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Pascal CAVALIERE
Maire Adjoint, délégué à la Politique Culturelle

« Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des 
chocs. A l’inverse, c’est de l’isolement que meurent les 
civilisations » (Octavio PAZ).

C’est sans doute pour cela qu’il y a dix ans, naissait le 
principal lieu de culture, de rencontres et d’échanges de 
notre ville : la M270. 

La diversité des propositions de cette nouvelle saison 
résulte d’une collaboration du service Culturel avec nos 
partenaires institutionnels, nos associations locales, nos 
écoles et collèges.

Nous vous invitons donc à venir découvrir, échanger, 
réagir, aimer ou détester mais quoi qu’il arrive : Partager. 
Nous vous attendons avec impatience.
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Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43

Tout public 
Gratuit 

Le domaine de Sybirol

Différentes manifestations offrent la possibilité de visiter 
ou d’accéder au domaine de Sybirol durant la saison 
culturelle. Sur réservation uniquement. 

Samedi 16 septembre : 
Les Journées Européennes du Patrimoine 
Visite guidée et commentée. 

Samedi 7 avril : 
Caravanes et caravelles, des épices au chocolat
Un voyage littéraire musical et gustatif autour du 
chocolat, spectacle dès 7 ans.

Mercredi 16 mai : 
Histoires pour les p’tites oreilles
Conte en musique « La fleur à la recherche de sa couleur » 
pour les enfants de 6 mois à 3 ans.



Domaine de Sybirol  

La maison noble de Feuillas, connue depuis le XVème  siècle, devint, 
pendant les guerres de Religion, un lieu de rendez-vous pour les 
huguenots. Elle accueillit Montaigne en 1585, le duc d’Epernon en 1649 
et Mazarin en 1653. Le bâtiment fut entièrement reconstruit entre 1722 
et 1728 par Bernard de Lamolère, avocat au Parlement de Bordeaux.
Le logis est une très importante chartreuse rectangulaire, placée 
sur le rebord du coteau face à Bordeaux. Les dépendances proches 
s’ordonnent autour d’une cour carrée. Un bassin cantonné de balustres, 
une « pièce fraîche », un ermitage, un belvédère, trois portails et les 
restes importants d’un beau parc boisé complètent cet ensemble.
Lors de la visite est présentée une exposition sur l’histoire du domaine 
organisée par l’association Mémoires de Floirac. 

Visites commentées : 
Samedi 16 septembre à 10h et 16h
RDV navette à la mairie, 15 minutes avant
Dans la limite des places disponibles
Réservations : 05 57 80 87 43

« Maison à Bordeaux » conçue par Rem Koolhaas

Visite commentée et réservée aux habitants de Floirac 
Samedi 16 septembre à 14h
RDV navette à la mairie, 15 minutes avant
Dans la limite des places disponibles 
Réservation obligatoire : 05 57 80 87 43

Les Journées Européennes du Patrimoine
« Jeunesse et patrimoine »

Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre
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Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43

Tout public 
Gratuit sur réservation

Eglise Saint-Vincent 

Dimanche 17 septembre 
De 9h à 20h : visites commentées et exposition « Les métiers pour la 
sauvegarde du patrimoine : une filière et un potentiel d’emploi pour la 
jeunesse »
20h30 : concert de clôture 
Renseignements : ASVPF33 Cyril Meyney - asvpf33@yahoo.fr

Exposition « Mémoire ferroviaire de Floirac » 

Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée à la M.270 
L’exposition sera présentée du 9 au 30 septembre. 

Domaine de la Burthe (visite libre)

Un site exceptionnel de 70 hectares recouvert à 85 % par une forêt aux 
nombreux trésors faunistiques et floristiques, apprécié des sportifs, des 
promeneurs et des amoureux de la nature.
Pour une nuit à la Belle Etoile (refuge périurbain), 
contactez : Bordeaux Métropole 
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Partenariat : Arc en rêve - Association de Sauvegarde et 
Valorisation du Patrimoine Floiracais (ASVPF33) – 
Association Mémoire de Floirac - Groupe Relais Habitants 

Tous nos remerciements à Monsieur Lafont et Madame Lemoine
pour l’accueil qu’ils nous ont réservé.



Les Marches de panOramas
Des Coteaux à l’Océan



Renseignements : 
PanOramas2017 : 
05 57 54 33 25

Les randonnées artistiques de panOramas explorent cette 
année des territoires plus vastes.
Les Marches connecteront le parc des Coteaux aux 
territoires de la Nouvelle Aquitaine avant de retrouver la 
Nuit Verte en 2018 à Floirac. 
Traversant Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, le parc des 
Coteaux sera le point de départ de cette aventure urbaine 
et collective. Après une étape à Bayonne, les Marcheurs 
rejoindront Tarnos et l’océan le lendemain.
Ils marcheront un peu, beaucoup ou tout le week-end sur un 
nouvel itinéraire dessiné par 5 artistes, ils expérimenteront 
la lenteur, le bivouac urbain, traverseront des espaces 
exceptionnellement ouverts en portant un regard neuf et 
décalé sur le paysage naturel ou urbain. 

Programme complet et inscriptions (gratuites mais nécessaires) 
www.panoramas.surlarivedroite.fr

Samedi 23 et 
dimanche 24 septembre 

Les Marches de panOramas
Des Coteaux à l’Océan
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Tout public 
Tarifs : 20€ en prévente

23€ sur place

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Le précédent album s’appelait « Un homme ». Le nouveau 
aurait pu s’appeler « Une femme » tant il en est question. 
Il aurait aussi pu s’appeler « un piano », puisque c’est le 
trait d’union entre les titres, Il s’appelle finalement « L’un 
de nous », du nom de la composition la plus malicieuse 
de l’album. « L’un de nous / Je ne sais pas si c’est toi ou si 
c’est moi / Mais l’un de nous / L’un de nous ne va pas ».
Dans le paysage de la chanson française, Albin de la 
Simone a creusé son sillon de manière aussi modeste 
que profonde. Depuis son premier album en 2003, il nous 
parle avec douceur, comme s’il nous chantait au creux de 
l’oreille. Et pourtant c’est une vocation contrariée : il s’est 
longtemps cru musicien de jazz avant de se découvrir 
chanteur. La fragilité de son timbre l’a immédiatement 
conduit à un registre intimiste : il en a fait sa force 
aujourd’hui. 
Le concert sera acoustique, en formation piano, violon et 
violoncelle. 
« Voix feutrée, piano étouffé, cordes éthérées... Dans cet 
hymne à l’amour, l’artiste embrasse avec tendresse et 
sérénité la complexité des sentiments. » Télérama 

www.albindelasimone.com
Partenariat : Rock School Barbey 

Albin de la Simone 
Vendredi 29 septembre 

20h30 - M.270
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Tout public à partir de 6 ans
Tarifs : 14€ - 10€ - 5€

Autour du spectacle « La Fontaine prend sa source dans 
le désert », nous vous invitons à un voyage musical, visuel, 
littéraire entre Orient et Occident. L’origine de notre 
culture puise au levant. Nous avons en partage les mêmes 
sources. C’est donc que la culture n’est qu’une affaire de 
traduction ou d’adaptation et n’est que mouvement…  
En effet, si La Fontaine prend sa source dans le désert, 
c’est que tout semble venir d’orient. Grâce à La Fontaine 
nous découvrons Kalila et Dimna, l’origine orientale 
des fables. Un bel exemple pour découvrir nos valeurs 
communes.    

Heure musicale Moyen-Orient « Musical Tarzanwain »
Mercredi 4 octobre à 19h à l’Auditorium 

Exposition « Les Fables de Kalila et Dimna » de l’Institut 
du Monde Arabe

Du 16 au 27 janvier à la Médiathèque M.270

Spectacle « La Fontaine prend sa source dans le désert /
Kalila et Dimna » 

Vendredi 19 janvier à 19h à la M.270 

Parcours « Les sources du désert »
Un voyage à travers l’Orient et l’Occident

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Nawras Ibrahim et Yanal Staiti rencontrent les jeunes 
élèves de l’école municipale de musique de Floirac.
Ils donnent les clefs de la musique orientale, éveillent la 
curiosité sur une musique populaire et savante.
Ces deux jeunes Palestiniens jouent déjà depuis des 
années auprès des plus grands, ils complètent leur savoir 
au conservatoire de Bordeaux.
Ils connaissent l’art musical des deux rives de la 
Méditerranée.
Ils sont des pilotes généreux vers ce monde si loin, si 
proche : le Moyen-Orient.
L’un oudiste, l’autre percussionniste, ils nous proposent 
un programme riche et généreux. 
Nous assistons à un nouveau groupe musical, Tarzanwain, 
inoubliable assurément.

 

Musical Tarzanwain 
Soutenu par la Compagnie Les enfants du Paradis

Mercredi 4 octobre
19h - Auditorium

Renseignements et réservations : 
Auditorium/EMMD :
05 56 86 56 45

Concert
Durée : 1 h

Entrée libre



Un moment de poésie visuelle et musicale à partager en 
famille.
Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?
L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas 
résonnent sur la terre… Le monde qui nous entoure 
bruisse, vibre, chante, tout comme l’incroyable fruit 
musical au cœur de ce spectacle. Trois chanteurs 
musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en 
jouer, pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois.
Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini…

Soutien : Spedidam, Arcadi - Avec l’aide d’Arcadi Ile de France, Villes 
d’Issy les Moulineaux, de Boulogne Billancourt et de Viroflay, CG92.

Tout Neuf !
Compagnie Minute Papillon

Samedi 7 octobre
11h - M.270

Séances scolaires : vendredi 6 octobre 
à 10h et 14h30
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Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43

Spectacle familial de 2 à 7 ans
Durée : 35 min

Tarif : 6€ 



Tout public à partir de 10 ans 
Entrée gratuite
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A bâtons rompus avec Paul Drouin
Mercredi 11 Octobre 

15h - Médiathèque M.270

Paul Drouin, dessinateur BD, fête avec nous la parution du 
troisième tome de sa série « La famille fantastique » aux 
éditions Glénat, scénarisée par Lylian. 

En début d’après-midi, il proposera un atelier de dessin et 
dévoilera quelques techniques d’illustration. 

Une vente dédicace sera proposée ensuite à partir de 17h.

Renseignements et réservations : 
Médiathèque M.270 : 
05 57 80 90 60
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Tout public
Entrée gratuite

Partenariat : Bordeaux Métropole 

En avant-première de l’évènement métropolitain du 
samedi 14 octobre, Mathieu Boogaerts qui parraine cette 
première édition, nous offrira une rencontre musicale  
d’une quarantaine de minutes. Il  échangera ensuite avec 
le public dans une ambiance intime et décontractée. 

Mathieu Boogaerts, auteur-compositeur-interprète est né 
en 1970 en région parisienne. Six albums après « Super », 
nous le retrouvons plus que jamais chansonnier, guitare 
électrique à l’épaule, dans une tournée qui compte près 
de 1000 concerts…
Inventif, tendre et drôle, il surprend à chaque nouvel 
album. Il a su dès le début poser les bases d’un style 
original : écriture imagée, concise, sensible, évoquant des 
sentiments aussi intimes qu’universels.
Pour la Nuit des Bibliothèques de Bordeaux Métropole 
dont il nous fait l’honneur d’être le parrain, il nous 
proposera un florilège de son répertoire.

Mardi 10 Octobre
20h30 - Médiathèque M.270

Nuit des bibliothèques : 
Mathieu Boogaerts

Renseignements et réservations : 
Médiathèque M.270 : 
05 57 80 90 60
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Tout public
Entrée gratuite

Les Bibliothèques du territoire de Bordeaux Métropole ont 
choisi d’ouvrir leurs portes en nocturne, dans un même 
tempo, et en musique ! A Floirac, un apéro-concert convivial et 
familial à 18h avec «Bob Dallas» et «Julianne Joe», lecteurs de la 
médiathèque, ouvrira les festivités. 
Ensuite, à 19h, les tout-petits (6 mois/4 ans) seront invités à une 
Soirée Pyjama avec Colibri au chant et Laurent Turpault à la 
guitare. Ces deux artistes dérouleront leur collier de comptines, 
berceuses et chansons douces pour semer des petits grains 
d’or et d’argent dans les p’tites têtes des p’tits bouts et 
doucement les ensommeiller… (doudous acceptés). 
Enfin, à 20h, Violette Martinez, accompagnée au ukulélé par 
Philippe Macherey donnera une lecture théâtralisée d’un texte 
de Claude Bourgeyx « Mademoiselle Werner ». L’histoire d’une 
drôle de vieille fille, chez qui tout est insignifiant... en apparence. 
Parce que derrière la façade, il s’en passe de belles ! 
Elle fait de sa triste vie, un ouvrage d’art dérisoire, un chef 
d’œuvre d’absurdité… 

Tout au long de la soirée, concours de sleeveface avec un lot surprise 
offert par la FNAC au grand gagnant et dégustation de tisanes et 
chocolats chauds. Programme détaillé de toutes les bibliothèques de 
Bordeaux Métropole à partir du 18 septembre 2017 sur 
www.mediatheques.bordeaux-metropole.fr

Nuit des Bibliothèques
Samedi 14 Octobre

18h - Médiathèque M.270

Partenariat : Bordeaux Métropole, DRAC, FNAC, Mollat, Diabolo-Menthe 

Renseignements et réservations : 
Médiathèque M.270 : 
05 57 80 90 60



Une vie sur mesure
De Cédric Chapuis
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Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h20

Tarifs : 18€ - 14€ - 10€ - 5€

Une divagation acrobatique, visuelle, théâtrale et 
musicale à travers le triptyque «Le jardin des délices» 
de Jérôme Bosch. Entre poésie, humour grotesque et 
haute voltige, le spectacle ouvre et traverse l’étrange 
tableau imaginé par le peintre. Sous une lumière et des 
images numériques, les interprètes évoluent dans une 
fantaisie d’où se dégagent tentation, volupté et chaos 
diabolique. Cette transposition surréaliste du monde 
peint par Jérôme Bosch et réinterprété librement par les 
Colporteurs invite le spectateur à réfléchir sur ses propres 
valeurs et sur l’état du monde. 
Le spectacle, construit en cinq fragments, donne à 
voir la création du monde, celle de l’homme et de la 
femme, la connaissance et la volupté, la conscience et 
l’aveuglement, et la fin du cycle, mystère de l’avenir !

Partenariat : La cité-Cirque / CREAC de Bègles et Bordeaux Métropole 
Dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

www.lescolporteurs.com

Sous la toile de Jhéronimus
Les Colporteurs 

Vendredi 13 et samedi 14 octobre – 20h30
Dimanche 15 octobre - 17h 

Esplanade Terres-Neuves – Sous chapiteau - Bègles

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43



Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h25

Tarifs : 14€ - 8€ - 6€ 
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Le duo exceptionnel d’un comédien et sa batterie. Un 
spectacle drôle qui touche et bouscule. 
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… 
différent.  À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, 
Adrien est un gamin doué, beau de naïveté, vivant une 
passion défendue pour la batterie. 
A travers un regard pur, que seuls les enfants sont 
capables de porter, sa vie n’est que rythme, son 
monde, émerveillement. Avec beaucoup de candeur et 
d’enthousiasme, il fait de son triste quotidien, une vie 
lumineuse gorgée de musiques. 

« À la fois touchant et poétique, drôle et troublant. À découvrir sans 
tarder. » TT TÉLÉRAMA

Nominé au Molière du meilleur seul-en-scène 2016.
Coup de Cœur du Parisien et du Journal Le Monde

Une vie sur mesure
De Cédric Chapuis

Jeudi 19 octobre 
20h30 - M.270

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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D’après l’album de Christian Bruel.
Julie est une charmante enfant dynamique, tendre, un 
rien insolente, jamais à court d’idées saugrenues. On dit 
d’elle que c’est un garçon manqué. Elle en déduit donc 
qu’elle est une fille pas réussie... Et voilà qu’un matin, son 
ombre est devenue celle d’un garçon qui caricature le 
moindre de ses gestes.
Mais allez donc vous défaire d’une ombre qui n’est même 
pas la vôtre ! Il suffit parfois d’une rencontre pour que tout 
s’éclaire.
Un spectacle moderne et poétique qui laisse affleurer 
l’émotion, l’humour et distille un joyeux esprit 
d’émancipation !

www.comme-une-compagnie.fr

Une rencontre débat est organisée le 8 mars sur la thématique de 
l’égalité. 

Histoire de Julie qui avait une 
ombre de garçon 
Comme une compagnie Mercredi 8 novembre 

14h30 - M.270
Séances scolaires : 

Mardi 7 novembre à 14h30 et 
mercredi 8 novembre à 10h

Jeune public à partir de 6 ans
Durée : 45 min

Tarif : 6€

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Tout public à partir de 
12 ans 

Durée : 1h30
Tarifs : 14€ - 8€ - 6€

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin 
Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer 
que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner 
dans une quête à travers l’Histoire et les continents. 
Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une 
mère et sa fille disparaissent mystérieusement...

Le Porteur d’Histoire est une sorte de chasse au trésor 
littéraire, une cascade de petites histoires dans la grande 
Histoire qui s’enchaînent à un rythme effréné. Un 
spectacle jubilatoire et tourbillonnant qui nous parle avec 
énergie des pouvoirs du récit et de l’imaginaire. 

Molières de la meilleure mise en scène et du meilleur auteur 2014.
Dans le cadre de la semaine des seniors en partenariat avec le CCAS de 
Floirac. 

Partenariat : La cité-Cirque / CREAC de Bègles et Bordeaux Métropole 

Le Porteur d’Histoire 
d’Alexis Michalik

Jeudi 16 novembre 
20h30 - M.270

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Tout public
Entrée gratuite

Dans le cadre de la 14ème édition du festival Lettres du 
Monde - Rêve général !, la jeune auteure bulgare Elitza 
Gueorguieva vient à la médiathèque présenter son 
premier roman aux éditions Verticales pour un Café des 
Littératures exceptionnel.
Sur un ton elliptique et malicieux, elle y conjugue 
l’univers de l’enfance avec les bouleversements de la 
Grande Histoire.
A travers la naïveté fantasque de sa jeune héroïne, elle 
donne à voir comment le politique pénètre la vie des 
individus, détermine leurs valeurs, imprègne leur rêve et 
de quelle manière y résister.
Elitza Guerguieva est aussi cinéaste, son film «Chaque 
mur est une porte» sera diffusé à l’Utopia, partenaire 
de ce festival, ainsi que dans d’autres médiathèques de 
Bordeaux Métropole et de la Région Nouvelle Aquitaine, 
du 16 au 26 novembre.

Partenariat : Lettres du Monde

Les cosmonautes ne font que passer
Elitza Gueorguieva 

Samedi 18 novembre
10h30 - Médiathèque Roland Barthes

Renseignements et réservations : 
Médiathèque Roland Barthes : 
05 57 86 99 28



Tout public
Durée : 1h et 1h10

Gratuit
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A 18h : Sherlock junior, un film de Buster Keaton.
Buster Keaton aimerait être détective. En attendant, il 
travaille dans un cinéma et rêve en regardant les films. 
Pour la deuxième année consécutive, nous passerons la 
soirée avec le roi de la cascade burlesque, et sa poésie 
de funambule. Présentation du film et débat animé par 
Thomas Bardinet. Suivi d’une pause conviviale. 

A 19h30 : Les films de l’A.B.C.
Projection des films réalisés au sein de nos ateliers, en 
présence des participants. Il y sera question d’une sorcière 
et de son chat, d’un casting qui met tout Floirac en émoi, 
de copines qui aimeraient bien avoir le même copain, et 
plein d’autres histoires sorties de l’imaginaire des jeunes 
cinéastes locaux.  

Les rendez-vous du cinéma
Atelier de Bricolage Cinématographique (A.B.C.)

Samedi 25 novembre
18h - M.270

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Tarif : 6€

Ravie
Compagnie Les Lubies 

Vendredi 1er décembre 
19h - M.270

Séance scolaire : 14h30

Le jour, Blanquette est à l’abri, bien en sécurité chez 
Seguin. La nuit, les fantômes des six chèvres qui l’ont 
précédée la visitent, lui racontent la montagne, et le loup 
dont elles sont toutes raides-folles-dingues. Elles sont 
unanimes, s’il y a « une chose à vivre », c’est la beauté 
de l’inconnu et cette dévoration amoureuse. Blanquette 
choisit sa voie, sa vie, sans peur ni regret. Les mots 
claquent, rebondissent dans un hymne à la liberté, à 
l’intensité et au bonheur. 
Cette relecture ludique et musicale du célèbre conte 
provençal est une délicieuse invitation à dompter ses 
peurs.
Un classique revisité adapté par Sandrine Roche d’après 
«La chèvre de M. Seguin».

www.leslubies.com

Partenariat : Iddac, La cité-Cirque / CREAC de Bègles et Bordeaux 
Métropole 

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Tout public dès 14 ans
Durée : 1h05

Tarifs : 14€ - 8€ - 6€

Un concert poétique autour de Rimbaud qui allie la force 
des mots à la puissance de la musique. 
De la fascination de Stéphanie Noël pour la poésie et la 
vie d’Arthur Rimbaud, naît ce projet de voyage musical. 
La musique est électrique, rock, orientale. Au répertoire, 
des chansons de route, des poèmes peu connus, des 
correspondances qui font redécouvrir «ce voyageur 
toqué», comme l’appelait Verlaine.
Le spectacle est une marche de l’Occident vers l’Orient, 
de ses terres natales d’Ardenne vers l’Afrique où il a passé 
plus de 10 ans.
Une route jalonnée par les mots de Rimbaud et ceux de 
la comédienne qui partage son chant d’amour pour ce 
poète voyageur et pose son regard singulier de femme 
d’aujourd’hui sur celui qui l’accompagne dans ses poches 
depuis longtemps.

www.7emesol.fr

Toi, tu marcheras dans le soleil 
Compagnie 7ème SOL

Jeudi 7 décembre 
20h30 - M.270

Séance scolaire : 14h30

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43



E
xp

o
si

ti
o

n

Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

Kalila et Dimna sont deux chacals vivant à la cour du 
Lion, le roi du pays. Si Kalila se satisfait de sa condition, 
Dimna en revanche aspire aux honneurs quels que soient 
les moyens pour y parvenir. Chacun des deux justifie sa 
position en enchainant des anecdotes, qui mettent en 
scène une grande variété d’animaux réels ou mythiques.
Le livre de Kalîla wa Dimna est une compilation de fables 
d’origine indiennes traduites en arabe par Ibn al-Muqaffa’ 
vers 750, un grand érudit persan dont le travail a généré 
une abondante production de manuscrits et d’imprimés 
illustrés permettant ainsi au récit de voyager et de se 
métamorphoser au fil des siècles et des cultures.
Miroir critique des sociétés humaines, ouvrage de sagesse 
destiné à l’éducation des princes, Jean de La Fontaine a 
puisé là, la trame de quelques-unes de ses fables.

Partenariat : Institut du Monde Arabe

Du mardi 16 au samedi 27 janvier
Médiathèque M.270

Les Fables de Kalila 
et Dimna

Renseignements et réservations : 
Médiathèque M.270 : 
05 57 80 90 60



Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43

Tout public à partir de 9 ans
Durée : 1h
Tarif : 6€
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Le comédien évoque avec les jeunes spectateurs, ce 
moment où l’on est un petit animal sous les yeux de 
ses parents. Il se souvient que Le Petit loup ne veut pas 
devenir Loup féroce.  Réfugié dans sa chambre, l’enfant 
écoute des histoires d’agneau, de loup et de chien… 
Sa curiosité est plus forte que ses peurs. D’où viennent 
ces histoires ? L’enfant, par la magie de l’ombre, plonge 
dans le livre, remonte à la source prodigieuse. L’adulte 
se retrouve émerveillé des découvertes de l’enfant. L’un 
et l’autre apprennent que ces histoires ont été écrites 
pour éduquer un prince. Celui-ci possède un trésor, une 
machine à remonter le temps et l’espace. 

www.lesenfantsduparadis.org

La Fontaine prend sa source 
dans le désert / Kalila et Dimna
Compagnie Les enfants du paradis

Vendredi 19 janvier 
19h - M.270

Séances scolaires : jeudi 18 et 
vendredi 19 janvier à 14h30 



Samedi 27 janvier 
19h - M.270

Mini toys for Maxi show, the Stadium Tour : la revanche du 
Rock’n Roll!
Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans !
C’est LE concert initiatique au rock‘n’roll pour les plus 
petits, un bain de jouvence pour les plus grands. Après 
un World Tour intergalactique de quatre ans et plus de 
quatre cents concerts, quelques milliers de fans convertis 
et de papas et mamans rajeunis, The Wackids reviennent 
prêcher la bonne parole du rock’n‘roll aux petits et aux 
grands avec un nouveau spectacle. 
À la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, 
Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur 
odyssée du rock. The World Tour présentait les légendes 
du rock, le Stadium Tour élargit la palette musicale en 
puisant dans la rencontre du rock avec les nouveaux 
courants : punk, rap, new-wave, funk, grunge… De 
Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like 
Teen Spirit et Walk this Way, ces trois super héros du rock 
s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans 
une ambiance de stade enflammé !

www.wackids.com

The Wackids : Stadium Tour
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Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h
Tarif : 6€

La presse en parle 

« Voici venu le deuxième 
spectacle des Wackids (...) 
entre rock, gamins et second 
degré: gros succès auprès des 
enfants... et des parents » Sud-
Ouest

« Malin, drôle, étonnant, le 
concert des Wackids est 
l’archétype du spectacle que 
l’on n’attendait plus pour initier 
les plus jeunes à la musique et à 
la culture rock ».  La scène 

« Le concert s’adresse aux 
adultes qui ont envie de faire 
découvrir aux plus jeunes les 
joies du rock’n’roll » Midi-Libre

Programmé dans le cadre des 
10 ans de la M.270 

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Renseignements et réservations :
Médiathèque Roland Barthes :
05 57 86 99 28

Tout Public
Entrée gratuite

Les Escales du livre de Bordeaux, rendez-vous 
incontournables de la vie littéraire métropolitaine, se 
tiendront du 6 au 8 avril. 
Cette année, le café des littératures floiracais s’y associe et 
participe au Prix des Lecteurs 2018. 
Ainsi, depuis le mois de septembre, une sélection de cinq 
romans francophones récents circule de main en main.
Ce café exceptionnel sera l’occasion d’une rencontre 
autour des textes sélectionnés en présence… d’un invité 
surprise !

Samedi 27 janvier
10h30 - Médiathèque Roland Barthes

Le Café des Escales



Jeune public à partir de 6 ans 
Durée : 35 min

Tarif : 6€

D
an

se
 e

t 
ar

ts
 n

u
m

ér
iq

u
es

 

Deux voyageurs – Sol et Persil – arrivés par une brèche 
atterrissent à leur grande surprise dans une contrée 
inconnue. Personne à l’horizon. Juste la sensation qu’une 
tempête était passée par là. Ces deux personnages 
tentent de se frayer un chemin à la recherche d’une 
nouvelle adresse.
Entre danse et art numérique, une expérience sensible 
et visuelle ouvrant sur des espaces d’imagination et de 
rêverie. De même qu’Ether (création 2015), Cargo tire 
son origine de la série de dessins Western un univers 
graphique et poétique qui alimente et accompagne la 
réflexion chorégraphique sur l’espace de Carole Vergne.

www.collectifaao.fr

Dans le cadre de Pouce ! Festival Danse Jeune Public, un événement 
initié La Manufacture – CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Organisé en coréalisation avec l’OARA et La Manufacture CDCN

CARGO, l’archipel d’Ether 
Collectif A.a.O.

Vendredi 2 février 
19h - M.270

Séance scolaire : 14h30 

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Tout public dès 7 ans 
Durée : 1h 

Tarifs : 18€ - 14€ - 10€ - 5€ 

« Projet.pdf » est une création interprétée par un collectif 
d’artistes féminines, issues du cirque, du clown et 
de la danse. Des acrobates qui se questionneront en 
tant qu’artistes, femmes, mères, individus. Tour à tour 
chaotiques et grinçantes, fragiles et sensibles, trash et 
rock’n’roll, ces 18 femmes que tout oppose mais que 
l’envie rassemble, se côtoient sur scène. Des corps 
à l’unisexe – qui s’engagent à l’unisson contre leurs 
violences, leurs certitudes et leurs silences. 
Aussi unique que ses interprètes, ce projet interroge les 
notions de masculin, féminin, féminité, féminisme, genre… 
en évitant les clichés et les stéréotypes.

Partenariat : La cité-Cirque / CREAC de Bègles et Bordeaux Métropole 
Dans le cadre du festival Cirque en Hiver 

Projet pdf.
Portés de femmes

Vendredi 9 et samedi 10 février
20h30 - Esplanade Terres-Neuves – Bègles

Sous chapiteau

Création décembre 2017 

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Tout public à partir de  8 ans
Entrée gratuite

Dans la continuité de la Quinzaine de l’Egalité organisée 
début novembre, la médiathèque propose une rencontre 
avec Elisabeth Brami. 
Psychologue-psychopédagogue de formation, elle a 
publié à ce jour plus de 80 albums et romans illustrés.
Les petits et grands bobos, les bonheurs de la vie sont ses 
thèmes de prédilection pour « parler vrai et de tout » aux 
enfants, les aider à grandir…
Auteure de « La déclaration des droits des filles » et de 
« La déclaration des droits des garçons » aux éditions 
Talents Hauts, des livres drôles et décalés, elle nous 
apporte son éclairage sur le sujet délicat de la différence 
et l’égalité entre les garçons et les filles.
En ouverture du débat, une classe présentera quelques 
extraits théâtralisés de son œuvre dans une mise en scène 
du comédien Wahid Chakib de l’association ALIFS.

Partenariat : Mission Egalité Bordeaux Métropole, ALIFS 

Jeudi 8 Mars
17h - Médiathèque M.270

Filles, garçons : 
le différend sur l’égalité
par Elisabeth Brami

Renseignements et réservations : 
Médiathèque M.270 : 
05 57 80 90 60
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Tout public dès 5 ans
Durée : 55 min

Tarifs : 14€ - 8€ - 6€ 

Expression du corps, prouesse technique et surprises 
perpétuelles, les artistes créent une aventure dans un 
tourbillon circulaire, intimiste et mystérieux rythmé au 
son live du piano.
Sous le signe de la rondeur et du mouvement cyclique, 
les deux acrobates font partager au public leurs 
vertiges et leurs déséquilibres à bord de leurs engins 
acrobatiques. Boule, roue et balles de jonglage les 
emportent dans un rythme effréné où se mêlent jeux de 
force, contrepoids et corps en balancier.
Les deux complices défient la gravité et la stabilité pour 
prendre leur envol. Un tourbillon acrobatique et poétique 
où la respiration sert de subtil fil rouge et permet le 
partage de toutes les émotions et surprises.

Partenariat : La cité-Cirque / CREAC de Bègles et Bordeaux Métropole 

www.circoncentrique.com

Vendredi 9 mars
20h30 - M.270

Respire
Compagnie Circoncentrique

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43



Musiques colorées et parades viennent bousculer notre 
imaginaire et nos traditions floiracaises à l’occasion de 
cette nouvelle édition du Carnaval. 
Les grands défilés du Carnaval de Floirac rejoindront 
le village du parc du Castel où petits et grands se 
retrouveront. 
Un rendez-vous festif où bénévoles et associations 
passionnés s’attachent à faire vivre une vraie tradition 
populaire. 

Partenariat : Espace Social et Culturel Haut Floirac, Centre Social et 
Culturel de Floirac, les A.C.M.S.H., les Francas, Floirac Citizen Band 
Amitié

Carnaval
Samedi 17 mars 

14h - Dans la ville

Tout public
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Renseignements : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43
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Deux expositions et une projection, un parcours poignant 
pour aborder le devoir de mémoire sous différents 
angles : la barbarie nazie, l’apport des immigrés dans la 
libération de Bordeaux et ce que nous devons aujourd’hui 
au Conseil National de la Résistance.

« Les 256 fusillés de Souge »
Exposition 

Un vibrant hommage aux résistants exterminés par 
les Allemands de 1940 à 1944 dans la lande girondine. 
L’exposition montre l’engagement, le courage, la 
détermination de ces hommes à vouloir délivrer la France 
du joug nazi. Et même si les noms de quelques-uns, 
comme Franc Sanson, Camille Maumet, Charles Nancel-
Pénard résonnent un peu plus que d’autres, l’émotion 
reste la même à la lecture de tous ces destins brisés dans 
leur combat pour la liberté.  

Mémoires de Résistances 
Du mardi 13 au samedi 24 Mars

M.270



Tout public
Entrée gratuite

« La Libération de Bordeaux »
Exposition

Le 28 août 1944, la liesse populaire envahissait les 
rues de Bordeaux enfin libérée après quatre longues 
années d’occupation. L’immense espoir suscité par le 
débarquement des alliés le 6 juin 1944 devenait enfin 
réalité avec le départ des dernières unités allemandes.  
Si la Libération est un immense soulagement, les 
lendemains vont être difficiles pour construire l’avenir 
d’une Europe en paix et assurer la reconstruction du pays 
qui souffre encore de la pénurie…

Les jours heureux,
Un film documentaire de Gilles Perret, 
projeté le vendredi 16 mars à 19h30

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français 
encore occupé, seize hommes appartenant à tous 
les partis politiques, tous les syndicats et tous les 
mouvements de résistance, vont changer durablement 
le visage de la France. Ils résideront le programme 
du Conseil National de la Résistance, intitulé 
magnifiquement : « les jours heureux ». Ce programme 
est encore au cœur du système social français, puisqu’il 
a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par 
répartition, aux comités d’entreprise etc.

La projection sera précédée à 18h30 du vernissage 
des deux expositions et suivie d’un débat avec Julien 
Lauprètre, acteur et témoin de l’époque, Laure Lataste, 
Jean Lavie et Manuel Dias - Médiateur Alain Recordeau.

Partenariat : Secours Populaire, Comité du souvenir des fusillés de Souge, 
ADEC 

Renseignements et réservations : 
Médiathèque M.270 :
05 57 80 90 60



Tout public
Entrée gratuite
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Compagnons des héros littéraires ou héros eux-mêmes, 
symboles des hommes et des sociétés, les animaux en 
littérature sont comme les humains.
Ils incarnent l’un de meilleurs miroirs à tendre aux 
hommes pour en révéler qualités et défauts.
Amis ou ennemis, les hommes et les bêtes entretiennent 
des relations mille fois explorées en littérature..... Et c’est à 
ce grand voyage que vous invitent les Floiraconteuses

Vendredi 23 mars
20h30 - Médiathèque Roland Barthes

Le Printemps des Floiraconteuses : 
Les Animaux 

Renseignements et réservations : 
Médiathèque Roland Barthes :
05 57 86 99 28



17 > 24 MARS 2018
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Tout public
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Les Fous Rires de Bordeaux, c’est tout simplement le 1er 

festival d’humour d’ampleur à Bordeaux ! Après le succès 
de sa première édition et les 80 artistes accueillis, le festival 
réinvestit la métropole du 17 au 24 mars 2018. Le programme 
est dévoilé le 13 septembre sur le site internet : 
www.lesfousriresdebordeaux.fr

En 2017, La Folle Histoire de Michel Montana de Oldelaf 
et Alain Berthier avait été accueillie à la M.270. Suivez 
attentivement la programmation pour connaître les 
artistes accueillis en 2018 ! 
 
Programme : 
www.lesfousriresdebordeaux.fr

Les Fous Rires de Bordeaux 
Festival d’humour

Du Samedi 17 au samedi 24 mars 

Réservations : 
Box Office : 05 56 48 26 26
www.box.fr



A partir de 6 mois 
Durée : 2O min

Gratuit 
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En route pour un tours du monde en voix et en langues, 
de partout et d’ailleurs, réelles ou imaginaires… Les oreilles 
sont bercées par la mélodie des mots, intriguées par des 
sons inédits joués sur de drôles d’instruments.
On s’interroge, on s’émerveille… de ce tour de chant qui 
nous enchante.
Depuis l’Afrique, berceau de l’humanité, Tours de 
voix nous entraine dans un voyage à travers les cinq 
continents. La chanteuse nous embarque avec ses 
poupées gigognes dans un tour de chants pygmée, 
gaulois, arménien, russe, indien, indonésien, amazonien 
et d’autres musiques contemporaines ou improvisées aux 
langues anciennes, imaginaires et en français !

www.eclats.net

Dans le cadre du Festival de la Petite enfance en partenariat avec le CCAS

Tours de voix 
Compagnie éclats

Mercredi 28 mars 
15h - M.270

Séances scolaires : 9h15 et 10h15

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle :
05 57 80 87 43



Psychomotricienne de formation, Pascale Pavy imagine 
des histoires à jouer et à bouger pour accompagner les 
enfants dans ses séances. De ces belles rencontres sont 
nés « Les Formidables », « Zip et Ouap », « Petits poissons 
en bulles » « Attention Méduse » etc.
La sortie de ses « Petits rituels du jour » chez Mango, 
est l’occasion de donner aux « Histoires pour les p’tites 
oreilles » un caractère d’exception.
L’auteure présentera aux enfants quelques-unes de ses 
comptines mimées qui permettent de vivre en douceur 
chaque moment de la journée et bien d’autres histoires 
encore... 
Comme elle écrit aussi en direction des parents et des 
professionnels de la Petite Enfance, Pascale Pavy pourra 
répondre en fin de séance à tous ceux qui s’intéressent à 
l’éveil sensoriel et corporel des jeunes enfants. 

Une vente dédicace viendra clore l’après-midi.

Dans le cadre du Festival de la Petite enfance en partenariat avec le CCAS

Tout public
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Mercredi 4 avril
16h - Médiathèque M.270

Carte blanche à Pascale Pavy

Renseignements et réservations : 
Médiathèque M.270 : 
05 56 86 90 60



« Ils cherchaient les épices. Ils trouvèrent le cacao. Ils en 
firent du chocolat ».
Une aventure gourmande, un grand voyage musical, 
littéraire et gastronomique sur les traces de Marco Polo, 
Christophe Colomb, et des inventeurs du chocolat... 
De la Route de la Soie à Bayonne en passant par 
Téotihuacán… deux comédiens-musiciens vous entraînent 
sur les chemins des épices orientales, du cacao aztèque 
ramené par les conquistadors, et du chocolat - aux épices 
- apporté aux Français par les Juifs portugais réfugiés à 
Bayonne.
Vif, drôle, riche d’émotions et de découvertes, ce 
spectacle très musical s’accompagne d’une dégustation 
d’épices et de délicieux chocolats de Bayonne.

RDV devant le domaine de Sybirol, 
15 minutes avant le début du spectacle

A partir de 7 ans
Durée : 1 h

Tarif : 6€ 
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Caravanes et caravelles, 
des épices au chocolat
Ak’han

Samedi 7 avril 
16h - Domaine de Sybirol

Battle de dessin

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle : 
05 57 80 87 43



Après la présentation du palmarès des Lectures Tandem, 
deux dessinateurs de B.D, mis au défi, s’affrontent en 
direct sur papier. A chacune des performances, le public 
attribuera des points pour la victoire…

Partenariat : Association « Il était une fois »

Battle de dessin
Mercredi 25 avril 
14h - Auditorium

Tout public

P
er

fo
rm

an
ce

 g
ra

p
h

iq
u

e

Renseignements et réservations : 
Médiathèque Roland Barthes : 
05 56 86 99 28



 Tout public à partir de 15 ans 
Durée : 1h10

Tarifs : 14€ - 8€- 6€ 
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Un récit fiévreux et abyssal, où la passion se confond à la 
folie. Une nuit de mars 1912, sur le pont d’un navire qui 
file vers l’Europe, pendant que les autres passagers rient, 
s’amusent et dansent, un homme se tient à l’écart. Il a 
un secret lourd à porter, il s’en délivre en confidences à la 
faveur de l’obscurité. Ce jeune médecin fuit la Malaisie où 
il a exercé cinq ans durant, au milieu de la jungle, jusqu’au 
jour où une femme « blanche » de la ville est venue 
solliciter son assistance… Récit fiévreux d’une course contre 
la mort où la passion se confond à la folie, où l’obsession 
pour une femme ressemble à l’« Amok », crise meurtrière 
dont sont pris soudainement les opiomanes Malais… 

D’après la nouvelle «Amok» de Stefan Zweig

Molière 2016 de la révélation masculine 

Amok
Adapté et joué par Alexis Moncorgé

Jeudi 26 avril 
20h30 - M.270 

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle :
05 57 80 87 43



Tout public à partir de 8 ans
Durée : 50 min

Tarifs : 14€ - 8€ - 6€ 
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* « Peubléto » est la traduction en Gourounsi de Rêves et 
Réalités.

Peubléto est une odyssée au cœur de la trajectoire 
artistique de l’artiste. Un questionnement de ses choix 
artistiques, mais aussi une mise en dialogue de son corps 
dansant avec le regard critique de ses parents. Pour y 
déceler les secrets, les non-dits, les lieux interdits. Que 
pensent-ils à présent ? Que gardent-ils en souvenir de lui, 
de ses choix ? Quels étaient et quels sont leurs rêves ?
Ce solo dansé, accompagné de la vidéo, évoque le 
moment où adolescent, Bienvenue Bazié choisit de 
s’orienter vers une carrière artistique alors qu’en Afrique, 
et en particulier au Burkina Faso, le métier d’artiste est 
associé à l’oisiveté.

Organisé en coréalisation avec l’OARA et La Manufacture – 
CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

Peubléto* 
Compagnie Auguste-Bienvenue

Jeudi 3 mai 
20h30 - M.270

Création 2018

Renseignements et réservations : 
Pôle programmation culturelle :
05 57 80 87 43

Renseignements et réservations :
Pôle programmation culturelle :
05 57 80 87 43 



Tout public 
Entrée gratuite
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Du vendredi 25 au dimanche 27 mai
Bordeaux Bastide

Cette année, Le festival BD est l’assemblage des festivals 
Bulles en hauts de Garonne et Regard 9 et s’ancre sur les 
quais de Bordeaux Bastide du 25 au 27 mai 2018.
Développé par la nouvelle agence métropolitaine de la 
bande dessinée (fusion des associations Passage à l’art, 
9-33, et Swann expo) le festival proposera des rencontres 
avec des auteurs en dédicaces, des ateliers et spectacles 
pour tous et des expositions, notamment la restitution 
des travaux réalisés dans le cadre des projets scolaires 
menés auprès de 75 classes de la rive droite, de la 
maternelle au lycée. 

Un rendez BD sera programmé à Floirac dans le cadre 
de l’avant-festival dans le courant du mois de mai 2018…. 
Ouvrez l’œil !

Festival BD
Regard 9, agence métropolitaine de la bande dessinée

Renseignements et réservations :
Médiathèque Roland Barthes :
05 57 86 99 28 



 Tombola – 
buvette et petite restauration 

Tout public 
Entrée payante 
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A 20h30 : Solicirk, cabaret solidaire et insolite 
par la compagnie Mechanic Circus.
Carte blanche à Mechanic Circus, compagnie mêlant le 
cirque à d’autres disciplines artistiques. 
Solicirk, c’est …
un projet un peu fou qui rassemble la joie et l’espoir, le 
rire et les bonnes causes, l’émotion et le partage ; 
un spectacle cabaret riche et varié fait sur mesure avec les 
Clowns Stéthoscopes, à partager ensemble ; 
un petit coup de pouce pailleté à une association si 
engagée comme les Clowns Stéthoscopes.
www.mechaniccircus.com

D’autres animations et surprises seront proposées et dévoilées à court 
terme.
Les recettes sont intégralement reversées à l’association les Clowns 
Stéthoscopes, qui depuis 1999 redonne aux enfants hospitalisés au CHU 
de Bordeaux (Pellegrin et Haut-Lévêque) le pouvoir de jouer et de rire 
pour mieux faire face à la maladie. 
www.new.lesclownsstethoscopes.fr

Ensemble, faisons un pied 
de nez à la maladie !
Soirée de soutien au profit des Clowns Stéthoscopes

Samedi 26 mai
M.270

Renseignements et réservations :
Les Clowns Stéthoscopes 
contact@lesclownsstethoscopes.fr
05 24 07 59 91 



Quel sera le Floirac de demain ? 

Restitution théâtralisée des nouvelles de science-fiction 
écrites dans les collèges Nelson Mandela et Georges 
Rayet par des élèves de 3ème avec la complicité de l’auteur 
Ludovic Lamarque. 

Partenariat : Collèges Nelson Mandela et Georges Rayet de Floirac, L’Ire 
des marges éditions, Service Médiation et Vie Locale

Tout public 
Entrée Gratuite
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Nouvelles en scène :  FLOIRAC 2117
Cie Blop ! Interjection

Vendredi 1er juin
19h - M270

Renseignements et réservations :
Médiathèque M.270 :
05 57 80 90 60



 Tout public
Gratuit
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Ça y est, c’est l’été et on se retrouve pour faire la fête !
On vient seul, à deux, avec des amis ou en famille, bouger 
ses gambettes et faire de nouvelles rencontres. 

Un évènement festif de concerts, danse, animations pour 
enfants… 
Tout un programme, dévoilé à court terme, pour vous 
faire vibrer et dansez 

Village associatif et restauration sur place 

La Fête de l’Eté

Renseignements :
Pôle programmation culturelle :
05 57 80 87 43 



Contes, rencontres, expositions, projections, lectures et 
performances …cette année encore, la médiathèque invite aux 
découvertes plurielles 

Les Chococontes :
 
Une dégustation de contes, comptines et chansons à partager 
en famille un samedi par mois à 16h.
Durée 40min environ.
Entrée gratuite sur réservation. 

Samedi 4 novembre
Médiathèque Roland Barthes
La yourte à lire 
de la Compagnie Duodélire. 

Un chococonte exceptionnel en ouverture de saison. Au fil de la 
journée, des lectures d’histoires sont proposées par la comédienne 
Muriel Bouillaud dans ce lieu symbole de flânerie, d’errance et 
d’aventure, propice aux voyages imaginaires.
Attention :  séances de 20 min à 11h, à 11h30, à 16h et à 16h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans

         
Samedi 2 décembre à 16h 
Médiathèque M.270
Les douze jours de Noël !  
par Marie-Anaïs et Colibri

De Noël à l’Epiphanie, une chanson populaire annonce chaque jour 
son lot de cadeaux et de surprises. Colibri avec son orgue de barbarie 
et Marie-Anaïs avec ses pinceaux la reprennent et nous replongent 
ainsi dans le délice de cette période magique du solstice d’hiver.
Pour les enfants de 3 à 8 ans



Renseignements et réservations :
Médiathèque M.270 :

05 57 80 90 60 

Renseignements et réservations :
Médiathèque R. Barthes 
05 56 86 99 28 

Samedi 13 janvier à 16h
Médiathèque Roland Barthes
Bà 
par la Compagnie Champs Sonores

Du théâtre en musique, avec marionnettes, ombres et papiers pliés. 
Ninou entreprend un voyage à saute-mouton par-dessus les nuages, 
grâce aux chaussons magiques de Bà.
Un conte universel plein de rebondissements et d’aventures où se 
mêlent rêve et réalité.
Pour les enfants de 3 à 7 ans

Samedi 3 février à 16h 
Médiathèque M.270
Histoire d’ivoire 
par la Compagnie Tortilla

Poussé par son insatiable curiosité, un jeune éléphant nous emmène 
à la rencontre d’animaux curieux, drôles et fragiles…un voyage 
initiatique au parfum d’aventures, adapté du conte 
« L’enfant d’Éléphant » de Rudyard Kipling.
Pour les enfants de 3 à 6 ans 

Samedi 3 mars à 16h
Médiathèque Roland Barthes
Grand-peur et petites trouilles 
par la Compagnie Les Enfants du Paradis.

Une mise en scène d’histoires croustillantes et poétiques, pour  
débusquer et conjurer frissons, frayeurs et autres affolants effrois.   
Pour les enfants de 5 à 10 ans



Histoires pour les p’tites oreilles 
Comptines, formulettes et jeux de doigts pour apprendre 
en jouant ou jouer en apprenant.
Durée 30 min environ.
De 6 mois à 3 ans.
Entrée gratuite sur réservation 

Mercredi 15 novembre - 16h
Médiathèque Roland Barthes

Un poisson dans l’eau par la Compagnie Tortilla
Le clip clap de la goutte d’eau à l’heure du bain, la légèreté et l’éclat 
des bulles de savon qui s’élèvent, le bavardage des poissons quand ils 
s’ennuient…des brins de poésie marine, bercés de sons et comptines 
aquatiques, pour voguer avec délice au fil de l’eau.

Mercredi 14 février - 16h
Médiathèque M.270 

Petits poèmes dansés par la Compagnie Entresol
Une interprétation dansée, joyeuse et ludique de poèmes puisés dans 
les répertoires d’Arthur Rimbaud, de Raymond Queneau ou encore de 
Corinne Albaut.
La chorégraphe Florence Peyramond met la danse contemporaine au 
service de la poésie pour livrer un voyage fantasque et mouvementé à 
travers l’enfance.

Mercredi 4 avril - 16h
Médiathèque M.270 

Carte Blanche à Pascale Pavy
Des histoires à jouer et à bouger, des comptines à mimer, un panel de 
l’univers de cet auteure sensible au bien-être des enfants.
En accompagnement du Festival de la Petite Enfance 

Mercredi 16 mai – 16h
Domaine de Sybirol 
(Médiathèque Roland Barthes en cas de pluie)

La fleur à la recherche de sa couleur par la Compagnie Tortilla
Une fleur, dénuée de teinte, se met en quête de couleurs…Elle demande 
à tous ceux qu’elle rencontre de lui en prêter un brin.
Au son d’un bol tibétain, d’une flûte ou encore d’un tambourin, elle 
découvre un arc en ciel d’émotions, une palette infinie de couleurs 
tours à tour tristes ou gaies, froides ou chaudes, sombres ou lumineuses.
Une adaptation du conte traditionnel roumain, « Le Perce neige ».

Renseignements et réservations :
Médiathèque M.270 :

05 57 80 90 60 

Renseignements et réservations :
Médiathèque Roland Barthes :
05 56 86 99 28 



Les Pauses musicales 
Petit intermède pour le plaisir des petites et grandes 
oreilles, offert par l’Ecole Municipale de Musique et 
de Danse, comme un temps suspendu, un moment 
d’exception...
Samedis 20 janvier et 10 mars - 11h à la Médiathèque M.270

Les Lectures-tandem
Rendez-vous de lectures intergénérationnels. 
Pour découvrir ensemble, à plusieurs voix et quel que soit 
son âge, le bonheur de partager des histoires. Après trois 
séances, une performance graphique viendra célébrer le 
palmarès des lecteurs. 
En partenariat avec les Centres d’animation de Floirac, le Centre 
de loisirs, la RPA La Pastourelle et l’EHPAD Belle-Croix. 

Pour public adulte et jeunesse, à partir de 7 ans. 

Mercredi 10 janvier à 14h30, Médiathèque M.270

Mercredi 7 février à 14h30, Médiathèque Roland Barthes

Mercredi 7 mars à 14h30, Médiathèque M.270

Mercredi 25 avril à 14h, Auditorium : Battle de dessin

Les Jeudis de la Ludothèque  
La ludothèque O fil du Jeu se délocalise et vous accueille 
autour d’une sélection de jeux pour partager un moment 
de convivialité en famille ou entre amis. 

À 16h

Jeudi 26 octobre, Médiathèque Roland Barthes

Jeudi 4 janvier, Médiathèque M.270

Jeudi 15 février, Médiathèque Roland Barthes

Jeudi 19 avril, Médiathèque M.270
 



Les Cafés des Littératures
Discussions, partages et échanges de lectures à bâtons rompus 
autour d’un florilège de romans. Rencontres animées par 
Yamna Chadli, enseignante en littérature.
Le samedi à 10h30 à la Médiathèque M.270
Samedi 23 septembre : Délices de la rentrée littéraire
Samedi 18 novembre : Elitza Gueorguiva 
Samedi 27 janvier : Le café des Escales
Samedi 24 mars : Les perles du printemps 
Samedi 2 juin : L’anniversaire des cafés

Les Impromptus des Floiraconteuses
Des lectures sorties du chapeau, des pastilles improvisées de 
littérature, au fil du temps et de l’actualité. 
Les samedis 
30 septembre, 16 décembre, 3 février, 28 avril et 30 juin

Les Projections de Burlada
En partenariat avec le Comité de Jumelage Floirac / Burlada, 
un temps de rencontre autour de la langue espagnole, à travers 
la projection d’un film en version originale sous-titrée à la 
Médiathèque M.270.
Samedi 7 octobre
Samedi 10 mars 



Les Jeudis de la Santé 
Thématique : Santé environnementale et petite enfance
« Environnement d’aujourd’hui, santé de demain »
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

L’impact de la dégradation de l’environnement sur la 
santé humaine est à la fois une préoccupation majeure 
de santé publique et un thème écologique central.
Ces rencontres permettront aux parents, futurs parents 
et professionnels d’échanger avec de nombreux 
intervenants (spécialistes, universitaires…) sur les 
différentes expositions environnementales (pollution de 
l’air intérieur et extérieur, champs électromagnétiques, 
qualité de l’alimentation…), de leurs conséquences sur la 
santé des enfants et des moyens d’actions à développer.

Tout public 
Entrée libre

Renseignements :
CCAS : 05 57 80 87 10
boris.callen@ville-floirac33.fr 



L’Ecole Municipale de Musique 
et de Danse (EMMD)

L’Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD), 
établissement culturel d’enseignement artistique, oriente son 
action sur les apprentissages en musique et en danse. Les 
scènes publiques, prolongement indissociable de la pédagogie, 
sont proposées dans et hors les murs, dans une dynamique 
de partage et de décloisonnement des pratiques musicales et 
chorégraphiques. 
De nombreuses scènes publiques vous seront proposées avec 
une information spécifique pour chaque événement. 
Retrouvez-nous tout au long de l’année sur le site de la ville 
www.ville-floirac33.fr

Mercredi 4 octobre à 15h à l’Auditorium 
Sensibilisation en direction des élèves de l’EMMD avec Nawras 
Ibrahim et Yannal Staiti autour de la musique orientale dans le 
cadre de l’Heure musicale «Musical Tarzanwain» programmée 
ce même jour à 19h.

Samedi 9 Décembre à 18h à la M.270
Concert des élèves des classes de percussions, formation 
musicale et ensemble de création autour des œuvres de 
Mathieu Ben Hassen. Concert proposé dans le cadre du 
Téléthon.

Samedi 24 février à 20h à l’Auditorium de Bordeaux 
Voyage de Marco de Sally Galet dans le cadre du Festival Chœur 
d’orchestres. Projet en partenariat avec l’Opéra de Bordeaux, 
l’Union Des Établissements d’Enseignement Artistique de la 
Gironde, le Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux.  



Renseignements & réservation EMMD : 
05 56 86 56 45
musiqueetdanse@ville-floirac33.fr

Mardi 15 mai à 19h à la M.270
Projet chorale Myla et l’arbre-bateau d’Isabelle Aboulker pour 
chœur avec les enfants des écoles de Floirac, accompagnement 
par les professeurs de l’EMMD.

Samedi 2 juin à 15h et 17h à l’Auditorium
Le Jardin des Artistes – classes de danse « découverte » et classes 
d’initiation musicale et corporelle.

Samedi 9 juin à 18h à la M.270
Spectacle de fin d’année des classes du pôle musique de 
l’EMMD.

Samedi 23 juin à 18h à la M.270
Spectacle de fin d’année des classes de danse de l’EMMD.

Scènes ouvertes à l’Auditorium

Mercredi 22 novembre à 19h
Lundi 18 décembre à 19h
Samedi 20 janvier à 15h30
en partenariat avec l’association Arabesque

Jeudi 8 février à 19h
Vendredi 16 mars à 19h
Mardi 3 avril à 19h

Pauses Musicales à la Médiathèque M.270

Samedi 20 janvier à 11h 
Samedi 10 mars à 11h 



Côté Ciné 
A.B.C. 

Atelier de Bricolage Cinématographique
M.270

L’Atelier de Bricolage Cinématographique a pour objectif 
d’initier et aider des propositions artistiques, pratiques, 
théoriques, pédagogiques ou évènementielles ayant 
un rapport avec le cinéma. Que vous soyez cinéphiles, 
acteurs en herbe, passionnés de technique ou aspirant 
réalisateur, vous trouverez dans les actions proposées par 
A.B.C. de quoi développer vos goûts et compétences.

Partenariat : Mairie de Floirac - DRAC Aquitaine - Passeurs d’images - 
Département de la Gironde - C.A.F

Renseignements et inscriptions : 
06 88 28 33 31

Gratuit 



Renseignements et inscriptions : 
06 88 28 33 31

Côté Rock 
Studio musique

M.270

Côté Rock participe de la volonté de la ville d’offrir, 
au public jeune notamment, un accompagnement 
et des outils d’expression pratique dans le domaine 
des musiques actuelles avec un encadrement adapté 
aux groupes amateurs et des rencontres avec des 
professionnels.

Côté Rock c’est :
- des répétitions régulières en studio,
- des périodes d’enregistrement,
- de la Musique Assistée par Ordinateur 
(initiation et perfectionnement),
- un stage avec des artistes professionnels lors duquel
sont abordés l’écriture, la composition, l’arrangement, le 
travail scénique… qui se clôt par un concert donné par les 
stagiaires et les groupes invités,
- des plateaux-concerts organisés par les groupes.

Partenariat : Rock School Barbey

Renseignements et inscriptions : 
06 89 32 07 87

Gratuit



Côté Sciences
Espace de médiation et de ressources scientifiques

Côté Sciences c’est : 
- un espace de 400 m² comprenant le labo, le forum, 
la base documentaire et informatique,

- un endroit unique pour les établissements scolaires, 
les centres sociaux, les médiathèques, les centres de 
loisirs, les associations de la rive droite et le grand public,

- des ressources pour découvrir et connaître les territoires
de la rive droite, 

- un programme culturel scientifique sur toute l’année
pour tous les publics : balades scientifiques sur le Parc 
des Coteaux, ateliers d’expérimentation, expositions et 
animations, rencontres, débats, évènements…

En dehors de sa propre programmation, Côté Sciences 
participe aussi à des manifestations d’envergure nationale 
ou européenne telles que la Fête de la Science ou la Fête 
de la Nature, et s’associe à des évènements du territoire.

www.cap-sciences.net 

Renseignements :
13 avenue Pierre Curie - 33270 FLOIRAC
05 56 86 18 82 



Renseignements :
13 avenue Pierre Curie - 33270 FLOIRAC
05 56 86 18 82 

Groupe Relais Habitants 
Constitué dans le cadre des grandes opérations de 
rénovation urbaine de la plaine floiracaise, le groupe relais 
habitants (GRH) est devenu un acteur essentiel de la vie 
locale. Il organise des temps festifs au sein de la M.270 : 
soirées M’Café concerts, expositions, vide-grenier, café-
débats, après-midi récréatives ... 
Il propose également des visites commentées de la ville : 
bâtiments historiques, projets urbains, etc. Avec les beaux 
jours (dès le mois de mai), des activités en extérieur 
(concours de pétanque, repas de quartiers) s’inscrivent au 
programme des animations.

Le M’Café 
Le GRH tient le M’Café, un espace de détente au sein 
de la M.270 où l’on peut discuter autour de café, thé et 
boissons tout au long de l’année.  

Café-concert (groupe locaux autour d’une ambiance 
conviviale, café, petite restauration) 

Café débat (rencontre sur des thèmes différents et 
actuels)

Exposition (art du territoire) 

Journées festives (proposées par Vous, nous mettons en 
place différentes manifestations) 

Karaoké vendredi 22 décembre

Vide grenier dimanche 10 juin

Contact : service Vie locale 
M270@ville-floirac33.fr
Gilles : 06 76 56 18 04
Kamel : 06 76 03 83 67



Productions / Coproductions
Les Journées Européennes 
du Patrimoine 

Photo © Mairie de Floirac - Audrey 
photographe

Les Marches de panOramas
Photo © Xavier Cantat
panOramas est un événement 
piloté par le GPV Rive Droite & 
COOP Bidart, soutenu par les villes 
de Bassens, Bayonne, Cenon, Floirac 
et Lormont, le GIP DSU Bayonne, 
la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Département de la Gironde, 
Bordeaux Métropole, Aquitanis, 
Clairsienne, Domofrance, Habitat 
Sud Atlantique, Mésolia

Albin de la Simone 
Photo © Frank Loriou 
En accord avec ZOUAVe

Tout Neuf !
Photo © Lionel Blancafort
Soutien : Spedidam, Arcadi - Avec 
l’aide d’Arcadi Ile de France, Villes 
d’Issy les Moulineaux, de Boulogne 
Billancourt et de Viroflay, CG92

Sous la toile de Jhéronimus
Photo © Guillaume De Smedt
Production : Les Colporteurs/ 
Coproduction : Fondation 
Jheronimus Bosch 500, 
’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), 
Festival Circolo (Pays-Bas), Furies 
- pôle national des arts du cirque 
en préfiguration en Champagne, 
Théâtre Firmin Gémier, La Piscine 
- pôle national des arts du cirque 
en Ile-de-France, Archaos - pôle 
national cirque Méditerranée, La 
Plateforme : Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
& La Brèche, 2 pôles cirque en 
Normandie, La cité-Cirque - CREAC 
de Bègles, La Cascade, pôle national 
des arts du cirque en Ardèche / Aide 

à la résidence : Furies, pôle national 
des arts du cirque en préfiguration 
en Champagne, Théâtre Firmin 
Gémier - La Piscine - pôle national 
des arts du cirque en Ile-de-France, 
Archao - pôle national cirque 
Méditerranée / Avec le soutien de 
l’ADAMI
La compagnie Les Colporteurs est 
soutenue par le Ministère de la 
Culture et de la Communication 
(DGCA / Cie nationale à 
rayonnement international), elle 
est conventionnée par la Direction 
régionale des affaires culturelles 
Rhône-Alpes, la Région Auvergne 
- Rhône-Alpes, le Département de 
l’Ardèche et est soutenue par la Ville 
du Teil d’Ardèche

Une vie sur mesure 
Photo © Laurence Desmoulin

Histoire de Julie qui avait une ombre 
de garçon 

Photo © Katty Castellat
Soutien : Région(s) en Scène 2017 
Nouvelle Aquitaine / Occitanie, 
Région Occitanie, Ville de Toulouse, 
Conseil Départemental de Haute-
Garonne, Espace Palumbo de Saint-
Jean, Centre Culturel Bellegarde 
- Toulouse, Le Moulin de Roques-
sur-Garonne

Le Porteur d’Histoire 
Photo © Alejandro Guerrero
Production et diffusion : ACME 

Les rendez-vous du cinéma / Côté ciné
Photo © Thomas Bardinet

Ravie
Photo © Pierre Planchenault
Ravie de Sandrine Roche (Editions 
Théâtrale Jeunesse)
L’Association Les Lubies est 



soutenue par le Département de 
la Gironde et la Région La Nouvelle 
Aquitaine. Producteur : 
Les Lubies / Coproducteurs : OARA, 
DRAC Nouvelle Aquitaine, Ville 
de Bordeaux - Fonds d’aide à la 
création, IDDAC, TNBA, Scène 
Nationale Sud Aquitain - Bayonne, 
Théâtre des 4 saisons -  Gradignan, 
L’Imagiscène Centre culturel de 
Terrasson, Théâtre du Cloître - 
Bellac, Gallia Théâtre - Saintes, 
Théâtre Ducourneau - Agen, 
Communauté de communes du 
Piemont Oloronais
Partenaire : Théâtre Jean Vilar - 
Eysines, Espace Jéliote - Oloron 
Sainte Marie, ECV Tivoli Bordeaux
Production / développement : 
Karine Hernandez

Toi, tu marcheras dans le soleil 
Photo © Sébastien Soulard
Production : Cie 7ème Sol / 
Résidence, diffusion : OARA / 
Coproduction :  Théâtre Georges 
Leygues, Théâtre des 4 Saisons, 
compagnie Dodeka, compagnie 
Fracas

The Wackids : Stadium Tour
Photo ©Baptiste Merlin  Ou Photo © 
Florent Larronde (selon choix)
Executive Producer : The Wackids / 
Starring : Iddac, Rocher de Palmer – 
Cenon, La Caravelle – Marcheprime, 
Théâtre de la Maison du Peuple – 
Millau / Co-Starring: Ville de Pessac 
- Direction de la Culture, Rock & 
Chanson - Talence
Création des costumes: Ex-Nihilo - 
Réalisation du décor : Studio Carat 
/ Conception graphique: Florent 
Larronde - SAME-O

CARGO, l’archipel d’Ether 
Photo © Bastien Capela ou © Carole 

Vergne & Hugo Dayot
Organisé en coréalisation avec 
l’OARA et La Manufacture CDCN
Production AAO - Am 
Angegebenem Ort - Administration/
production Pascale Garbaye
Co-productions, accueil en 
résidence et soutiens : Agence 
Culturelle Départementale 
Dordogne Périgord, Agglomération 
Sud Pays Basque, La Manufacture 
CDCN, DRAC Aquitaine, IDDAC, La 
Gare Mondiale (Bergerac), Mairie de 
Bordeaux, OARA, Pessac en scène, 
Les Sept Collines (Tulle. 
La compagnie est subventionnée 
par le Conseil Régional d’Aquitaine, 
la Mairie de Bordeaux et reçoit 
le soutien régulier de l’Agence 
Culturelle Dordogne Périgord, la 
DRAC Aquitaine et l’OARA pour ses 
projets et créations. 

Projet pdf. Portés de femmes 
Photo © Michael Labat
Coproduction : CIRCa - Pôle 
National Cirque, Le Carré Magique 
Lannion Trégor -  Pôle National des 
arts du Cirque en Bretagne, Agora 
- Centre culturel PNAC Boulazac 
Aquitaine, EPCC Théâtre de Bourg-
en-Bresse - scène conventionnée 
« Marionnettes et cirque » par la 
DRAC Rhône-Alpes,  Pôle Régional 
des Arts du Cirque des Pays de 
la Loire (Cité du Cirque Marcel 
Marceau et festival Le Mans fait 
son Cirque),Transversales - Scène 
conventionnée pour les arts du 
cirque Verdun, La Verrerie d’Alès - 
Pôle National Cirque Languedoc 
Roussillon
Aide à la résidence, soutien : Le 
Cheptel Aleikoum 
Accueil en résidence : La Grainerie 
- Fabrique des arts du Cirque et de 
l’itinérance, La Gare à Coulisse, Le 



Château de Monthelon
Soutien : DRAC Occitanie, Pyrénées-
Méditerranée – dans le cadre de 
l’aide au projet action culturelle, 
Conseil Régional Occitanie, 
Pyrénées-Méditerranée – dans le 
cadre de l’aide à la création
 «Projet.PDF” (Titre provisoire) 
bénéficie du dispositif 
Compagnonnage du projet de 
coopération transfrontalière De Mar 
a Mar, dans le cadre du POCTEFA.    

Respire 
Photo © Laurent Cahu 

Carnaval 
Photo © Art Studio 

Tours de voix
Photo © Frédéric Desmesure
Coproduction : IDDAC, OARA
Soutien : Ville de Bordeaux, Fonds 
d’aide à la création et soutien à 
l’innovation, ADAMI, SPEDIDAM 
Accueil en résidence : Pessac en 
scènes, Ateliers des marches - Le 
Bouscat, Espace Treulon - Bruges et 
du Tout petit festival - Communauté 
de communes d’Erdre et Gesvres
L’association éclats est 
subventionnée par la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, la région 
Nouvelle Aquitaine, le conseil 
départemental de la Gironde et la 
Ville de Bordeaux.

Caravanes et caravelles, des épices au 
chocolat

Photo © Karine Novello

Une coproduction Ar’Khan / Sed 
Etiam

Amok 
Photo © AGM Productions
Production : Matrioshka 
Productions et AGM Productions

Peubléto
Photo © Grégory Hiétin
Organisé en coréalisation avec 
l’OARA et La Manufacture – CDCN 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Coproduction : Ministère de 
la Culture - DRAC Nouvelle-
Aquitaine, OARA, Iddac, Ville 
de Bordeaux - Fond d’aide à 
la création et Innovation - La 
Briqueterie – CDC du Val-de-
Marne, Le Palace –Montataire, Le 
Glob Théâtre - Bordeaux / Accueil 
en résidence - Soutien logistique : 
Les Eclats, Pôle régional dédié 
à la danse contemporaine - La 
Rochelle, Ville de Floirac

Ensemble, faisons un pied de nez à 
la maladie !

Photo © Clowns Stéthoscopes - 
Julien Clavier

Fête de l’été 
Photo© Audrey Photo



Hôtel de ville
6 avenue Pasteur - BP110
33271 Floirac Cedex
05 57 80 87 00 
Fax : 05 56 40 80 08
www.ville-floirac33.Fr

EMMD - Auditorium
Pôle Musique 
21 rue voltaire
05 56 86 56 45
musiqueetdanse@ville-floirac33.fr

EMMD
Maison du Sport et de la 
Culture
Pôle Danse
4 rue Camille Pelletan
05 56 32 08 09
musiqueetdanse@ville-floirac33.fr

Médiathèque 
Roland Barthes
Rue Voltaire
05 56 86 99 28
mediatheque@ville-floirac33.fr
Accès : 
terminus Tram A et bus corol 32 
et ligne 28 Arrêt Dravemont

M.270
11 avenue Pierre Curie 
05 57 80 90 65
Accès : bus liane 10, 
Arrêt Rousseau

Pôle programmation
culturelle 
05 57 80 87 43
culture@ville-floirac33.fr 

Médiathèque M.270 
05 57 80 90 60
mediatheque@ville-floirac33.fr

Espace Multimédia 
M.270
05 57 80 90 62
multimediam270@ville-floirac33.fr

Côté Rock
06 89 32 07 87

Côté Ciné 
06 73 39 86 55

Espace Lucie Aubrac
Rue Léo Lagrange

Parc du Castel
Avenue François Mitterrand

www.facebook.com/floirac33270 : 
toute l’actualité des services et 
associations de la ville

www.youtube.com : 
toutes nos vidéos disponibles sur la 
chaîne « Ville de Floirac 33270 » 

http://fr.pinterest.com/floirac33270 : 
partageons notre regard sur la ville

www.instagram.com/floirac.33270 : 
Floirac en images... préférez les 
clichés aux clichés



Dates Manifestations 

A l’unité 

Ab
on

ne
m

en
t

Tarif plein 
hors Floirac

Plein 
Floirac

Réduit 
(1) 

Jeune
(2) 

Dim 3 sept – 11h Festival  Ouvre la voix Gratuit

Sam 16 – dim 17 sept Journées Européennes du Patrimoine Gratuit

Sam 23 et dim 24 sept Les marches de panOramas Gratuit

Ven 29 sept – 20h30 Albin de la Simone 20€ prévente / 23€ sur place

Merc 4 oct - 19h Musical Tarzanwain Gratuit

Sam 7 oct – 11h Tout Neuf ! 6€

Vend 13 au dim 15 oct Sous la toile de Jhéronimus 18€ 18€ 14€ 10€  

Jeu 19 oct – 20h30 Une vie sur mesure 14€ 8€ 6€ 6€ 6€

Merc 8 nov – 14h30
L’histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon 6€

Jeu 16 nov – 20h30 Le Porteur d’Histoire 14€ 8€ 6€ 6€ 6€

Sam 25 nov – 18h Les rendez-vous du cinéma Gratuit 

Ven 1 déc – 19h Ravie 6€

Jeu 7 déc - 20h30 Toi, tu marcheras dans le soleil 14€ 8€ 6€ 6€ 6€

Ven 19 janv – 19h 
La fontaine prend sa source dans 
le désert / Kalila et Dimna 6€

Ven 27 janv – 19h The Wackids - Stadium Tour 6€

Ven 2 fév – 19h CargO (festival Pouce !) 6€

Ven 9 et sam 10 fév - 
20h30

Projet pdf - Portés de femmes 18€ 18€ 14€ 10€  

Ven 9 mars - 20h30 Respire 14€ 8€ 6€ 6€ 6€

Sam 17 mars Carnaval de Floirac Gratuit 

Mer 28 mars - 15h Tours de voix Gratuit 

Sam 7 avril – 16h 
Caravanes et Caravelles, 
des épices au chocolat 6€

Jeu 26 avril - 20h30 Amok 14€ 8€ 6€ 6€ 6€

jeu 3 mai – 20h30 Peubléto 14€ 8€ 6€ 6€ 6€

 Fête de l’été Gratuit

Juillet Festival des Hauts de Garonne Gratuit



Les tarifs réduits 

Tarif réduit (1) : demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle, 
bénéficiaires des minima sociaux, groupe d’au moins 10 spectateurs, 
adultes à partir de 65 ans, étudiants. 

Tarif jeune (2) : de 18 ans

Pensez à vous abonner ! Vous bénéficierez d’un tarif avantageux et de la 
garantie d’avoir des places pour les spectacles de votre choix. 

Si vous souhaitez partager des moments en famille : les spectacles 
«jeune public» à tarification unique (6€) sont pour vous ! Ces spectacles 
peuvent être inclus dans un abonnement.

Voici une sélection de spectacles selon vos envies …
Si vous aimez le théâtre : 
Une vie sur mesure, 
Le Porteur d’Histoire, 
Toi, tu marcheras dans le soleil, 
Amok

Si vous aimez la danse : 
CargO, 
Peubléto 

Si vous aimez le cirque : 
Sous la toile de Jhéronimus, Respire, 
Projet pdf. Portés de femmes, Soirée de 
soutien aux Clowns Stéthoscopes 

Si vous aimez les contes et la poésie : 
Ravie, 
Toi, tu marcheras dans le soleil, 
La Fontaine prend sa source dans le 
désert / Kalila et Dimna, 
Caravanes et Caravelles, 

Si vous aimez la musique : 
Albin de la Simone, 
Une vie sur mesure, 
The Wackids – Stadium Tour , 
Toi, tu marcheras dans le soleil 

Pour la petite enfance, entre théâtre et 
musique 
Tours de voix 
Tout Neuf ! 

Parcours sur le thème 
de l’égalité : 
8 novembre : spectacle 
« Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon » 

9-10 février spectacle 
« Projet pdf. Portés de 
femmes », un spectacle 
100% féminin

8 mars : rencontre-débat 

Parcours « Les sources 
du désert » entre Orient 
et Occident. 
Un voyage visuel, musical, 
littéraire imaginé autour du 
spectacle : 
« La Fontaine prend sa 
source dans le désert / Kalila 
et Dimna ». 
Ce parcours commence avec 
l’heure musicale « Musical 
Tarzanwain » en octobre et 
se poursuit en janvier avec 
le spectacle et l’exposition 
de l’Institut du Monde Arabe 
« Les fables de Kalila et 
Dimna »   



Infos pratiques 
Âge conseillé

Un âge minimum recommandé est indiqué pour chaque spectacle. 
Cette information permet de présenter à votre enfant un spectacle 
adapté à son âge et d’offrir à tous les spectateurs des conditions 
idéales pour profiter pleinement du spectacle. 
L’équipe du Pôle programmation culturelle se tient à votre disposition 
pour tout complément d’information sur le contenu des spectacles et 
vous guider dans vos choix.

Accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
Pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous remercions de bien vouloir contacter le Pôle programmation 
culturelle avant la représentation : 
05 57 80 87 43 ou culture@ville-floirac33.fr

Pour le confort de tous …
Les photographies (avec ou sans flash) et les enregistrements sonores 
ou vidéo sont strictement interdits pendant toute la durée du 
spectacle. Tout appareil pouvant déranger le bon déroulement de la 
représentation (téléphone, lecteur MP3…) doit être éteint dès l’entrée 
en salle.
Les boissons et la nourriture ne sont pas autorisées dans la salle. 

Horaires 
Les horaires varient en fonction des représentations. 
L’accès en salle n’est pas garanti aux spectateurs retardataires.

Billetterie 
Le placement est libre. 
Vous pouvez réserver vos places auprès du Pôle programmation 
culturelle : 
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h 
Par téléphone : 05 57 80 87 43 
Sur place : M.270 - 11, avenue Pierre Curie – Floirac
Par mail : culture@ville-floirac33.fr

Possibilité de paiement par chèque établi à l’ordre du Trésor Public et 
en espèces.

Retrait des places en amont de la représentation au Pôle 
programmation culturelle à la M.270, par courrier ou le soir de la 
représentation, 20 minutes minimum avant le début du spectacle.



Les partenaires 
LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS 

Mixage (Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivant) 
Créée à l’initiative de lieux culturels aquitains, ce réseau est 
un espace d’échanges et de réflexion, une plate-forme de 
promotion du spectacle vivant. 
En collaboration avec le réseau de Midi-Pyrénées/Languedoc-
Roussillon (Pyramid), le réseau de Poitou-Charentes/Limousin 
(G19), 
Mixage se propose de soutenir la création de ces deux grandes 
régions, de la faire découvrir aux professionnels et au public en 
organisant « Région(s) en scène » dont la prochaine édition aura 
lieu en janvier 2018 en Occitanie. 

Un grand merci aux techniciens intermittents du spectacle et 
aux associations qui contribuent aux succès de nos saisons.
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PENETRANTE EST 

Pasteur

EMMD
Maison du Sport et de la Culture

Pôle Danse
4 rue Camille Pelletan

05 56 32 08 09
musiqueetdanse@ville-floirac33.fr

Médiathèque Roland Barthes
Rue Voltaire - 05 56 86 99 28

mediatheque@ville-floirac33.fr
Accès : terminus Tram A et 

bus corol 32 et ligne 28 Arrêt DravemontM.270
11 avenue Pierre Curie - 05 57 80 90 65
Accès : bus liane 10, - Arrêt Rousseau

Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43
culture@ville-floirac33.fr 

Médiathèque M.270 
05 57 80 90 60
mediatheque@ville-floirac33.fr

Espace Multimédia M.270
05 57 80 90 62
multimediam270@ville-floirac33.fr

Côté Rock
06 89 32 07 87

Côté Ciné 
06 73 39 86 55

Espace Lucie Aubrac
Rue Léo Lagrange
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Hôtel de ville
6 avenue Pasteur - BP110
33271 Floirac Cedex
05 57 80 87 00 
www.ville-floirac33.Fr

EMMD - Auditorium
Pôle Musique - 21 rue voltaire
05 56 86 56 45
musiqueetdanse@ville-floirac33.fr

Parc du Castel
Avenue François Mitterrand




