


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.



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 (mater-
nelles, 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 Bor-
deaux, 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 sco-
laires;
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 inté-
resse 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.



Romuald

28 janvier
à 20h30
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« Romuald » s’intéresse à l’homme caché 
derrière son maquillage, l’homme dans sa 
roulotte, celui figé devant son miroir. Si 
ce personnage se retrouve dans toutes les 
sociétés, c’est peut-être parce qu’il nous 
renvoie à des questionnements profonds 
en passant par des réflexes fondamentaux 
: le rire ou les larmes.

Dans le cadre de H’ART, festival des Arts Inclusifs 
de Bordaux Métropole

Klaus Compagnie

8€

Danse contemporaine

4

Les 3 & 4 février
à 20h30

Chanter en poussant ses carcasses, invoquer 
Apollinaire sur les chaines de production 
de crevettes ou dans le chaos sanglant de 
l’abattoir. A la ligne, il y va dès l’aube, “à 
l’heure où blanchit la campagne”. Il souffre en 
pelletant des tonnes de bulots mais récite de la 
poésie. Son corps résiste. Parfois il en pleure de 
fatigue. C’est son travail, c’est comme ça. Il faut 
bien payer les croquettes du chien Pok-Pok. 
Comment ne pas tomber dans l’aliénation du 
travail répétitif, bruyant et épuisant et garder 
sa liberté dans cet abrutissement? Joseph 
perçoit pourtant dans le glauque de l’usine sa 
paradoxale beauté. Là est sa force. Il détecte 
l’humanité dans l’inéluctable de la machine. Et 
l’amour, en arrière-plan que l’on devine comme 
un amarrage à la vie.

1h30
à partir de 13 ans

5€

Théâtre et musique

Cie Avide Vacarme
Un texte de Joseph Ponthus
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Bal Epopée 2069 

11 février
à 20h
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Année 2069, le bal devient l’exploration 
d’un futur à inventer.
Si t’as la pulse dans le sang,
la fête dans les tripes,
la fougue pour carburant,
la transe dans les jambes,
la musique en attrape rêve...
viens t’ambiancer sur les rythmes du 
Slowfest Orchestra, viens t’électriser sur 
l’énergie de Toto et les Sauvages.
Exprimes ta sensualité, tes désirs inavoués, 
il est temps de te révéler !
Prends ton ticket d’embarquement pour 
une soirée aux milles et une surprises.
Créons notre nuit et que la décadence 
rythme nos danses.

SDF du Grand Parc /  Toto et les 
Sauvages

Transe & danse collective

5

Du 14 au 18 février
à 14h30

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 ?

1h05
JEUNE PUBLIC  à partir de 5 ans

Cie Soleil dans la nuit

5€

Théâtre

A Table !G
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Gratuit
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Les 2 & 3 mars
à 20h

Deux monologues, deux voix, liées l’une à l’autre. 
Lui se meurt à l’hôpital, s’adresse en pensées à une 
femme et livre par fragments des souvenirs, des 
détails, des visions, de sa vie cabossée. Elle, une toute 
jeune fille de 19 ans, est confrontée à son premier 
mourant. Elle l’accompagne, prend soin, observe. 
Comment côtoyer la mort, la peau des personnes 
âgées, les odeurs des corps souffrants ? Comment 
accompagner les derniers instants alors que la parole 
est impossible ? Toutes ces choses dont à priori on 
est loin à cet âge, fait de fêtes, de découvertes des 
corps jeunes et amoureux. Comment cela impacte-
t-il possiblement la vie personnelle ? Sans pourtant 
dialoguer un échange se noue, au-delà des mots 
intraduisibles. Tandis que le corps de l’un abandonne 
ce monde, l’autre y cherche une place, et fait face au 
vivant friable dont il sera un jour prochain, lui aussi, 
une trace oubliée.

1h
à partir de 14 ans

5€

Lectures théâtralisées

Le Cabinet des Curiosités
Un texte de Gwendoline Soublin
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Dans votre classe les garçons s’appellent 
Léo, Gabriel, Mohamed ou Timéo. Lui, c’est 
Laughton. On dirait un mot anglais mais si on 
ferme les yeux, on entend les feuilles mortes 
qui se ramassent à la pelle et l’éclaboussure de 
la pluie ; on sent l’odeur des champignons et 
des marrons grillés. Un prénom curieux, pour 
un petit garçon un peu timide, mais surtout 
très seul. Il vit dans un monde de papiers : 
celui des livres et des histoires que sa mère 
écrit à longueur de journée, dans lesquelles il 
se réfugie. Jusqu’à sa rencontre avec Vivi, une 
petite fille joyeuse à l’imagination débordante. 
La vie n’a fait de cadeau ni à l’un, ni à l’autre. 
Et chacun, à sa manière, essaie d’enchanter sa 
réalité.

50 min
JEUNE PUBLIC à partir de 8 ans

4€

Théâtre

Les 21, 23 & 24 février 
à 10h & 14h30

22 février à 14h30
25 février à 15h

Cie Entre Les Gouttes

Laughton
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Cie Un Jour J’irai
Un texte d’ Yves Cusset

Dans cette ronde effrénée à trois personnages, 
dont l’humour noir peut parfois rappeler les 
pièces de Roland Dubillard ou les films de 
Bertrand Blier, l’amour, le temps et la mort 
viennent s’entremêler de manière aussi 
comique que cruelle. On vit en deux minutes 
à peine, on attend le bus plusieurs années, 
on s’aime à toute vitesse, on se sépare sans 
même avoir été ensemble, on s’assassine très 
innocemment, on s’enterre juste pour rire… 
Et surtout, on retrouve à chaque séquence ce 
doux arrière-plan philosophique qui fait la pâte 
de l’auteur, où le rire ne cesse de côtoyer de 
manière inattendue la méditation sur l’existence 
et la fatale incommunication entre les êtres.

1h15
à partir de 13 ans

5€

Théâtre 

Du 3 au 5 mars
à 20h30 
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7 mars
à 20h30

Fusion inouïe du souffle et de l’archet, des 
cordes et des anches, le duo Bruno Maurice et 
Raphaël Jouan est révélé en 2017 au Festival 
de Musique des Arcs. Les deux artistes de 
notoriété internationale s’associent dans une 
sensibilité et une virtuosité hors du commun. 
Ce duo voyageur et improvisateur transcende 
toutes les musiques dans un jaillissement de 
chaque instant. De Popper à Dvorak, de Bruno 
Maurice à Astor Piazzolla, de Nino Rota à Gus 
Viseur, l’accordéon porte la voix du violoncelle 
et vice versa, dans un véritable « cello voce ».

1h10
à partir de 8 ans

5€

Musique classique

Bruno Maurice & Raphaël Jouan

Duo Cello Voce B
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 Je suis un lac gelé

Les 7, 9 & 10 mars
à 10h & 14h30
8 mars à 10h

C’est le soir, il neige et dans son lit, Göshka, 
cinq ans, cède à la colère. Car il voudrait que le 
printemps arrive. Maintenant ! Parce qu’avec le 
printemps, reviennent les oiseaux migrateurs. 
Et son père est un oiseau. Oui, le père du pe-
tit garçon est un oiseau qui part avec l’hiver et 
revient avec le printemps. Quand finalement 
Göshka s’endort, il fait un rêve très doux, mali-
cieux, intriguant et joueur. Un rêve qui va l’aider 
à attendre. Ce rêve s’appelle Milan. Et c’est un 
lac gelé́ qui parle.

45 min
JEUNE PUBLIC à partir de 3 ans

Théâtre

Cie Veilleur
Un texte de Sophie Merceron

CH
A

R
TR

O
N

S 
N

O
R

D
G

LO
B

 T
H

ÉÂ
TR

E

4€

B
A

CA
LA

N
TH

ÉÂ
TR

E 
du

 P
O

N
T 

TO
U

R
N

A
N

T

  Brassens
farouche humaniste

Les 10 & 11 mars à 20h30
12 mars à 16h

On a tous un rapport particulier à Georges 
Brassens, qu’on le déteste ou qu’on l’adore, 
chacun a son histoire avec le poète.
Aujourd’hui, j’aimerais partager les idées du 
poète, comment ses textes peuvent éclai-
rer notre époque, j’aimerais vous présenter 
Notre Brassens. La deuxième partie de soi-
rée sera réservée à “Votre Brassens”, nous 
chanterons ensemble et à la demande, les 
chansons du Sétois que vous aimez.
L’occasion de découvrir le talent d’impro-
visateur de Joseph Doherty au violon, à la 
clarinette basse ou à la mandoline. Vous re-
prendrez bien un peu de chaleur humaine  ?

1h10
à partir de 8 ans

5€

Concert

Ariane Productions
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Jour 1
Ditz
Death Valley Girls
Hooveriii

4€  jour 1
10€ jour 2

Concerts

Festival Bordeaux Rock #19

Jour 2
Beack
Nathan Roche
Queen of the Meadow
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10 mars
à 19h30

11 mars
à 19h30

Bordeaux Rock, organisé chaque année, plonge depuis plus de 18 ans dans les eaux aventureuses 
des musiques indépendantes locales, françaises et internationales. Rendez-vous rock de la métro-
pole bordelaise, il se déroule dans plusieurs lieux phares de la ville : la Salle des Fêtes du Grand Parc 
et plusieurs bars et clubs de la ville .
Comme un fil conducteur, le festival met un point d’honneur à défendre et soutenir les artistes de 
la scène locale, en explorant le rock à travers une diversité de styles. 
Le Festival Bordeaux Rock revient pour une 19e édition du 9 au 13 mars 2023 ! 
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Parasites

Du 14 au 17 mars à 20h30
16 mars à 10h

Ils sont cinq, accrochés les uns aux autres comme 
des poux sur un crâne. Et tout va aller de pire en 
pire.
Ringo, Betsi, Petrik Friderike, et Multscher : ce sont 
eux les parasites, L’un s’est endormi au volant, en 
a renversé un autre dont la vie est désormais re-
cluse sur un fauteuil roulant. De quoi en vouloir à 
mort, au monde entier, voire à son amie-amante ; 
notamment quand elle décide d’héberger sa sœur 
enceinte et suicidaire, négligée par son mari. Au-
tour rode la culpabilité du premier. Qui sans le 
deuxième ne serait rien. Et ainsi de suite… Chacun 
survit grâce à un autre et pourtant, tous sont em-
pêchés, retenus dans le noir : « des cloportes, des 
oubliés en colère en réponse à un système qui ne 
laisse de place à personne » dit d’eux la metteuse 
en scène Jessica Czekalski.

1h45
à partir de 14 ans

Cie Sur nos gardes
Un texte de Marius Mayenburg

Théâtre

5€
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en mariage

10 mars à 20h
11 mars à 20h30
12 mars à 18h

L’émancipation de la femme à travers deux 
comédies de Tchekhov. Sous sa plume, des 
histoires banales deviennent hilarantes et 
incontrôlables.
Lomov (La Demande en Mariage) est un 
hypocondriaque venu demander la main de 
Natalia Stepanovna. Mais lorsque Lomov 
s’approprie un terrain que Natalia pense 
posséder, la visite s’avère moins romantique 
qu’espéré...
Parallèlement on assiste à la rencontre de 
Popova (L’Ours), veuve depuis peu, et de 
Smirnov, venu demander le remboursement des 
dettes contractées par le défunt mari. Popova 
refuse de payer. Smirnov persiste. Et bien sûr, 
la situation s’envenime, pour notre plus grand 
plaisir.

2h (avec 15 min d’entracte)
à partir de 10 ans

Cie Bogolem
Un texte d’Anton Tchekhov

5€

Théâtre
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 Mauvaise petite 
fille blonde

17 mars à 20h30

Elle a moins de dix ans, petite fille blonde, 
enfant sage, qui marchait tout en regardant les 
nuages mais qui shoote dans la coupelle d’une 
mendiante…
Elle n’a pas fait exprès. On l’accuse quand 
même. La situation d’injustice où elle se noie, la 
culpabilité où on la plonge, la honte où elle se 
morfond, vont faire d’elle une méchante fille. 
Bientôt, il est possible qu’elle shoote dans les 
coupelles des mendiantes, mais cette fois, elle 
le fera exprès, et de plus en plus, avec rage.
Méchante fille devenue, elle ne craindra plus 
les jugements ni les accusations, à quoi bon ? 
Puisque le monde tout entier semble basé sur 
l’injustice. La bête immonde, en elle féconde, va 
croître et se déployer « gentiment ».

1h10
à partir de 13 ans

YDB productions & Aboni prod

Théâtre
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6€

Drôles d’oiseaux

Du 15 au 17 mars
 à 20h30

Mercredi 15 mars
Nicolas Jules mène une carrière d’exception 
hors des sentiers battus, tissant une 
chanson aux influences anglo-saxonnes des 
plus poétiques.

Jeudi 16 mars
BOULE a un charme singulier, léger et 
piquant auquel on ne résiste pas. il est un 
artiste fantasque à la plume aiguisée.

Vendredi 17 mars
Nicolas Moro revendique un goût pour 
la chanson populaire et sa simplicité 
d’apparence avec l’élégance de nous faire 
croire que l’exercice est facile.

6€

Chanson & musique

Le vélo qui pleure / Cholbiz
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Les 23 & 24 mars à 20h
23 mars à 14h30

Lorsqu’elle apprend le décès de son 
père sculpteur, Nora, comédienne de 
doublage, retourne dans la maison de 
son enfance. Seule, au milieu des oeuvres 
de son père, elle ressasse les souvenirs, 
convoque le passé, les réminiscences, les 
élucubrations. Sont rappelés à sa mémoire 
morcelée, non pas des personnages à 
proprement parler, mais des figures, des 
totems, des bouts d’histoires. Elle donne 
corps et voix à ses absents. Elle invente 
aussi, elle comble les parts manquantes, 
ressuscite les sons fossiles et petit à petit, 
au creux de sa solitude, se surprend à se 
souvenir.

1h10
à partir de 12 ans

Cie Le Liquidambar
Un texte d’Aurore Cailleret

Théâtre et marionnettes

La part des Anges
5€
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23 mars
à 20h30

  Une ambiance survoltée, des comédiens 
ruisselants, une énergie explosive, des 
costumes improbables, des improvisations 
inoubliables Le Catch Impro réunit tout 
ce dont vous avez besoin pour vous 
requinquer... Jusqu’au prochain Catch 
Impro.

Dans le cadre du Festival 
Les Fous Rires de Bordeaux

du 18 au 25 mars 2023

Euterpe promotion

Humour

Catch d’improvisation fou rires G
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Bal

25 mars
à 20h

Bienvenue au Bal Folk bordelais. Venez découvrir 
musiques, instruments et danses traditionnels / 
folkloriques, de France, d’Europe et d’ailleurs…

- Des musicien.ne.s tout ce qu’il y a de plus 
actuel,
- Des instruments familiers (accordéon, violon, 
clarinette) et inconnus («ttun-ttun», «boha», 
vielle à roue, «nyckelharpa»…)
- Des danses d’une simplicité déconcertante, ou 
bien d’une richesse affolante !

Au programme : Fleuves (groupe phare de la 
nouvelle scène traditionnelle de Bretagne) et 
Bal O’Gadjo (métissage envoûtant de musiques 
européennes et méditerranéennes).

SDF du Grand Parc /  Association 
Carric-Carrac

Gavé Folk ! G
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Du 23 au 25 mars à 20h30
26 mars à 16h

Toujours caustiques, effrontés et drôles, 
parfois émouvants et souvent inquiétants, les 
monologues de Georges Feydeau semblent 
avoir été écrits ce matin même, tant ils sont 
en résonance avec l’actualité et l’absurde de 
notre monde actuel.
De monologue en monologue, on retrouve 
finalement toujours le même personnage 
en scène. Il refait perpétuellement le 
monde : beau parleur, égocentrique, ne 
doutant de rien, il ressemble à certains de 
nos contemporains ; c’est bien en cela qu’il 
inquiète.

1h20
à partir de 10 ans

Stand-Up 
ou un homme qui n’aime pas les 
monologues B
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Théâtre

5€

Gai Savoir Théâtre
Un texte de Georges Feydeau



Sécheresse

Du 30 mars au 1er avril
à 20h30

Deux femmes, un couple, c’est bien d’un couple 
qu’il s’agit, une différence d’âge notable, une vie 
presque tranquille, sobre et paisible, traversée 
par des interrogations bien légitimes, et puis 
ce désir, est-il partagé, un désir sourd, le besoin 
d’enfanter peut-être, un enfant, ou alors : 
l’adoption, et puis comment vivre, continuer à 
vivre, le sort, les destins imprévisibles...
 

1h15
à partir de 15 ans

Cie Les Labyrinthes
Un texte de Lionel Parrini

Théâtre

5€
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Jusqu’au 8 mai
Les mer, sam & dim à 15h & 16h30
Les jeu & ven à 19h

Face à l’urgence climatique, Thomas pense que 
tout est foutu et se la coule douce aux Caraïbes, 
Louna, elle, a pris les devants et changé son mode 
de vie. Quant à Camille, elle se questionne sur son 
rôle, son impact et celui des autres et se demande 
quoi faire… Et vous, où en êtes-vous ?
Ce spectacle explore avec humour nos 
interrogations et blocages en la matière… et des 
solutions pour s’en sortir !
Plus qu’un spectacle, vivez une expérience 
collective à la croisée du théâtre, du cinéma et de 
l’atelier participatif. GaIA, conscience planétaire, 
mène le show et s’appuie sur les témoignages 
de personnalités comme Lucie Pinson François 
Gemenne, Cyril Dion et bien d’autres, afin de 
mettre le doigt sur des paradoxes dans nos 
comportements.

1h
à partir de 10 ans

  Réchauffe l’ambiance... pas la planète ! CH
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Spectacle intéractif

4€
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Janvier

16

Sam 28    Romuald ... p4 
Mer/Sam   Réchauffe l’ambiance.
  ..pas la planète ... p14

Février
Ven 3    A la ligne... p4
Sam 4    A la ligne... p4
Sam 11    Bal épopée 2069 ... p5
Mar 14    A table ! ... p5
Mer 15    A table ! ... p5
Jeu 16    A table ! ... p5
Ven 17    A table ! ... p5
Sam 18    A table ! ... p5
Mar 21    Laughton ... p6
Mer 22    Laughton ... p6
Jeu 23    Laughton ... p6
Ven 24    Laughton ... p6
Sam 25   Laughton ... p6
Mer/Sam   Réchauffe l’ambiance
  ...pas la planète ... p14

Mars
Jeu 2 Depuis mon corps chaud ... p6
Ven 3 Depuis mon corps chaud ... p6
Ven 3 L’amour est enfant de putain ... p7
Sam 4 L’amour est enfant de putain ... p7
Dim 5 L’amour est enfant de putain ... p7
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Avril
Sam 1        Sécheresse ... p14
Mer/Sam    Réchauffe l’ambiance
  ...pas la planète  ... p14

Mar 7 Duo Cello Voce ... p7
Mar 7 Je suis un lac gelé ... p8
Mer 8 Je suis un lac gelé ... p8
Jeu 9 Je suis un lac gelé ... p8
Ven 10 Je suis un lac gelé ... p8
Ven 10 Bordeaux Rock Festival ... p9
Ven 10 Brassens ... p10
Ven 10 L’Ours et la Demande en mariage ... p10
Sam 11 Bordeaux Rock Festival ... p9
Sam 11 L’Ours et la Demande en mariage ... p10
Sam 11 Brassens ... p8
Dim 12 Brassens ... p8
Dim 12 L’Ours et la Demande en mariage ... p10
Mer 14 Parasites ... p10
Mer 15 Parasites ... p10
Mer 15 Drôle d’Oiseaux ... p11
Jeu 16 Parasites ... p10
Jeu 16 Drôle d’Oiseaux ... p11
ven 17 Parasites ... p10
Ven 17 Drôle d’Oiseaux ... p11
Ven 17 Mauvaise petite fille blonde ... p11
Jeu 23 La part des anges ... p12
Jeu 23 Catch d’impro ... p12
Jeu 23 Stand-up ... p13
Ven 24 La part des anges ... p12
Ven 24 Stand-up ... p13
Sam 25 Stand-up ... p13
Sam 25 Gavé Folk ! ... p13
Dim 26 Stand-up ... p13
Jeu 30 Sécheresse ... p14
Ven 31 Sécheresse ... p14
Mer/Sam Réchauffe l’ambiance
  ...pas la planète ... p14

Mars
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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

2

3

1

4CAP SCIENCES
Chartrons Nord
Hangar 20, Quai de Bacalan
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net
Tram B > arrêt Cité du Vin

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

5

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

Le GLOB THEÂTRE
Chartrons Nord
69, rue Joséphine
05 56 69 85 13
www.globtheatre.net
Tram B > arrêt Les Hangars

Bus 4 > arrêt Leybardie



20

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 !



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 4€. 
Les lieux des spectacles pour enfants seront annoncés 

prochainement. 
Tenez-vous au courant grace à nos réseaux sociaux. 
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A venir...
Samedi 11 mars 2023 sur le quartier de Bacalan
 entre le Théâtre Le Cerisier et l’Amicale Laïque de Bacalan

Vendredi 31 mars 2023 sur la quartier de Bacalan
 entre Le Théâtre du Pont Tournant et le Kfé des Familles



LE COLLECTIF
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
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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LES PARTENAIRES
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