Collectif Bordonor

Programme culturel
janvier > avril
2018

Théâtre
Musique
Danse
Marionnettes
Clown-théâtre
Jeune public
Tout public

Le Collectif
de ressources culturelles
Bordonor
est une structure associative créée en 1998.
Son objectif est de faciliter et favoriser
l’accès à la culture et aux pratiques culturelles,
principalement pour les populations
des quartiers nord de Bordeaux.
Le Collectif entend développer des relations de partenariat
autour de projets avec les associations, les établissements scolaires
et les habitants du quartier à partir des actions suivantes :
> Mise à disposition d’une billetterie à tarif préférentiel ;
> Soutien à des ateliers d’expression et de sensibilisation ;
> Les «P’tit Couch’tard» : haltes-garderies culturelles
dédiées aux enfants (de 4 à 11 ans)
et à leurs parents qui désirent se rendre
aux spectacles proposés par le Collectif Bordonor ;
> Mise en relais des associations, établissements scolaires,
structures, artistes, comédiens, musiciens..
Le Collectif est un espace d’informations, de réflexions, d’actions
œuvrant pour une culture vivante, exigeante et ouverte.
Le Collectif Bordonor inscrit son action prioritairement
dans les quartiers nord de la ville :
Grand Parc, Le Lac, Bassins à Flot, Chartrons nord, Bacalan.

Billetterie Bordonor
L’accès aux spectacles via la prise en charge d’une partie du coût du billet
par le Collectif Bordonor est acté par une convention de partenariat
entre la structure interessée et le Collectif Bordonor.
Après une adhésion au Collectif et la convention conclue,
les publics des structures peuvent bénéficier
d’un accès à tarif préférentiel aux spectacles
(par le biais de contremarques remises obligatoirement au Collectif,
et à échanger aux caisses des lieux de spectacles)
proposés par les partenaires du Collectif Bordonor.
> Un délai de réservation doit être respecté afin de rendre effectif
l’accès aux spectacles pour les structures conventionnées.
> Un accompagnement aux sorties peut être proposé.
Les spectacles proposés dans ce programme ne sont pas exhaustifs.
Restez connectés sur :
> le site Internet : bordonor.org
> la page Facebook : Collectif Bordonor
D’autres propositions de spectacles sont à venir !
Pour toute structure intéressée, contacter le Collectif Bordonor.

Spectacles
jeune public

Le Cerisier
15 janvier, 10h, 14h30 & 17h

«Abécédaire Circus» - Compagnie Attir’ D’Elle
Théâtre - Pour les 4/5 ans
45 min
> Séances scolaires & péri-scolaires : 3 €
> Infos & réservations : cie.attirdelle@laposte.net
Deux acolytes bricolent avec entrain. dans leur boîte à outils,
boîte à trésors, il y a tout un alphabet! En vrac, 26 lettres, drôles
de bêtes, qui ont chacune leurs mots à dire! Avec leur caractère
bien trempé, clic clac, elles dessinent des mondes colorés, tantôt
doux tantôt dans lesquels s’invitent un dragon, une lune, un cowboy et un loup.
Voyelles et consonnes mènent les deux comparses par le bout
de la langue et les laissent parfois KO! L’espace devient ring,
cirque, où se jouent de multiples acrobaties: jeux de lettres, jeux
de mots, jeux de sons mélodieux ou bien rapeux, ça rime swing
et slam!

Du 24 au 26 janvier

«Histoires comme ça» - Cie Interieur nuit
Création sonore - Tout public à partir de 5 ans
15 min en boucle
> En continu de 14h à 22h
> Gratuit
> Infos & réservations : 06 84 18 34 18
D’après Rudyard Kipling.
La Cie Intérieur Nuit inaugure avec les « Histoires comme ça »
les premières réalisations jeune public dans l’igloo, auditorium
mobile et autonome, équipé de plusieurs “loveuses”. Ces contes
expliquent de manière fantaisiste une caractéristique de certains
animaux et son origine : la baleine a des fanons suite à sa
rencontre avec un marin naufragé ; un crocodile, tirant sur le nez
d’un petit éléphant, le dote d’une trompe....
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Spectacles
jeune public

Glob Théâtre
Du 6 au 9 février

«Jérémy Fisher» - Cie Le bruit des ombres
Théâtre - Tout public à partir de 7 ans
50min
> Séances scolaires : mar 6 fév & jeu 8 fév à 9h30 & 14h30
> Séances tout public : mer 7 fév à 14h30 & ven 9 fév à 19h30
> Enfants & scolaires : 3€ / Adultes : 4€
Mohamed Rouabhi nous raconte l’histoire de Tom et Jody et de
leur fils Jéémy, un enfant dont la ressemblance avec un poisson
va se révéler de plus en plus évidente. Comment ses parents vontils faire face à cette situation? Comment Jérémy va-t-il vivre sa
différence? Comment le monde autour d’eux va-t-il réagir ? C’est
à travers les yeux de Jérémy l’enfant-poisson et ses souvenirs,
que l’histoire nous est contée.
Outre les thèmes qui y sont abordés, ce texte nous a séduits par
l’équilibre maintenu entre gravité et légèreté, par son style mêlant
le réalisme au surnaturel, par son onirisme, enfin par son rythme,
chaque scène dans sa brièveté faisant avancer notoirement
l’action, que ce soit par le récit ou par les moments dialogués.
Mais au-delà d’une pièce sur la différence et la tolérance, cette
histoire pose aussi un regard sur le départ d’un enfant pour vivre
sa propre vie. Il évoque les difficultés et bonheurs que tous les
parents ressentent en accompagnant leurs progénitures dans
cette aventure de l’éducation.
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La Boîte à jouer se fait la malle
Spectacles
au Cerisier
jeune public
Du 3 au 7 avril

«Piheup» - Cie l’Aurore
Ombres, marionnettes et théâtre familial
A partir de 6 ans
55min
> Séances publiques : 5€
- Mer 04 & sam 07 avril à 15h
- Du mar 03 au sam 07 avril à 20h
> Séances scolaires : 4€
C’est l’histoire d’un petit garçon qui se retrouve seul dans une
ville qui a été vidée de ses habitants. Grâce au trésor que lui a
laissé sa grand-mère, il parviendra à redonner vie à la ville vide. Il
comprendra que l’imaginaire est l’arme la plus puissante contre
la violence du monde.
Piheup a 7 ans lorsqu’il se retrouve seul dans la ville avec sa
grand-mère. Ils se cachent dans un cinéma. Avant de disparaître,
la grand-mère donne à son petit-fils un trésor : un disque de
rock’n’roll - comme un vestige d’un monde disparu. Pendant 3 ans,
8 mois et 20 jours, Piheup observe la nature dévorer lentement la
ville. Grâce au trésor que lui a laissé sa grand-mère, il parviendra
à redonner vie à la ville vide. Il comprendra que l’imaginaire est
l’arme la plus puissante contre la violence du monde.
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La Boîte à jouer se fait la malle
Spectacles
à la Salle du Point du Jour
jeune public
Du 3 au 13 avril

«Eloïs et Léon» - Cie du Réfectoire
Théâtre
De 4 à 10 ans
30min
> Séances publiques :
- Mer 04 avril à 15h
- Jeu 12 & ven 13 avril à 10h30 & 15h
> Séances scolaires du 04 au 06 avril
> Séances publiques & scolaires : 4€
Eloïs a beaucoup trop d’énergie pour son corps trop petit. Il parle
tout le temps et c’est très fatigant pour les oreilles de sa maman.
Sa maman a une copine, elle vient d’adopter Léon.
Léon est muet et a des yeux ronds comme la lune pleine. La
rencontre d’Eloïs et Léon cache une surprise, surprise qui fera
grandir les deux amis et qui leur permettra de trouver leur propre
langage.

«Tes fleurs plein mes bras» -Cie du Réfectoire
Théâtre
De 3 à 6 ans
30min
> Séances publiques
- Mar 10 avril à 17h
- Mer 11 avril à 10h, 11h & 16h30
> 3 séances scolaires le mar 03 avril au GLOB théâtre
> Séances publiques & scolaires :4€
Un matin, Annabelle se réveille avec des fleurs plein les bras. Une
fois passée la fascination de leur apparition, se pose la question
de leur naissance. D’où viennent ces fleurs, pourquoi poussent
elles sur sa peau, comment envisager leur disparition ?
Barnabé, le compagnon de toujours, le jaloux, celui qui n’a rien
qui lui pousse sur les bras, semble être le responsable de cette
apparition mystérieuse. Le souvenir du jardin de sa mamé lui a
fait prononcé le mot secret qui fait pousser les fleurs. Mais ce
mot ne se murmure qu’en songe; Dés lors, Annabelle devient la
fille/bras, celle qui porte en elle les p’tits bonheurs d’avant, le
poids de ce qui n’est plus. Comment vivre alors avec ce qui ne
nous appartient pas, avec une histoire dont on ignore les secrets ?
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Les journées en famille
de la Boîte à Jouer
En 2017-2018, la boîte à Jouer propose deux spectacles originaux:
- «Entrez dans la danse!» par la Cie Entresols,
dédié à la petite enfance ;
- «Les Tantalides» par le Collectif Jabberwock,
dédié au jeune public.
En lien avec ces deux propositions, la Boîte à Jouer a alors créé un
nouveau concept intitulé « Une journée en famille ».
Ces journées en famille ont pour objectif d’amener les spectacles
au plus prés des publics, notamment des plus jeunes, et ce, au
sein de divers lieux d’accueil, sur des temps familiaux que sont
les mercredis et samedis.

14 mars

Marché de Lerme
10h30 - « Entrez dans la danse» - Cie Entresols
14h30 - « Les Tantalides» - Collectif Jabberwock
21 mars

Halle des Chartrons
10h30 - « Entrez dans la danse» - Cie Entresols
14h30 - « Les Tantalides» - Collectif Jabberwock
31 mars

Le Cerisier
10h30 - « Entrez dans la danse» - Cie Entresols
14h30 - « Les Tantalides» - Collectif Jabberwock
Tarif unique (enfants & adultes) : 4 €
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Les journées en famille
de la Boîte à Jouer
« Entrez dans la danse !» - Cie Entresols
Spectacle participatif - Parcours sensoriel
Petite enfance
30min de performance & 30min d’exploration
Afin de favoriser l’accès des plus jeunes à la danse, la compagnie
propose une formule artistique où la danse rassemble et fédère
les enfants et leurs accompagnants (parents, écoles, crèches) au
cours d’un événement où ils seront successivement spectateurs
et acteurs.
Durant environ un quart d’heure, une à deux danseuses évoluent
en musique à l’intérieur de l’installation et proposent une
interprétation dansée de ce parcours.
Les enfants et leurs accompagnants sont invités à explorer le
parcours, guidés par les danseuses. Le dispositif se présente
comme une installation spatiale qui s’articule en une suite
de passages et d’ateliers à explorer corporellement. Chaque
atelier, par sa configuration et les matières utilisées, procure
des stimulations sensorielles et invite le public à tenter diverses
expériences mouvementées.

«Les Tantalides» - Collectif Jabberwock
Théâtre
À partir de 7 ans
40min
Le jeune youtubeur Estore prépare sa nouvelle vidéo live stream
sur le thème de la dynastie des Tantalides, aussi appelée les
Atrides. Dès le début de la vidéo, Electre débarque sur le plateau
pour rétablir la vérité sur sa famille. Ensemble ils vont revivre les
plus grands moments de cette histoire jusqu’à une rencontre
inattendue. La frontière entre les dieux et les hommes se réduit et
apparaissent les héros.
Avec cette création jeune public, le Collectif Jabberwock
questionne les figures mythiques contemporaines. Entre 8 et 12
ans, en qui croit-t-on ? Qui admire-t-on ? Qui sont nos « héros »,
nos « dieux » ? Où se trouve l’incarnation du rêve? Quelles en
sont les limites ? Où est la fatalité ?
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Spectacles
tout public

La Boîte à jouer se fait la malle
au Marché de Lerme
& à la Halle des Chartrons
Du 13 au 17 mars, 20h

«Crises» - Cie Mmm
Marché de Lerme
Théâtre - Tout public
1h
> 5€

Création
Trois femmes, trois vies, trois bouleversements.
Trois comédiennes, trois chaises, mille façons de raconter.
Seules, entre elles, à nous.
Autour d’un feu, d’une fêlure, d’un souvenir, tout sera bon à dire,
à cracher, à éveiller.
Avec le cœur, le corps, l’esprit, elles affirment, grondent,
protestent, supplient, s’érigent, révèlent ! En un mot crisent,
crient, rient, ...

Du 20 au 24 mars, 20h

«Debout payé» - Cie Yakka
Halle des Chartrons
Théâtre - Tout public
1h15
> 5€
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Debout-Payé est un chant en l’honneur d’une famille où, de père
en fils, on devient vigile à Paris, en l’honneur d’une mère et plus
globalement en l’honneur de la communauté africaine à Paris,
avec ses travers, ses souffrances et ses différences. C’est aussi
l’histoire politique d’un immigré et du regard qu’il porte sur la
France. Le récit se déroule sur une toile de fond historique allant
des années soixante à nos jours.
Cinquante ans d’histoire de l’immigration d’Afrique noire,
cinquante ans d’histoire de France.
On y retrouve évoqués la décolonisation, la crise pétrolière, les
politiques d’immigration, le multiculturalisme, la mondialisation,
le chômage, l’expansion consumériste, le 11 septembre, les
médias.

Spectacles
tout public

La Boîte à jouer se fait la malle
au Cerisier & aux Vivres de l’art
Du 27 au 31 mars, 20h

«Antigone... et moi» - Ana Maria Venegas
Cerisier
Clown-théâtre - Dès 10 ans
1h
> 5€
Antigone, célébrée par tant d’auteurs, incarne le refus de se plier
à l’autorité arbitraire du pouvoir. Elle paiera de sa vie, sa révolte
et son insoumission, pour avoir désobéi aux ordres du roi. C’est
donc par la voix de son clown, la sensibilité, l’intimité, l’humanité
de celui-ci, qu’Ana Maria peut nous parler des thèmes qui la
touchent, et nous concernent tous, de la peur, de la mort...de la
vie et de la condition humaine.

Le 31 mars à 7h & le 1er avril à 11h

«Abyssal Cabaret / Incarnation V»
Caroline Lemignard
Vivres de l’Art
Errance urbaine & vivace pour personnes curieuses
Dès 11 ans
1h
> 5€
«Au cœur de cette balade s’affrontent les paradoxes d’une
comédienne mais aussi ceux de cette femme en prise avec sa
propre histoire, celle de ses aïeux, des guerres passées et à venir.
Quelle parole porter face à un monde qui menace de s’effondrer
? Il n’y a pas de réponse mais « un appel à la vie qui s’arrache ici,
un appel à la beauté fugace».

Du 3 au 7 avril, 20h

«Martial (l’homme bus)» - Marie Baxerres
Vivres de l’Art
Théâtre - Dès 11 ans
1h
> 5€

Martial dans les années 80, conduisait des trolleybus imaginaires,
sur un circuit imaginaire avec des passagers imaginaires. Martial
faisait tous les bruits du trolleybus. Les habitants étaient habitués
à le voir passer. Certains l’aimaient et d’autres en avaient peur.
Mais il faisait partie du paysage lausannois.
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Spectacles
tout public

Le Cerisier
12 janvier, 20h30

«Le masque neutre à fleur de peau»
Claire Heggen (Théâtre du Mouvement)
Spectacle associé à Apsaras Formations
Spectacle conférence tout public
1h
>5€
Cette conférence témoigne de l’utilisation diversifiée du masque
dans la compagnie du Théâtre du Mouvement, depuis le masque
neutre jusqu’à la marionnette, entre masque incorporé et masque
délégué, exacte interface entre corps du mime corporel et
marionnette.
Cette conférence sera illustrée par des images (vidéos, photos),
des démonstrations techniques, ainsi que des extraits de
spectacles

17 mars, 20h30

Exposition et Concert de Gong
> De 14h à 18h30 : exposition en entrée libre
> 20h30 : Concert de gong
Tout public
1h30
> 7,50 €
Le gong est un véritable amplificateur où les vibrations
s’entrechoquent pour former des résonances et des harmoniques
sur une plage étendue de fréquences. En effet, il produit des
sons simultanés très complexes allant de l’infra-basse à l’ultrason. Cela fait de cet instrument un outil idéal pour émettre des
pulsations sonores fluctuantes, à la fois subtiles et puissantes,
avec un effet de réverbération.
A mi-chemin entre les musique de drones et les bains de gongs, le
concert vibratoire est une expérience qui se pratique yeux fermés
ou ouverts, allongé au sol ou assis confortablement, le corps le
plus disponible et détendu possible. (Pour votre confort, prévoyez
un tapis de sol, une ou deux couvertures et un coussin).

Spectacles
tout public

Glob Théâtre
Du 12 au 19 janvier, 19h30 & 21h15
1 spectacle : 4 € / 2 spectacles : 5 €

1. «Anima» - Compagnie Rêvolution
Danse & sculpture
à partir de 12 ans
Création
19h30 - 50min
Sous nos yeux, dans le clair-obscur une sculpture prend
forme sous les mains de Keramsi. Deux présences mouvantes
s’ajoutent celles d’Anthony Egéa, et de Sofiane Benkamla qui
donnent chair et mouvement à l’imaginaire du sculpteur. Pris
dans le rythme tribal des percussions de Pierre Thibaud, un
dialogue nait entre les regards figés et les corps animés.

2. «Dhikr» - Timeless Ballet Sohrâb Chitan
Danse & musique
à partir de 12 ans
Création
21h15 - 50m
Sans autre ornement oriental que les sons qui s’élèvent, Sohrâb
Chitan s’élance dans une danse précise, vibrante. En trois
temps, trois actes, sa pièce révèle un aller-retour nostalgique
entre un monde lointain et celui advenu, entre un temps révolu
de l’enfance et le présent à affronter. Le Moyen-Orient et l’Iran,
d’où est originaire le danseur Sohrâb Chitan, sert de toile de
fond à ce trio de musique et danse.

Du 8 au 16 mars, 20h

«Peubléto» - Cie Auguste Bienvenu
Danse
à partir de 12 ans
50min
>5€
La danse bien souvent se commence tôt, à l’âge où les parents
décident encore des loisirs de leurs enfants. Mais comment
réagissent-ils quand l’enfant devenu adolescent-adulte veut
en faire métier ? Bienvenue Bazié, danseur burkinabais installé
à Bordeaux, n’a pas eu de blanc seing paternel au moment
de rejoindre la compagnie le Bourgeon du Burkina. Pas
d’opposition ferme non plus. Dans cet étroit chemin possible,
il s’est glissé, pour ne plus jamais lâcher la danse.
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Calendrier 2018
Janvier
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5
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Peubléto
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de Gong
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Crises

19
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Journée en
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21

22
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30

31

Debout Payé

26

27
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famille

28

29

Antigone et moi
Abyssal
Cabaret
14

Journée en
famille

25

Avril

1
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7

Abyssal
Cabaret

8

Tes Fleurs plein mes bras
Elois et Léon
Piheup

9
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11

Martial L’homme Bus
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Tes Fleurs plein mes bras
Elois et Léon
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25

26

27

28
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Lieux
Le Cerisier

7-11 Rue Joseph Brunet (Bordeaux)
09 54 11 63 01
lecerisier.org

Glob Théâtre

69 Rue Joséphine (Bordeaux)
05 56 69 85 13
glotheatre.net

La Boîte à Jouer
50 Rue Lombard (Bordeaux)
06 14 36 47 92
laboiteajouer.com

La Boîte à Jouer se fait la malle

au Cerisier et au GLOB Théâtre
mais aussi :
> à la Salle du Point du Jour Pierre Tachou
44 Rue Joseph Brunet (Bordeaux)
> au Marché de Lerme
Place de Lerme (Bordeaux)
> à la Halle des Chartrons
Place du Marché des Chartrons (Bordeaux)
> aux Vivres de l’Art
4 Rue Achard (Bordeaux)
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Collectif Bordonor

129 cours Edouard Vaillant
33300 Bordeaux
05 56 43 53 08
mediation@bordonor.org
www.bordonor.org
Facebook : Collectif Bordonor

