un
stupide poisson, une jolie fleur bleue, un
vieil arbre enraciné qui les guident sur le
chemin de la découverte.
40 min
A partir de 7 ans

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. 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…

1h
Pour les 3-11 ans

11

Gratuit

Pandore,
mythologie contemporaine de l’espoir

10€ > 1
15€ > 2
25€ > 3

6€

LE CERISIER

Les
lettres
de mon moulin

Du 16 au 18 novembre
à 20h
BACALAN

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

Kalakan

11 et 15 novembre La Chèvre
12 et 16 novembre La Mule
18 & 19 novembre Les Etoiles
à 20h30

BACALAN

GRAND PARC

SDF du GRAND PARC

GRAND PARC

Bal Kloudbox

SDF du GRAND PARC

10 novembre
à 20h30

5 novembre
à 20h

4€

Bal

Concert musique néo-trad électro-world basque

Théâtre

Théâtre gestuel et visuel

Collectif Kloudbox

Maison Basque de Bordeaux

Philipe Caubère d’après Alphonse
Daudet

Cie jusqu’à l’aube

Le vaisseau Koudbox a choisi la SDF du
Grand Parc pour son premier contact avec
vous les humains. Rejoignez une galaxie
lointaine où la fête est la seule religion, un
voyage intergalactique qui ramènera sur
terre avec des étoiles dans les yeux. Vous
êtes prévenus.

Après un chemin qui a duré 10 ans, le
groupe Kalakan a décidé de changer de
‘son’, en veillant toujours au chant basque
et en le respectant. Dans ce dernier album
«Artizar», Kalakan s’est engagé sur une
nouvelle voie dans sa vie, approfondissant
les chansons traditionnelles avec des sons
plus actuels mais sans jamais en perdre le
sens : un album basé sur le style musical
néo-trad electro-world basque. Pour ce
faire, le groupe a travaillé avec des artistes
d’expérience et soucieux de la qualité du
travail, dont des musiciens tels que Pello
Reparaz, Hugo Imakhoukhene et Andrew
Keelan.

Jouer les Lettres de mon moulin comme si c’était
moi qui les avais pensées, imaginées, écrites.
Comme si je m’en souvenais. Comme si je les
avais vécues. Jouer les Lettres de mon moulin
pour qu’elles me ramènent à l’enfance, la mienne
et celle de tout le monde. L’enfance de l’art aussi.
Voilà, juste ça : des histoires, des paysages, des
personnages, des accents.
La Chèvre : Installation, La diligence de Beaucaire,
Le secret de Maître Cornille, La chèvre de Monsieur
Seguin, L’arlésienne, La légende de l’homme à la
cervelle d’or, Le curé de Cucugnan, Le poète Mistral
La Mule : La mule du Pape, Les deux auberges,
Les trois messes basses, L’élixir du révérend père
Gaucher, Nostalgie de casernes.
Les Etoiles : Le phare des Sanguinaires, L’agonie
de « La Sémillante », Les vieux, Le portefeuille de
Bixiou, En Camargue, Les étoiles.

À travers le destin croisé de plusieurs
personnages, les acteurs plongent le public
dans un dédale d’histoires et fabriquent
une succession d’images et de séquences,
comme autant d’instantanés de vies. Les
personnages se croisent, leurs destins
se font écho et un réseau de sens fait
apparaître le portrait d’une humanité faite
de malheurs et de joies, de combats et
d’espoir.

Tout Public

12

Tout Public

1h30
Tout public

1h
A partir de 11 ans

13

9€
Gratuit (-14ans)

SEANCES SCOLAIRES

L’
O
dysée
raconté par Ulysse

4€
Gratuit (-26ans)

Gratuit

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

Du 24 au 26 novembre à 20h30
27 novembre à 16h
24 et 25 novembre à 14h

BACALAN

Julian
Trevelyan

SDF du GRAND PARC

SDF du GRAND PARC

Bal Queer #4

23 novembre
à 20h
GRAND PARC

SDF du GRAND PARC

GRAND PARC

Festival Lier

19 novembre
à 19h

GRAND PARC

18 novembre
à 19h30

6€

Complet
Concerts

Bal

Concert de piano

Théâtre

Cultures du Cœur Gironde et Des Liens

La Bordelle

L’Esprit du Piano

Cie Théâtre du Pont Tournant

Le festival Lier revient pour une 4ème
édition. Après 5 concerts in-situ dans des
structures sociales girondines, La Maison
Tellier, Chelabôm et Willie Schwartz
viennent enflammer la scène de la SDF au
profit des actions de l’association Cultures
du Coeur Gironde.

Au milieu de la grisaille économique et de la
pluie de novembre, un anti cyclone à paillettes,
un nuage magique débarque sur Bordeaux... Le
Bal Queer de la Bordelle et de La Salle des fêtes
Bordeaux Grand Parc fait son grand retour pour
une quatrième édition (déjà !) De feu folies !
Un mélange de programmateurs, artistes, djs
qui aime « Queeriser » chaque petit coin de
Bordeaux ! Un mix à plusieurs mains, plusieurs
pieds, plusieurs bouches !
M¥SS KETA (Italie / Rap-Dance-Pop), LYNKS
(Londres / Electro-pop), LEONIE PERNET
(Paris / Electro-pop), LA FAMILIPS (Bordeaux
/ Drag shows), KARAODANCE (Bordeaux /
Chorégraphies à paillettes et BORDELLE (Dj set,
Bordeaux / Collectif de dur.e.s à queer)

Julian Trevelyan est un musicien britannique. En
2021, il remporte les deuxièmes prix du public
et Mozart au Concours Géza Anda de Zurich. En
2015, à l’âge de 16 ans, il fut le premier prix et
plus jeune lauréat du Concours Marguerite Long
à Paris.
A partir de 2021, il y devient l’assistant
de Rena qu’il remplace dans les cours. Il y
étudie également la composition en tant que
compositeur en résidence avec l’Ensemble
Dynamique. Il est un ancien élève de la Lieven
International Piano Foundation, au RoyaumeUni, il est soutenu par Talent Unlimited. Il a
également étudié avec Christopher Elton,
Elizabeth Altman et Rita Wagner. Il a étudié la
musicologie à l’Université d’Oxford. Egalement
diplômé en géologie, il dirige un quatuor à
cordes, joue des instruments historiques et fait
partie d’un chœur de mandarins a capella.

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 aussi apprendre des
choses).

Tout public

Tout public

14

Tout Public

1h30
Tout Public

15

Gratuit

8€
5€ (-10ans)

Michel Legrand

6€

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

Le Frichti de Fatou

17 décembre à 20h30
18 décembre à 16h

BACALAN

Les fées de l’arbre

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

SEANCES SCOLAIRES

Du 8 au 10 décembre
à 20h30

BACALAN

28 et 29 novembre
1er décembre à 14h

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

SDF du GRAND PARC

SEANCE TOUT PUBLIC

GRAND PARC

Resonancia !

30 novembre à 14h30

BACALAN

26 novembre
à 20h45

6€

Danse & Musique

Musique

Théâtre

Concert

Association Du Soleil dans les Pieds

Ariane Productions /

Cie Tombès du Ciel

Jacques Pailhès

Cette épopée musicale propose de mettre
en lumière différents croisements artistiques
et ainsi porter la réflexion de l’existence d’un
tissage entre nos sens premiers et nos souvenirs.
Plongez dans des résonnances et partez à la
découverte d’envolées rythmiques et parlées
conbinant l’art du Tap Dance (danse-claquettes),
de l’écriture, de la musique live et de la vidéo.
60 danseurs, musiciens (amateurs et
professionnels mélangés) vont vivre et partager
sur la scène de la SDF du Grand Parc une
aventure haute en vibrations percussives et
musicales.

En Irlande, il est bien connu que certains arbres
abritent des fées qu’il faut respecter et protéger.
Chaque fée porte en elle un enseignement
de l’arbre. Grâce à la magie de sa musique, un
troubadour fait apparaître les fées et les présente
à une princesse possessive et gâtée. Son seul
objectif, en faire la collection et les garder bien au
chaud dans son château. Seulement, sans leurs
fées, les arbres se meurent et la forêt dépérit.
Avec l’aide et l’énergie du public, le troubadour
doit convaincre la princesse de libérer les fées
afin que les arbres retrouvent leurs forces et que
la forêt revive !

2h20 (avec entracte)
A partir de 6 ans

50 min
A partir de 6 ans

Depuis son bled en Algérie jusqu’à Paris, entre
la tradition et les combats du planning familial,
Fatou raconte sa vie, de son enfance à l’âge
adulte autour de la question qui l’intrigue : «
Comment on fait les enfants ? »
Élevée pour être une parfaite ménagère, Fatou
cherche sa réponse sous forme d’une recette
dont les ingrédients se trouvent être toutes les
situations de sa vie. Insoumise, naïve, têtue,
Fatou chemine, se blesse, tombe, se redresse,
sans jamais se plaindre ni perdre son sens de
l’humour qui la propulse toujours plus loin sur le
chemin de la connaissance. Comment construire
une identité quand les ingrédients de nos vies
proviennent de différentes cultures ?
Un hymne à l’émancipation de la femme, à la
connaissance et à la tolérance, plein de saveurs.

Jacques Pailhès, accompagnateur de
nombreux artistes, ancien Chef d’Orchestre
du Théâtre des Folies Bergère, a aussi travaillé
et joué avec Michel Legrand, (les Parapluies
de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort,
Peau d’âne, les Moulins de mon Coeur…),
notre très grand compositeur français. Il nous
livre un moment riche d’émotions, de poésie
et de musiques à la hauteur de ce musicien
et compositeur. Ils seront cinq sur scène pour
exprimer la carrière prolifique de l’artiste.
Ce Concert-Hommage est un spectacle très
varié (texte,chansons, jazz), écrit autour des
plus grandes oeuvres de Michel Legrand, et
retraçant son parcours si riche.
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Agnès & Joseph Doherty

1h30
Tout Public

2h avec entracte
Tout Public
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BACALAN

THÉÂTRE du PONT TOURNANT

Du 20 au 23 décembre à 18h
Du 28 au 30 décembre à 18h

Le Petit Prince

5€

Ciné-Théâtre
Cie Théâtre du Pont Tournant
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 redécouvrez 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…
1h15
A partir de 6 ans
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Octobre
Mer 5
Jeu 6
Ven 7
Sam 8
Lun 10
Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Ven 14
Ven 14
Sam 15
Sam 15
Sam 15
Sam 15
Mar 18
Mer 19
Mer 19
Jeu 20
Jeu 20
Ven 21
Ven 21
Ven 21
Sam 22
Mar 25
Mer 26
Mer 26
Jeu 27
Jeu 27
Ven 28
Ven 28
Sam 29

Orchestra Baobab ... p4
Les femmes savantes ... p4
Les femmes savantes ... p4
Les femmes savantes ... p4
Léopoldine ... p5
Le chaperon de laine rouge ... p5
Inclassables ... p6
Inébranlable ... p6
Des murs et nos mondes ... p7
Je ne parle pas occitan en public ... p8
Titinémie ... p7
Enfant d’éléphant ... p8
Je ne parle pas occitan en public ... p8
Gala Caritatif ... p9
Gros patapouf ! ... p9
Gros patapouf ! ... p9
Le Frigo ... p10
Gros patapouf ! ... p9
Le Frigo ... p10
Le Frigo ... p10
Una Voce... p10
P’TIT COUCH’TARD... p10
Le Frigo ... p10
Fantaisie Tzigane ... p11
Fantaisie Tzigane ... p11
Le Clown et la Fée ... p11
Fantaisie Tzigane ... p11
Le Clown et la Fée ... p11
Fantaisie Tzigane ... p11
Le Clown et la Fée ... p11
Fantaisie Tzigane ... p11

Novembre
Ven 4
Ven 4
Jeu 10
Jeu 10
Ven 11
Sam 12
Mar 15

Le Clown et la Fée... p11
Bal Kloudbox... p12
Kalakan ... p12
P’TIT COUCH’TARD ... p12
Les Letres de mon moulin ... p13
Les Lettres de mon moulin ... p13
Les Lettres de mon moulin ... p13
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Novembre
Mer 16
Mer 16
Jeu 17
Ven 18
Ven 18
Ven 18
Sam 19
Sam 19
Mer 23
Jeu 24
Ven 25
Sam 26
Sam 26
Dim 27
Lun 28
Mar 29
Mer 30

Les Lettres de mon moulin ... p13
Pandore ... p13
Pandore ... p13
Les Lettres de mon moulin ... p13
Pandore ... p13
Festival Lier... p14
Les Lettres de mon moulin ... p13
Bal Queer ... p14
Julian Trevelyan ... p15
L’Odyssée racontait selon Ulysse ... p15
L’Odyssée racontait selon Ulysse ... p15
L’Odyssée racontait selon Ulysse ... p15
Resonancia ! ... p16
L’Odyssée racontait selon Ulysse ... p15
Les Fées de l’arbre ... p16
Les Fées de l’arbre ... p16
Les Fées de l’arbre ... p16

1
2

3

Décembre
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Jeu 1
Jeu 1
Ven 2
Sam 3
Jeu 8
Ven 9
Ven 9
Sam 10
Sam 17
Dim 18
Mar 20
Mer 21
Jeu 22
Ven 23
Mar 28
Mer 29
Jeu 30

Les Fées de l’arbre ... p16
L’Année de la gagne ... p18
Feu la mère de Madame ... p18
Qui a peur ? ... p19
Le Frichti de Fatou ... p17
Le Frichti de Fatou ... p17
P’TIT COUCH’TARD ... p17
Le Frichti de Fatou ... p17
Michel Legrand ... p17
Michel Legrand ... p17
Le Petit Prince ... p18
Le Petit Prince ... p18
Le Petit Prince ... p18
Le Petit Prince ... p18
Le Petit Prince ... p18
Le Petit Prince ... p18
Le Petit Prince ... p18

1

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

2

Le THEÂTRE
DU PONT TOURNANT
Bacalan

13, rue Charlevoix de Villers
05 56 11 06 11
www.theatreponttournant.com

3

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

Tram B > arrêt New-York
Bus 9 / 25 / 76 > arrêt New-York

21

RÉSERVATION

LE COLLECTIF

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 !

Le Collectif Bordonor est une association loi 1901 dirigée par un Conseil d’Administration Collégial et composée de 3 collèges (membres permanents, acteurs
locaux et personnes 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 !

L’EQUIPE
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.
Tenez-vous au courant grace à nos réseaux sociaux.
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Charlotte COUDERT

Coordination de projets culturelles de territoire
coordination@bordonor.org / 06 95 96 33 10

Maud GHELFI

Médiation culturelle
mediation@bordonor.org / 06 31 91 25 86

Jennifer POIRIER

Administration et communication
administration@bordonor.org / 05 56 43 53 08
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Du Soleil
dans les Pieds
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