


Edito

Pascal CAVALIERE
Maire Adjoint, délégué à la Politique Culturelle

Votre présence nombreuse et fidèle dans nos salles nous 
encourage cette année encore à vous proposer une saison 
riche de découvertes et d’émotions, dans une diversité 
de propositions, du théâtre à la rencontre d’auteurs, de 
la danse à la musique en passant par le cirque et les 
résidences d’artistes.

Parce que la culture doit être accessible à tous, nous 
mettons cette année encore l’accent sur les spectacles 
jeune public et familiaux. 

Et pour que nos enfants développent leur ouverture 
d’esprit et leur créativité, nos parcours culturels 
s’inviteront dans les écoles et collèges de la ville afin 
d’encourager et développer leur goût pour la lecture, 
l’écriture, le spectacle vivant ou encore le patrimoine 
local.

Tout ceci est rendu possible avec le concours des 
différentes institutions culturelles de la région Nouvelle 
Aquitaine et du département de la Gironde, la ville de 
Bègles ainsi que nos associations locales.

C’est au total une centaine de rendez-vous qui vous 
attendent sur les différents lieux de diffusion dans et hors 
les murs.

Nous avons hâte de vous retrouver pour une très belle 
saison culturelle à Floirac !
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Renseignements et réservations
Médiathèque
05 56 86 99 28

Tout public à partir de 5 ans 
Gratuit 

Pour la quatrième édition des Journées Nationales 
d’Actions contre l’Illettrisme, la médiathèque et Unissons 
Nos Idées pour Réussir Ensemble (UNIRE) se mobilisent.

Cette année, partez à l’assaut d’une forme de lecture 
alternative qui offre des possibilités interactives…
Tout un univers à explorer !

Lire autrement avec des 
livres numériques

Jeudi 13 septembre
Médiathèque Roland Barthes 

Vendredi 14 septembre
Médiathèque M.270 

à partir de 16h



Renseignements et réservations
Pôle programmation culturelle
05 57 80 87 43

Tout public 
Gratuit sur réservation

Les Journées Européennes du Patrimoine

« L’art du partage »

Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre
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Domaine de Sybirol 
Visites exceptionnelles à l’occasion de l’inauguration des fabriques  

Samedi 15 septembre, visites commentées de :
9h à 11h ; 10h30 à 12h30 ; 14h à 16h ; 15h30 à 17h30

Dimanche 16 septembre, visites commentées de :
9h à 11h ; 10h30 à 12h30

Maison à Bordeaux, conçue par Rem Koolhaas
Informations auprès de arc en rêve centre d’architecture :
05 56 52 78 36 - sur réservation

Eglise Saint-Vincent
Visites commentées dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 13h à 
20h
Renseignements : Cyril Meyney - asvpf33@yahoo.fr

Domaine de la Burthe (visite libre)
Pour une nuit à la Belle Etoile (refuge périurbain) :
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr



Renseignements et réservations
Médiathèque
05 56 86 99 28

Tout public 
Gratuit sur réservation
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A l’occasion du cinquième anniversaire de la maison 
d’édition « l’Ire des Marges », la médiathèque a choisi 
de mettre à l’honneur l’un de ses auteurs au parcours 
étonnant, Derek Munn. 
Né en Angleterre en 1956, il a exercé de nombreux 
métiers, tout en gardant une place pour l’écriture et la 
lecture. En 1988 il s’est installé en France et a enseigné 
l’anglais dans une école de langues à Paris jusqu’en 1994, 
date à laquelle il a emménagé dans le Sud-Ouest.                                                                  
Sa première nouvelle est parue en 2005. Il écrit depuis, 
exclusivement en français, des textes courts et des 
romans. 
La vie, avec ses tumultes et ses tourbillons, ses silences, 
ses vides et ses trop-pleins, ses dissonances, reste son 
thème de prédilection.

Carte Blanche à Derek Munn

Samedi 22 septembre
11h - Médiathèque Roland Barthes



Tout public à partir de 10 ans 
Durée : 1h

Gratuit

Renseignements  
Pôle programmation culturelle
05 57 80 87 43

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la 
neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un 
propriétaire terrien encore assez jeune.
Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura 
Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons 
rien, cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état 
de forme.

« A tout de suite ! » Jacqueline et Marcel. Cie l’Art Osé

Jacqueline et Marcel jouent 
l’Ours de Tchekhov
Cie l’Art Osé

Samedi 29 septembre
19h - Observatoire
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Tout public à partir de 10 ans 
Gratuit

Renseignements et réservations
panOramas - 05 57 54 33 25
panoramas@surlarivedroite.fr

Samedi 29 septembre
21h - Observatoire

Pour la première fois depuis la création de la biennale, 
la Nuit Verte de panOramas s’installe à Floirac et prend 
place dans le parc de l’Observatoire. Un parcours 
nocturne jalonné d’œuvres, explorant les champs de 
la création plastique, sonore, numérique permettra de 
découvrir ce site encore méconnu.  
La poésie et de nouvelles légendes urbaines seront 
convoquées pour vous faire vivre une Nuit tout à fait hors 
du commun, à deux pas de chez vous !

20h – Pique-nique partagé dans le parc de l’Observatoire
Buvette et restauration sur place.
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La Nuit Verte 
panOramas
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Le Paradis est peut-être à portée de doigts. Là, tout près. 
Allons-y, le temps d’un RDV ! Commande du Festival 
International des Arts de Bordeaux Métropole passée 
à l’artiste Bénédicte Chevallereau de la compagnie La 
Grosse Situation, ces impromptus s’apparentent à une 
exploration théâtrale et poétique de nos paradis intimes, 
triviaux, artificiels, fiscaux ou mystiques. Un instant 
privilégié que nous avons choisi de vous faire partager 
dans un lieu paradisiaque de notre ville.

Tout public
(Attention ! Jauge limitée, 

pensez à réserver sur l’une des deux représentations)

Durée : 40 min
Tarif : 5€

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Rendez-vous au Paradis
Bénédicte Chevallereau - La Grosse Situation

Mercredi 10 octobre
17h et 19h - Domaine de Sybirol

Dans le cadre du FAB : Festival International des Arts de Bordeaux 
Métropole, du 5 au 24 octobre 2018 dans toute la métropole. 
Programmation complète sur fab.festivalbordeaux.com
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Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a jamais rien 
fait de mal. Il a une femme, un fils, un appartement, 
un banquier, un boulot, un beau-frère et des repas de 
famille le dimanche. Il a tout ce qu’on peut désirer, il l’a 
obtenu et il le mérite. Mais un jour, sans qu’il n’ait rien 
fait de particulier ni rien changé à son existence, il va tout 
perdre.
Batman contre Robespierre, propose au public de venir 
se divertir en assistant à sa chute, puisqu’on rit beaucoup 
mieux du malheur des autres.

 
De Alexandre Markoff
Avec : Farid Amrani, Sebastien Delpy, Sylvain Tempier et Aline Vaudan

TELERAMA : 
Comédie trépidante. Face à quatre comédiens, d’une énergie 
débordante et sans faille, la seule arme est le rire. Irrésistible

OUEST FRANCE : 
Le public rit de ces situations absurdes, de ces dialogues cinglants, 
acerbes. Batman contre Robespierre a fait l’unanimité auprès du public.

Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h

Tarifs : 14€ - 8€ - 6€

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Batman contre Robespierre
Le Grand Colossal Théâtre

Vendredi 12 Octobre
20h - M.270
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A l’unisson, les bibliothèques du territoire de Bordeaux 
Métropole ouvrent leurs portes en nocturne, parrainées 
par le touche-à-tout Winshluss, un auteur et réalisateur 
qui ne manque pas d’impertinence !   
Vous pourrez déambuler toute la soirée de bibliothèques 
en bibliothèques et de surprises en surprises.
 
A Floirac, nous vous proposons d’oublier tous les clichés 
sur ces lieux calmes et tranquilles. 
Ce soir, un vent de folie vous emporte… Echappez-vous 
d’une réserve, effleurez le nirvana dans la salle des contes, 
venez guincher et faire la noce au milieu des livres 
(presque) toute la nuit :

De 16h à 21h, toutes les heures, pour les adultes, « O fil 
du jeu » vous propose un « Escape Game ». Pour sortir 
de la geôle de la bibliothèque ce soir-là, il faudra vous 
confronter à plusieurs énigmes et gagner la clé…
Casse-tête et frissons garantis !

Attention, les places sont limitées, réservation indispensable.

  

Samedi 13 Octobre
A partir de 16h - Médiathèque Roland Barthes

Nuit des Bibliothèques



De 17h à 20h, les petits de trois à cinq ans et leurs parents 
sont invités à pratiquer le « Yoga-conté » avec l’association 
« Au bonheur des sens ». Venez découvrir comment 
atteindre le pays des indiens sages ! Un moment ludique 
où rire, joie, douceur seront au rendez-vous. 
Impossible de se bousculer sur les tapis, pour rester zen, 
la réservation est indispensable. 

Séances à 17h, 18h et 19h (45min).

A partir de 20h, un apéritif sera servi dans le hall pour 
fêter les noces de Guiseppe et Gertrude de la compagnie 
Thump. Ces drôles de mariés ouvriront le bal traditionnel 
animé par « Ces dames qui font des gammes ».
Pour tous, au débotté, sans réservation !

En non-stop, jeux de société avec les ludothécaires de 
Floirac.

Et tout au long du mois d’octobre, « l’enfer*» de 
Winshluss sera à découvrir au sein de la bibliothèque 
mais pour les adultes uniquement…

*ensemble d’ouvrages contraires aux « bonnes mœurs » !

Partenariat : Bordeaux Métropole 

Tout public 
Gratuit

Renseignements et réservations
Médiathèque
05 56 86 99 28
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Librement inspiré de l’œuvre d’Alan Mets.
Ils sont deux, sur un canapé. Ils montent dessus avec leurs 
chaussures, même ! Il y en a un qui s’endort tout le temps, 
et tout d’un coup en plus. Comme des enfants ? Pas 
forcément. Quand on est enfant, on s’endort facilement 
tout-le-temps-partout-tout-d’un-coup et surtout on rêve. 
Et, dans ses rêves, on peut jouer à tout et surtout-tout-d’un-
coup faire des blagues. On s’imagine qu’on est libre. Mais, à 
deux, les disputes sont inévitables, pour des gâteaux, pour 
des trésors. Mais aussi, à deux, on est plus fort. On affronte 
sa peur de l’orage. On passe du coq au loup et de la souris 
au cochon. Ils sont comme ça ces deux-là, imprévisibles. 
Mais, là, sous nos yeux, ces deux-là sont-ils vraiment deux ? 
Ne seraient-ils pas les deux faces d’une même pièce, les 
deux âges d’un-e même Michel-le ?

Conception Marie Blondel et Julien Bonnet sur une idée de Thomas Gornet
Avec Marie Blondel ou Evguénia Chtchelkova & Julien Bonnet ou 
Maxime Dubreuil

En co-réalisation avec l’OARA 

Culotte & Crotte de Nez
Cie du Dagor

Samedi 20 octobre
11h - M.270

(Séances scolaires vendredi 19 octobre 9h30, 11h15 et 14h30)

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 40 min 

Tarif : 6€

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43 
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Tout public
Tarifs : 20€ en pré-vente / 23€ sur place

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43 

Piers Faccini

Samedi 10 Novembre
20h - M.270

Traverser et estomper les frontières musicales est une 
véritable forme d’art pour Piers Faccini. Après la sortie 
de son premier album «Leave No Trace» (2004), d’aucuns 
l’ont décrit comme le nouveau Nick Drake. Son univers 
participant au renouveau folk des années 2000 s’est au fil 
du temps enrichi de sonorités empruntées aux musiques 
africaines et moyen-orientales. Si on représentait les 
œuvres du chanteur anglo-italien sur une carte, elles 
s’étendraient des landes anglaises aux dunes du Sahara 
en passant par les plaines méditerranéennes. Et c’est sur 
cette carte que Piers Faccini fera escale juste le temps 
d’une soirée pour la tournée de son dernier album 
«I Dreamed An Island ».

LIBERATION
«En cinq albums, il a construit un oeuvre (au masculin) parmi les plus 
passionnants de notre époque».

TELERAMA 
«Une voix d’une puissante douceur sur des mélodies tout en clair-
obscur, entre chien et loup. Jamais l’Anglo-Italien ne s’est fait plus 
intimiste». Francois Gorin (4 clés Télérama et dans le classement des 5 
meilleurs disques Rock/Folk de l’année).

En partenariat avec la Rock School Barbey
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S’inspirant du procédé de Georges Perec, Jérôme 
Rouger nous livre ses propres « Je me souviens ». Nul 
besoin d’être né à Terves pour goûter à la drôlerie de 
ce voyage dans le temps. A lui tout seul, il est tout un 
village, toute une humanité et, quel que soit son âge, 
chacun s’y reconnait, même le plus citadin d’entre nous. 
Le spectacle se déroule, comme une soirée diapos, où 
les confidences fusent dans un rythme soutenu et où 
chaque scène est une surprise. Le public devient alors 
complice et se surprend lui aussi à se souvenir. En entrant 
dans cet univers singulier, d’où se dégagent une fraîcheur, 
une naïveté, une malice, un goût pour l’inattendu et 
la surprise, on rit, on rit énormément mais soudain, 
on se laisse happer par une émotion qui ne s’était pas 
annoncée. Car Jérôme Rouger n’a pas seulement de 
l’audace, il a aussi un furieux talent. 
Son procédé est une façon détournée de se poser des 
questions sur les codes sociaux, les conflits familiaux 
et autres thématiques liées à l’adolescence. Libre et 
délicieusement rock’n roll !

Mise en scène : Jean-Pierre Mesnard avec Jérôme Rouger

Dans le cadre de la semaine des seniors en partenariat avec le CCAS de Floirac
En co-réalisation avec l’OARA

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h 

Tarifs : 14€ - 8€ - 6€

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43 

Je me souviens
Cie La Martingale

Jeudi 15 novembre
20h - M.270
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Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan, 
un défi que se sont lancés plusieurs citadins français. 
Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout apprendre 
dans l’idée de renouer avec la nature. Qu’ils s’installent 
collectivement ou non, ils se rejoignent autour de l’idée 
de rompre avec les pratiques industrialisées. Chacun 
d’eux réinvente le métier de paysan et explore le champ 
des possibles. Organisé chaque année à Floirac du 15 
octobre au 30 novembre, le Festival ALIMENTERRE est 
un évènement international qui invite les citoyens à 
participer à des débats lors de projections et à rencontrer 
des acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent 
pour une agriculture et une alimentation durables. 
Pour illustrer ce film, la Ville de Floirac présentera les 
avancées du projet « Micro-Ferme à la Burthe » en 
compagnie du Grand Projet de Ville Rive Droite qui 
exposera le projet d’éco-pâturage développé sur le parc 
des Coteaux. 

Partenariat : RADSI Nouvelle Aquitaine, Festival Alimenterre, 
Mois du Film Documentaire

Le Champ des possibles,
Un film de Marie-France Barrier, 
Caméra Subjective production, 2017

Samedi 24 novembre
20h - Auditorium

Tout public
Gratuit

Renseignements et réservations
Médiathèque
05 56 86 99 28
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Regroupés autour d’une table, au milieu de spectateurs, 
un cow-boy, un jeune sudiste, une institutrice 
baroudeuse, un charlatan vendeur de potion, une 
justicière à la Calamity Jane, une espionne mexicaine et la 
patronne du saloon se livrent à un duel de mots des plus 
cocasse. Chacun de ces personnages doit nous conter 
ses propres exploits, totalement imaginaires, à partir d’un 
thème tiré au hasard. Les pires menteurs du Far West sont 
lâchés et le shérif, sévère mais juste, décide de libérer le 
meilleur d’entre eux. Celui dont les mensonges feront 
briller la légende du Far West, repartira riche et libre de 
ce duel verbal. Quant aux perdants, ils seront punis et 
retourneront en prison avec les autres. Laissez vos colts à 
l’entrée et venez écouter les plus incroyables histoires du 
Far West en poussant les portes du Saloon Münchausen.

Mise en scène : Gwen Aduh
Jeu en alternance : Gwen Aduh, Marie-Mathilde Amblat,
Aurélie de Cazanove, Olivier Descargues, Jeanne Ferron,
Virginie Gritten, Lula Hugot, Aurélien Labruyère, Pépito Matéo, Miren
Pradier, Vijaya Tassy ... et des invités surprises !
Lumières : Boris Abalain - Les Oeils
Costumes : Aurélie de Cazanove

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h45

Tarifs : 14€ – 8€ - 6€

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43 

Samedi 1er décembre
20h - M.270

Le Saloon Münchausen
Femmes à Barbe Production

Scène ouverte
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Scène ouverte

Vendredi 7 décembre
20h - M.270

Tout public
Durée : 3h

Gratuit

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43 

Depuis de nombreuses années, l’association Rock School 
Barbey en partenariat avec la ville de Floirac investit 
le studio d’enregistrement Côté Rock à la M.270 pour 
accompagner les jeunes artistes et musiciens dans la 
réalisation de leurs divers projets musicaux.

Ouvrir la salle de spectacle aux artistes, c’est donc 
l’occasion de rendre visible leur travail. 
Une scène Rock et Rap, voilà le pari de cette belle soirée 
riche en expressions.

Les artistes présents à ce rendez-vous : 
- Hateful Skank (Rock / Ska/ Reggae)
- Din Dinor (Rap)
- Sysif (Rap)
- Thug Money (Rap)
- West On Fire (Rock, Trip hop, Reggae)
- Electrik Friday  (Rock)
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Soirée CF ADAGE

Samedi 8 décembre
18h - M.270

Tout public
Gratuit

Renseignements et réservations 
EMMD
05 56 86 56 45

Break, krum, Hip Hop, contemporain… les élèves du 
Centre de Formation ADAGE débarquent à Floirac ! Vous 
aurez la chance de découvrir sur la scène de la M.270, 
deux créations chorégraphiques de Stefan Ferry et Kader 
Belmoktar. 

Le Centre de Formation ADAGE créé par Brigitte Petit 
en 2006, propose deux formations professionnelles (une 
section contemporaine et une section hip hop) sur deux 
ans qui préparent au diplôme de «danseur-interprète». 
Il favorise une relation privilégiée entre les élèves, les 
enseignants et le public. Grâce au travail effectué par 
les intervenants du centre en amont du spectacle (un 
stage ainsi que des ateliers), les élèves de l’EMMD auront 
le privilège de partager la scène avec eux, ce qui leur 
permettra d’avoir une réelle expérience scénique et 
humaine de la danse hip hop ! 
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Région(s) en Scène

Du 9 au 11 Janvier

Les réseaux Pyramid (Occitanie – Pyrénées Méditerranée) et 
Mixage (Nouvelle-Aquitaine) organisent, en partenariat avec les 
communes de Villenave d’Ornon, Lormont, Bègles et Floirac la 
15ème édition de Région(s) en Scène du 9 au 11 janvier 2019.

Les professionnels des deux réseaux (70 structures) mettent en commun leurs 
expertises pour co-construire une programmation artistique pluridisciplinaire 
dans le but de soutenir les compagnies dans leurs projets et de les faire 
découvrir au plus grand nombre. Une sélection de 14 propositions artistiques, 
tout public, reflétant la diversité de la création de nos Régions dans les 
domaines du cirque, du théâtre et de la danse. Des spectacles gratuits et 
ouverts à tous. Un moment d’échanges et de rencontres entre professionnels 
du spectacle vivant, artistes et tout public.

A Floirac, le jeudi 10 janvier :
Pingouin - Cie Virgule 
(Conte et danse Hip hop à partir de 4 ans) à la M.270
SouKo (Musique du Monde) à l’Auditorium  
Ceci est la couleur de mes rêves – Cie Rouge Eléa 
(Cirque et mouvement à partir de 9 ans) à la M.270

Les Compagnies présentes cette année : Cuarteto Tafi, Tom Poisson, 
Souko, Opsa Deheli, Cie Virgule, La rift Compagnie, Cie la Lanterne, 
Happy Face, Cie 11h11, L’agence de géographie affective, Cie Elvis Alatac, 
Cie Rouge Elea, Faizal Zeghoudi, Cie Silex

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43 

Tout public
Gratuit
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L’Escale du livre de Bordeaux, rendez-vous 
incontournable de la vie littéraire métropolitaine, se 
tiendra du 5 au 7 avril 2019. 

Fort du succès de la précédente édition, le café des 
littératures floiracais s’y associe de nouveau et participe 
au Prix des Lecteurs 2019. 

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 !

Le Café des Escales 
Café des Littératures

Samedi 26 janvier
11h - Médiathèque Roland Barthes

Tout public
Gratuit

Renseignements et réservations
Médiathèque
05 56 86 99 28
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À 18h : jour de fête, un film de Jacques Tati, 1949 
Dans un petit village, un facteur, vexé par les moqueries des villageois, 
tente de faire sa distribution de courrier « à l’américaine ». Ce premier 
film de et avec le funambule à vélo Jacques Tati est pour le coup 
un sommet de burlesque « à la française ». Le film sera présenté par 
Thomas Bardinet.

À 20h : projection des films de l’ABC
Après une petite pause autour d’un verre, nous présenterons les films 
de l’année. On y verra, entre autres, une version moderne de la fable «Le 
lièvre et la tortue», «l’amour qui fait la pluie et le beau temps», un conte 
où l’on découvre les fantômes des bibliothèques et le premier film du 
Floiracais Judy Diallo, « Papa, maman, Bérénice et moi ». 

Samedi 26 janvier
A partir de 18h - M.270

Tout public
Durée : 2h30

Gratuit

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43 

Soirée de l’ABC de Floirac
Atelier de Bricolage Cinématographique
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Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Tout public à partir de 14 ans
Durée : 2h

Tarifs :  14€ - 8€ - 6€

La famille romaine des Horace et la famille albanaise des 
Curiace sont unies, sont amies. Horace est marié à Sabine, 
soeur de Curiace qui est le fiancé de Camille, soeur de 
Horace. La guerre éclate entre les deux villes. L’union est 
rompue. Au lieu de régler leurs comptes sur un champ 
de bataille, les deux villes décident de désigner trois 
champions qui se battront dans une arène. Le sort désigne 
les trois frères Horace pour Rome contre les trois frères 
Curiace pour Albe. Pièce sur les ravages et l’absurdité de la 
guerre sur les individus et les groupes sociaux. Comment 
la guerre brutalise les rapports humains, détruit les 
sentiments, perd l’individu au milieu de valeurs artificielles. 
Pièce sur la place de l’homme dans une société qui 
toujours le dépasse, qui sans cesse le manipule. Pièce qui 
questionne la notion de héros : Horace en est-il ? Et si non, 
qu’est-il vraiment ?

Horace
Cie Thomas Visonneau

Jeudi 7 février
20h - M.270

Avec :
Horace : Azeddine Benamara 
Camille : Laure Coignard 
Curiace Valère : Arnaud Agnel
Sabine : Nanyadji Ka-Gara 
Le vieil Horace : Julie Lalande  
Julie : Lorine Wolff 
Tulle : Erwann Mozet

Mise en scène : Thomas Visonneau
Assistant : Erwann Mozet
Scénographie : Thomas Visonneau
Lumière : Jean-Christophe Goguet
Technicien machiniste : Gaetan Dessmond
Chef de choeur : Marion Delcourt
Maquillage : Christine Ducouret
Construction des décors : 
Théâtre de l’Union / CDN de Limoges

En co-réalisation avec l’OARA - Partenariat : Bordeaux Métropole



Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle
05 57 80 87 43

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 45 min

Tarif : 6€
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«Les Passagers» propose de mettre au départ les enfants/
spectateurs en situation de « surprise » pour les inviter à 
s’interroger sur la fabrique du spectacle vivant. Par ailleurs les 
thématiques abordées dans le spectacle : l’entraide, la notion 
de groupe, le fait de s’accommoder les uns les autres pour 
tendre vers un but commun, s’entendre, se dire « oui », seront 
des situations vécues par l’ensemble de l’équipe de création. 
Mêlant danse, chant et jeu, ce spectacle est conçu comme un 
« voyage » durant lequel les personnages/personnes devront 
s’unir, s’entraider pour arriver à un but commun. Une odyssée 
pour guider les enfants vers le monde adulte qui prendra 
appui sur la technique des livres POP UP via une caravane 
RAPIDO. 

Les Passagers
Cie Pic La Poule

Mercredi 13 février
17h - M.270

(séance scolaire jeudi 14 février à 10h30)

Chorégraphie : 
Laurent Falguiéras
Complice : Philippe Nicolle
Interprétation : Laurent 
Falguiéras, Julien Launay, 
Ingrid Strelkoff
Musique : IzOrel

Décor : Christine Baron et 
Fred Rotureau
Lumières : Stéphane Graillot
Photos : Vincent Curdy
Vidéo : David Olivari
Graphisme : Didier Gauduchon

Dans le cadre  de Pouce ! Festival Danse Jeune Public
Initié par la Manufacture - CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine
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«Livère» est une pièce contemporaine sur la famille 
recomposée et interroge la fraternité au-delà des liens 
du sang. C’est l’histoire d’un souvenir, celui de Moi... Ce 
jeune garçon nous raconte sa rencontre avec Livère, la fille 
de son nouveau beau-père, adolescente étrange et rude, 
comme l’hiver... Moi nous livre son histoire comme dans 
un jeu d’enfant grandeur nature, où sa rencontre avec 
Livère prendra toute la place. La mise en scène fait un 
zoom sur cette intimité fraternelle, et la place de l’enfant 
dans un foyer qui se décompose et se recompose...
A travers ce récit d’adolescence se dessine un lumineux 
conte moderne, entre réalité sociale et onirisme, où 
l’écriture sobre et poétique propre à Stéphane Jaubertie, 
va droit au coeur. 

Cette pièce de Stéphane Jaubertie est publiée aux Editions théâtrales 
jeunesse et a reçu le prix Godot 2015 des Nuits de l’Enclave/ Valréas.

Texte : Stéphane Jaubertie 
Mise en scène : Lise Hervio
Jeu : Sophie Kastelnik et Emmanuelle Thomé 

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€

Livère
Cie Entre Les Gouttes

Jeudi 7 mars
20h - M.270

(séance scolaire jeudi 7 mars à 14h30)
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J-Silk est un trio de soul pop. Il s’inscrit dans la scène 
actuelle qui mélange hip-hop, électro et pop. J-Silk est un 
patchwork / collage neo-soul de vestes Adidas vintages, 
de synthés analogiques, de beats hip-hop et d’une voix 
sensuelle et singulière.
J- SILK est accueilli à l’Auditorium dans le cadre 
d’une résidence des P’tites Scènes, dispositif de 
soutien à la création et à la diffusion par un réseau de 
programmateurs locaux fortement impliqués dans le 
soutien à la scène musicale et l’Iddac – Agence culturelle 
du Département de la Gironde). Chaque artiste est 
accompagné dans sa démarche artistique et accueilli 
en résidence de pré-production.  A l’occasion de cette 
résidence, une rencontre est organisée avec les élèves de 
l’EMMD.

Joanna Rives (vocals, guitar, synths) 
Louis Gaffney (bass, synths)
Didier Bassan (drums, sampler)

Organisé dans le cadre des P’tites scènes avec l’IDDAC

Renseignements et réservations
EMMD
05 56 86 56 45

Tout public
Durée : 50 min

Tarif : 6€

J- SILK

Vendredi 8 mars
19h - Auditorium
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Venu tard à la littérature jeunesse, Michaël Escoffier 
a écrit aujourd’hui plus de quatre-vingt albums en 
collaboration avec de grands noms de l’illustration. 

Ses livres traduits dans le monde entier, sont tous plus 
drôles les uns que les autres.
Inventif, talentueux, il réussit avec peu de mots à faire 
passer beaucoup. Sa liberté de ton et son impertinence 
ouvrent de nouveaux horizons aux enfants et les invitent, 
mine de rien, à s’interroger sur le monde.

Pour lui, lire et rire font grandir. Il s’en expliquera le 
14 mars à la M.270 après le spectacle de quelques-unes 
de ses histoires, théâtralisées par des élèves de la ville 
avec la complicité du Collectif BlOp (Interjection) !

Partenariat : Bibliothèque de Bordeaux

A la découverte 
de Michaël Escoffier

Jeudi 14 mars
18h - Médiathèque M.270

Renseignements et réservations
Médiathèque
05 57 80 90 60

Tout public
Gratuit

Carnaval 
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imaginaire et nos traditions floiracaises à l’occasion de 
cette nouvelle édition du Carnaval.

Le défilé rejoindra 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 : UNIRE, les Francas, AJHAG, ARTELI, Floirac Citizen Band, 
Education Nationale

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle
05 57 80 87 43

Tout public

Carnaval 

Samedi 16 mars
14h - Dans la ville



Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir est une pièce chorale. 
La vie s’y présente comme une succession de rounds. 
Alors que la société nous commande d’aller à l’encontre 
de notre humanité profonde, le texte interroge notre 
capacité à accepter l’inacceptable. Par contamination 
ultralibérale, les coups bas fusent, les perfidies sont légion. 
Avec un humour glaçant, l’étrange et le familier émaillent 
ces combats ordinaires où les questions d’identité et de 
quête de sens se renvoient dans les cordes.

 
Auteur : Stéphane Jaubertie en collaboration avec Le Petit Théâtre de Pain
Avec :  Mariya Aneva, Cathy Chioetto, Cathy Coffignal, Jean-Marc 
Desmond, Eric Destout, Hélène Hervé, Guillaume Méziat, Jérôme 
Petitjean et Tof Sanchez.

En co-réalisation avec l’OARA

Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir
Le Petit Théâtre de Pain

Vendredi 22 mars
20h - M.270
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Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle
05 57 80 87 43

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h40 

Tarifs : 14€ - 8€ - 6€
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Durant trois mois, enfants et séniors de la ville ont 
partagé, rencontre après rencontre, des lectures en 
tandem. Fruit de leurs échanges, le palmarès, sera 
annoncé ce jour-là et couronné par une Battle de Dessin 
ouverte à tous.
A travers des défis tirés des ouvrages en sélection, deux 
dessinateurs s’affronteront, arbitrés par un drôle de 
Monsieur Loyal… La pression sera à son comble ! Chaque 
année, le lauréat de l’année précédente remet son titre 
en jeu. Un mot, une phrase et quelques drôles de gages 
viendront titiller le crayon de ces adversaires en temps 
minuté et « musiké ». A chaque round, les combattants se 
verront attribuer des points par un public aussi impartial 
qu’implacable… 
Et que le meilleur gagne !

Renseignements et réservations
Médiathèque
05 56 86 99 28

Tout public
Gratuit

Battle de dessin

Mercredi 27 mars 
14h - Auditorium
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Incontournables, les créatures fabuleuses enchantent 
petits et grands. Elles métamorphosent les êtres et les 
choses, leur donnent des pouvoirs surnaturels, mêlent 
l’étrange et le réel, comme autant de leçons de vie et 
d’échappatoire aux affres du quotidien.
Ce soir, vous découvrirez des mondes extraordinaires, très 
proches de l’homme, des univers insolites qui puisent 
leurs racines dans le rêve et l’imaginaire de toutes les 
civilisations et s’illustrent à travers les arts et la littérature.
Laissez-vous emporter… les Floiraconteuses vous convient 
à une plongée dans le Merveilleux et le Fantastique, au fil 
de lectures plus surprenantes les unes que les autres !

Partenariat : Association des Usagers de la Bibliothèque 

Renseignements et réservations
Médiathèque
05 56 86 99 28

Tout public
Gratuit

Le Printemps des Floiraconteuses : 
Créatures fantastiques, 
contes et légendes

    Vendredi 29 mars
20h - Médiathèque Roland Barthes
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Pour écrire ce petit concert animé, Stella Cohen Hadria est 
allée puiser à la source des poèmes tendres et joyeux de 
Raymond Queneau : jouant de la musicalité de la langue, 
pêchant à la ligne les sons et les mots. Avec son ciré jaune 
et son ukulélé, elle nous entraîne dans un voyage musical et 
aquatique, mêlant musique et théâtre d’objets… Des chansons 
légères et enjouées qui invitent à se laisser porter doucement 
par les flots, au gré des courants… Un tabouret, une canne à 
pêche, un ukulélé… Stella Cohen Hadria évolue dans l’univers 
de son jardin aquatique : un petit théâtre de papier qui met 
en jeu des animaux facétieux, étoiles de mers virevoltantes, 
placides hippocampes, ou frétillants petits poissons…
Atelier parent/enfant proposé à 14h autour de la musique 
(sur inscription !) :‘’Écoute la rivière’’ atelier musique et danse 
en lien avec Au pied des pins têtus. Stella Cohen-Hadria 
propose une exploration musicale et corporelle d’un univers 
aquatique. Ensemble, donner, écouter, dire, apprendre, 
ressentir, créer...

Ecriture et jeu : Stella Cohen Hadria - Mise en scène : Lucie Catsu et 
Estelle Coquin - Lumières : Emma Atkinson  - Décor : Nelly Cazal / Emma 
Atkinson - Costumes : «Atelier Globules & Co »- Photos : Morgane Defaix

Dans le cadre du Festival de la petite enfance en partenariat avec le CCAS
En co-réalisation avec l’OARA

Au pied des pins têtus
Cie Le Chat Perplexe

Samedi 30 mars 
11h - M.270

(séance scolaire vendredi 29 mars à 14h30)

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Jeune public à partir de 6 mois
Durée : 25 min

Tarif : 6€



« Et nos âmes ont dansé... » : un spectacle où danse, 
musique et théâtre se conjuguent pour révéler des 
coups d’éclats de l’intime. Une atmosphère propice 
à l’introspection. Une mélodie, un stylo qui gratte le 
papier, des livres, beaucoup de photos... Des confidences, 
une correspondance, un chant, des sensations, des 
questionnements, des souvenirs, un contact, une envie, 
des retrouvailles. Des êtres se rencontrent, des voix 
traversent le plateau et se confondent... Des corps se 
cherchent, se fuient, s’attirent, se repoussent, se racontent 
chaque fois un peu plus... « Tu étais fraîche et souriante 
et tu m’as extirpé mon nom. J’ai porté le nom de scène 
qui avait bien voulu s’échapper de ta parole et j’ai été 
ce personnage social que tu n’as jamais rencontré. Nous 
ne connaissions que nos âmes et nous devions attendre 
encore que nos identités s’accordent à elles. Tu portais 
en toi l’âme qui devait offrir à la mienne bien plus que 
ce que l’humanité toute entière aurait pu lui offrir de 
meilleur. Et ces âmes ont dansé au-delà des limites et des 
songes » Extrait correspondance.

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 45 min

Tarif : 6€

« Et nos âmes ont dansé... »
Collectif Aléas

Vendredi 12 avril 
19h - Auditorium

(séance scolaire à 14h30)
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«Encore Plus», c’est :
Du risque, du risque, du risque (mais on maîtrise),
Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée et 
une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, on refait le monde.
Tous les deux, on est prêt à tout.
Même si les victoires restent fragiles (comme nous), une 
chose est sûre, c’est qu’on réessaiera encore et encore...

Auteurs et interprètes : 
Jérémy Olivier et Thomas Lafitte
Regard précieux : Johan Lescop

Partenariat : École de Cirque de Lyon

Samedi 4 mai
20h - Parc du Rectorat

Encore Plus
Cie Toi d’abord

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h

Gratuit
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Ensemble, faisons un pied de nez à la maladie !
Soirée de soutien au profit des Clowns Stéthoscopes
Les 20 ans des Clowns Stéthoscopes 

Renseignements et réservations 
Les Clowns Stéthoscopes
contact@lesclownsstethoscopes.fr

Buvette et restauration sur place
Tout public 

Tarifs : 8€ - 6€

Samedi 18 mai
A partir de 16h - M.270

Tout au long de la journée retrouvez-nous et venez nous 
rencontrer sous toutes nos coutures et coutumes, nous 
vous préparons une fête haute en couleur digne de nos 
20 ans, car comme chacun sait : « A 20 ans rien n’est 
impossible ».
 
• 16h : Mon Tonton Duke de Chouïa 

(Solo de clown tout public à partir de 3 ans – 35 minutes)
Tarif unique : 2€
Attention jauge limitée (Pensez à réserver) 

• 17h30 – 18h30 : Présentation clownée 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Clowns Stéthoscopes 
sans jamais avoir osé le demander

• 18h30 – 20h : Apéro musical en Fanfare

• 20h – 21h45 : Les Clowns

• 22h – Minuit : Le Bal en Fanfare
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C’est de cette question originelle, venue comme une 
impulsion, que sont nés le projet et l’envie de le créer 
ensemble. Très vite, la rencontre du vélo acrobatique 
et des sangles aériennes semble évidente. C’est le 
début d’un véritable défi. Comment inventer un 
vocabulaire liant les sangles, discipline dont l’imagerie 
est la démonstration spectaculaire de la force en 
travaillant généralement sur la verticalité et celle du 
vélo acrobatique, discipline d’équilibre tournant sur un 
plateau horizontal ? Ainsi naît une véritable recherche sur 
l’envol, la précision du déplacement des poids, le rapport 
au sol et à la pesanteur.

Mercredi 22 mai, la soirée débutera par une représentation de 
l’Ecole de Cirque de Bordeaux, et se clôturera par un apéritif. 

Distribution : Jean Charmillot et Jérôme Galan, regard extérieur Marc 
Vittecoq, création musicale Yannick Tinguely, costumes Emily Cauwet, 
création et régie lumières Lydie Del Rabal, son Thomas Mirgaine, 
administration Fred Cardon.

En partenariat avec CREAC - La cité Cirque de Bègles - Bordeaux Métropole
En co-réalisation avec l’OARA

Vol d’Usage
Cie La Quotidienne

Samedi 18 mai -20h30
Dimanche 19 mai - 18h

Mercredi 22 mai - 18h30 
Esplanade des Terres Neuves à Bègles sous chapiteau

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 min

Tarifs : 14€ - 10€ - 5€
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Passionné par la bande dessinée mais aussi par le jeu 
vidéo et complètement autodidacte dans l’âme, Shong 
Yong a plusieurs cordes à son arc. Mangaka bercé par 
Goldorak, professeur à l’Ecole Supérieure de l’Image mais 
aussi directeur artistique dans le jeu vidéo, il enchaîne 
activités numériques le jour et réalisation de planches BD 
la nuit.
Il a publié près d’une dizaine d’œuvres.
Shong Yong prendra le temps de partager son savoir-faire 
et sa culture en animant des ateliers d’1h30 après lesquels 
les codes graphiques et narratifs du manga n’auront plus 
de secrets pour vous.

Renseignements et réservations 
Médiathèque
05 57 80 90 60

Tout public à partir de 9 ans
Gratuit

Mercredi 22 Mai
14h et 16h - Médiathèque M.270

Dessine ton manga 
avec Shong Yong
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Fruit d’un travail de longue haleine durant toute l’année 
scolaire écoulée, le parcours «Demain Floirac» a amené 
quatre classes des collèges N. Mandela et G. Rayet à la 
découverte de l’univers du slam et de la Musique Assistée 
par Ordinateur. Poésie orale, urbaine, déclamée dans 
les espaces publics, le slam est un formidable territoire 
d’expression aussi contemporain que surprenant.

Jeudi 6 juin en clôture de cette aventure, la scène est 
donc offerte aux collégiens et au collectif qui les a 
accompagnés pour un concert exceptionnel !

Après une ouverture où les jeunes slameurs en herbe 
vous feront découvrir leurs propres créations, le Collectif 
Street Def Records présentera trois de ses artistes phares : 
Fliire (championne de France junior de slam), Maras et le 
Floiracais Beasty (champion de France de Beatbox). 

Partenariat : collèges Nelson Mandela et Georges Rayet de Floirac

Demain Floirac   
SLAM’ TA VILLE

Jeudi 6 juin
19h - M.270

Renseignements et réservations
Médiathèque 
05 57 80 90 60

Tout public 
Gratuit
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Fête de l’été !

Vendredi 5 juillet 
19h30 - M.270 Esplanade des Libertés

Renseignements et réservations 
Pôle programmation culturelle 
05 57 80 87 43

Tout public
Gratuit

La Fête de l’Eté devient un rendez-vous incontournable 
de la ville de Floirac. Elle est l’occasion de se rassembler 
autour du village associatif pour retrouver amis, familles, 
voisins et partager un moment fédérateur dans l’espace 
public.

Elle est également un évènement culturel local où l’on 
pourra découvrir des groupes de musiques actuelles et en 
profiter pour se déhancher et embrasser l’été arrivé !

Les associations locales participantes vous proposeront 
une restauration ainsi qu’une buvette sur place, une belle 
occasion de s’attarder un peu plus avec nous !
Un moment convivial et chaleureux pour le bonheur des 
petits et grands.
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L’Ecole d’Art – Mercredis Beaux-Arts

A compter du mois d’octobre 2018, trois cours d’arts
plastiques et photographie seront dispensés à la M.270 
dans le cadre d’un partenariat engagé avec l’Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux.

Le dessin
Atelier de dessin jeune public (10-14 ans) avec Mélanie Ribaillier
Au programme, techniques mixtes et colorisation, rythmées par des 
séances en extérieur et des visites des musées et centres d’art. La 
«Liberté» sera la thématique totem en lien avec la nouvelle saison 
culturelle de Bordeaux Métropole. Tous les mercredis de 13h45 à 15h45. 

Atelier adultes et adolescents avec Emilie Thieuleux
Par le dessin et ses techniques, nous raconterons la singularité des 
choses et développerons l’imaginaire et l’univers de chacun. Tous les 
mercredis de 18h15 à 20h15.

La photographie
Pratique et apprentissage de la photographie avec Claire Baudou 
via les outils et les techniques du numérique ainsi que la recherche 
personnelle autour de thématiques et de références d’artistes. Tous les 
mercredis de 18h30 à 20h30.

Des expositions autour de ces disciplines seront 
programmées tout au long de l’année, retrouvez ces rdv 
sur le site de la ville.

Permanence inscriptions 
mercredi 12 septembre 2018 de 17h à 19h à la M.270

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



Les pratiques collectives sont au cœur du projet de 
l’EMMD. Jouer ou chanter au sein des ensembles vocaux et 
instrumentaux de l’EMMD est bien plus qu’un prolongement 
naturel de l’apprentissage : il en est la motivation première. 
Dans cette dynamique de « partage », les scènes publiques 
dans et hors les murs, offrent au public des rencontres 
aussi inattendues qu’innovantes dans une diversité de 
propositions, tout en décloisonnant les pratiques musicales et 
chorégraphiques.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
Journées inaugurales de Sybirol 
Les élèves de l’EMMD accompagneront vos visites sur ce splendide 
domaine. 

Retrouvez  l’ensemble de saxophones le samedi à 10h, les classes de danse 
Jazz et l’ensemble de guitares le samedi à 15h et l’ensemble de clarinettes le 
dimanche à 10h.

Samedi 8 décembre à 18h à la M.270 : soirée danse hip hop 
avec le Centre de Formation Adage

Les élèves de l’EMMD partageront la scène avec des danseurs semi 
professionnels du CFA qui présenteront deux créations chorégraphiques 
originales de Stefan Ferry et Kader Belmoktar. 

Samedi 16 mars : Carnaval
Les élèves percussionnistes de l’EMMD accompagnés par une classe de CM2 de 
la ville viendront rythmer cet évènement aux sons des batucadas ! 

Les rendez-vous de l’Ecole Municipale 
de Musique et de Danse



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

Mardi 14 mai : Projet Chorale à 19h à la M.270 : 
Orphée aux animaux d’Alexandros MARKEAS.

En partenariat avec l’Education Nationale, les classes des écoles élémentaires 
de cycle 3 de la ville seront accompagnées par les professeurs de l’EMMD. Cette 
année, c’est autour de l’Opéra d’Alexandros Markeas et du mythe d’Orphée 
que les enfants chanteront ! Non pas «Orphée aux Enfers» mais «Orphée aux 
animaux», celui qui découvre les pouvoirs de la musique et qui a été si souvent 
représenté entouré d’animaux de tous poils et de toutes plumes qui l’écoutent, 
fascinés.

Samedi 18 mai : PACAP Orchestra au Carré des Jalles.
Le Programme d’Actions Culturelles et Artistiques Partagées (PACAP) est un 
projet de mutualisation de moyens et de ressources entre des établissements 
d’enseignement musical municipaux et associatifs de la Métropole. Des élèves 
de l’EMMD le rejoindront à la rentrée pour travailler sur la musique classique 
dans les musiques actuelles et ainsi faire partie d’un orchestre métropolitain.

Samedi 15 juin Démos à l’Auditorium de Bordeaux et 
samedi 23 juin à la Philharmonie de Paris.

L’action Demos - Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale - propose un enseignement de pratique instrumentale en orchestre, 
destiné aux enfants vivant dans des quartiers relevant de la politique de la ville 
ou de territoires ruraux, éloignés des lieux de pratique culturelle. L’orchestre 
Démos Bordeaux Métropole Gironde est composé de 120 enfants dont 15 jeunes 
Floiracais faisant partie du groupe des cordes. 

Samedi 29 juin : spectacle de fin d’année de l’EMMD à la M.270

Les scènes ouvertes à l’Auditorium   
Jeudi 18 octobre à 19h     
Mercredi 12 décembre à 19h    
Samedi 19 janvier à 15h     
Vendredi 29 mars à 19h 
Lundi 13 mai à 19h
Vendredi 14 juin à 19h

Les Pauses Musicales à la médiathèque M.270
Samedi 24 novembre à 11h
Samedi 9 février à 11h



Les rendez-vous de la médiathèque 
Les Chococontes 
Une dégustation de contes, comptines et chansons à partager 
en famille un samedi par mois à 16 heures.
Durée 40mn environ - Gratuit sur réservation

Samedi 3 novembre
Médiathèque Roland Barthes
Abécédaire Circus : un voyage au pays des lettres 
par la Compagnie Attir’D’elles  

Deux bricoleuses fantaisistes déploient leur savoir-faire dans 
la fabrication de lettres en tout genre. Au fil d’un abécédaire 
mouvementé, les deux comparses se mettent à imaginer des petits 
mondes colorés et farfelus : voyelles et consonnes, jeux de lettres, jeux 
de mots, jeux de sons mélodieux ou bien râpeux, ça rime, swingue et 
slam, ça coupe, colle, cloute et rafistole ! En corps et en voix, l’alphabet 
prend vie dans l’atelier, les histoires s’enchainent en format minuscule 
ou majuscule…      Dès 4 ans.

Samedi 1er décembre 
Médiathèque M.270
Kados par la Compagnie Divers sens

Bolduc et Raphia aiment les cadeaux : les grands, les petits, les rouges, 
les verts, les ronds, les carrés, qui scintillent, avec des « nouettes » très 
bien faites. Sur l’île aux cadeaux, ils dissertent, emballent et déballent 
avec soin ou frénésie, se chamaillent, se réconcilient autour d’une 
histoire cachée dans un paquet.
Une variation sur le « plaisir d’offrir » …   Dès 4 ans

Samedi 12 janvier 
Médiathèque Roland Barthes
Chez Persil et Ciboulette par la Compagnie Pas folle la Guêpe

Un spectacle clownesque, musical et culinaire ! Bienvenue chez 
Persil et Ciboulette, restaurant homologué par le F.L.F.L.F (Front de 
Libération des Fruits et Légumes Frais). 



Renseignements et réservations
Médiathèque M.270

05 57 80 90 60 

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

Au menu, recettes musicales et bouchées théâtrales !
Au son de l’accordéon diatonique, la guerre contre les produits 
industriels est déclarée.      Dès 3 ans

Samedi 2 février 
Médiathèque M.270
Nina et Ninon par la Compagnie A deux pas d’ici

Nina et Ninon trouvent Gros Lapin tout blanc, tout seul, tout doux 
dans la neige. Un doudou pour deux, c’est compliqué ! Nina l’imagine 
en princesse rose tandis que Ninon le déguise en pirate bleu. 
Parviendront-elles à s’entendre ?
Un spectacle visuel et musical qui met à l’honneur les couleurs, les 
sens, la musique et les sons.      
      Dès 2 ans

Samedi 2 mars 
Médiathèque Roland Barthes
Vous allez tout Chatvoir ! par le Collectif BlOp (Interjection) !

Un chat malicieux, un chat sournois mais pas très malin, un autre curieux 
et opiniâtre… Des chats, on en trouve de toutes sortes dans cette lecture 
musicale hilarante ! La narratrice emballe tout ça avec espièglerie et 
douceur. Elle s’accompagne pour l’occasion de son violon et de son 
violoncelle à l’aide desquels elle crée des univers musicaux joyeux, 
chatoyants ou sensibles.     Dès 4 ans 

Samedi 6 avril
Médiathèque M.270 
Demba et le faiseur de rêves par la Compagnie Les Passagers du vent

Conte musical africain d’après le livre d’Anne Ferrier et Justine Brax.
Le jour où les habitants coupent le grand Baobab qui trône au centre 
du village, les rêves disparaissent. Le jeune et courageux Demba part à 
la recherche de la sorcière sur la montagne sacrée pour retrouver «le 
faiseur de rêves».
Un conte mis en musique avec de nombreux instruments africains 
(cenza, tambour du Mali, N’Goni, balafon, etc.).   Dès 3 ans

Samedi 11 mai
Domaine de Sybirol    
Un caillou à la dérive par la Compagnie du Sûr-saut 

Face aux intempéries et autres tracas de la vie, les petits animaux qui 
peuplent le caillou apprennent à vivre ensemble, tout en cultivant 
leurs différences. Un spectacle poétique, un voyage initiatique pour 
partir à la rencontre de drôles de personnages...
En partenariat avec l’EMMD.    Dès 3 ans



Les trucs et bidouilles du mercredi
Une fois par trimestre, un atelier d’activités créatives ou récréatives, 
pour décapsuler des livres et partager rencontres et savoirs, au gré de 
la fantaisie des bibliothécaires ! 
Gratuit sur réservation au 05 56 86 99 28

Mercredi 28 novembre à 16h à la médiathèque M.270 : 
Fabrique tes décorations de Noël 
Mercredi 20 février à 16h à la médiathèque Roland Barthes : 
Décore ton carnet de lecture 
Mercredi 22 mai à 16h à la médiathèque M.270 : 
Dessine ton manga

Les Pauses musicales 
Petit intermède pour le plaisir des petites et grandes oreilles, proposé 
par l’Ecole Municipale de Musique et de Danse, comme un temps 
suspendu, un moment d’exception. 
Gratuit sur réservation au 05 57 80 90 60

Les samedis 24 novembre, 9 février à 11h à la médiathèque M.270

Les Jeudis de la Ludothèque  
La ludothèque Ô fil du Jeu se délocalise et vous accueille autour d’une 
sélection de jeux pour partager un moment de convivialité. 
Gratuit

Le jeudi 25 octobre à 16h à la médiathèque M.270
Le jeudi 3 janvier à 16h à la médiathèque Roland Barthes
Le jeudi 28 février à 16h à la médiathèque Roland Barthes
Le jeudi 18 avril à 16h à la médiathèque M.270

Les Lectures-tandem
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 le CCAS, le Centre de Loisirs, UNIRE, la RPA La 
Pastourelle et l’EHPAD Belle-Croix. 
Pour public adulte et jeunesse, à partir de 7 ans.
Gratuit sur réservation au 05 56 86 99 28
 
Mercredi 16 janvier à 14h30 à la médiathèque Roland Barthes
Mercredi 13 février à 14h30 à la médiathèque M.270
Mercredi 13 mars à 14h30 à la médiathèque Roland Barthes
Mercredi 27 mars à 14h à l’Auditorium pour la Battle de dessin



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 11h à la médiathèque Roland Barthes.
Gratuit sur réservation au 05 56 86 99 28

Samedi 22 septembre : Rencontre avec Derek Munn
Samedi 26 janvier : Le café des Escales
Samedi 13 avril 
Samedi 8 juin 

Les Lectures des Floiraconteuses
Des lectures sorties du chapeau, des pastilles improvisées de 
littérature, le samedi à 11h.
Gratuit sur réservation au 05 56 86 99 28

Les samedis 10 novembre, 19 janvier et 29 juin à 11h 
à la médiathèque Roland Barthes. 

Les Projections de Burlada
En partenariat avec le Comité de Jumelage Floirac / Burlada, un 
temps de rencontre autour de la culture espagnole, à travers la 
projection d’un film en version originale sous-titrée.
Gratuit sur réservation au 05 56 86 99 28

Les vendredis 5 octobre et 5 avril à 18h à la médiathèque M.270



Centre Communal d’Action 
Sociale de Floirac (CCAS) 
Pôle petite enfance
Le CCAS de Floirac place la politique petite enfance, et la 
place de la famille, au cœur de ses priorités. 
Un des objectifs principaux est d’accompagner le 
développement de la personne et l’épanouissement des 
familles.
Dans cette perspective, le CCAS organise chaque année 
le Festival de la petite enfance et soutient activement les 
actions de la Ludothèque.

Festival petite enfance 
Du 30 mars au 12 avril 2019

Durant 15 jours , le CCAS tourne les projecteurs de la ville 
vers le jeune enfant (jusqu’à 6 ans) et sa famille.

Au programme une exposition-jeu, animation centrale de 
la manifestation, est accueillie à la M.270.
Autour de cette exposition, plusieurs temps d’éveil sont 
proposés dans différents lieux en collaboration avec les 
acteurs locaux de la petite enfance, de la famille et de 
la culture : spectacle pour jeune public, atelier cuisine, 
atelier détente et jeux, atelier musical, atelier nature, 
atelier artistique, atelier d’expérimentation (corporelle, 
scientifique, …), soirée jeux, etc.
Des actions de soutien à la parentalité sont aussi 
menées : portes ouvertes de certains lieux destinés à la 
petite enfance, débat, conférence, théâtre forum.
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Gratuit Renseignements 
Pôle Petite Enfance
CCAS : 05 57 80 87 10



Les 24 heures du jeu 
Du vendredi 24 mai 18h au samedi 25 mai 18h  

24h de jeu non-stop ! C’est le défi que vous propose 
la ludothèque Ô fil du jeu qui installe ses quartiers 
pour l’occasion, au sein de l’Espace Lucie Aubrac, en 
partenariat avec le CCAS de Floirac.

Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts : de 
nombreuses tables de jeux de société où vous pourrez 
tester les dernières nouveautés, une escape room 
installée juste pour l’occasion, du jeu vidéo pour les petits 
et les grands, un espace pour les plus jeunes : motricité, 
poupées et dinette, construction, figurines, tapis bébés...

 L’équipe de ludothécaires, accompagnée de nombreux 
bénévoles, vous accueillera pour une heure, une soirée, un 
après-midi ou même les 24h pour les plus joueurs ! 
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Renseignements 
Ludothèque : 05 56 32 38 73 ou 
www.ludothequeofildujeu.org
Centre Communal d’Action Sociale : 
05 57 80 87 10

Gratuit



Côté Ciné 
A.B.C. 

Atelier de Bricolage Cinématographique
M.270

L’Atelier de Bricolage Cinématographique a pour objectif 
d’initier et soutenir des propositions artistiques, pratiques, 
théoriques, pédagogiques ou évènementielles ayant un 
rapport avec le cinéma. Que vous soyez cinéphile, acteur 
en herbe, passionné 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
ABC
06 88 28 33 31

Gratuit 



Renseignements et inscriptions
ABC
06 88 28 33 31

Renseignements et inscriptions
Côté Rock
06 89 32 07 87

Gratuit sur inscription 
sous réserve de places

Côté Rock 
M.270, Maison des savoirs partagés

Côté Rock offre aux groupes de musique et jeune public un 
accompagnement et des outils d’expression dans le domaine 
des musiques actuelles. Au-delà de cet encadrement, Côté Rock 
développe des actions permettant la rencontre entre musiciens 
professionnels et jeunes amateurs.

Côté Rock c’est :
Un accompagnement et des conseils adaptés à chaque groupe de musiciens

Des répétitions et des résidences régulières en studio, afin d’améliorer et / ou de 
perfectionner leur pratique

Des périodes d’enregistrement (réalisation de maquette, EP, mixtape… ) et de 
Musique Assistée par Ordinateur (Initiation et perfectionnement) adaptées à 
chaque bénéficiaire. 

Des rencontres avec des intervenants au cours desquelles sont abordés 
l’écriture, la composition, l’arrangement, le travail scénique…

Des plateaux-concerts co-organisés par les groupes à la Rock School ou dans le 
cadre des M’café à la M.270 de Floirac 

Partenariat : Rock School Barbey



Renseignements
Côté Sciences 13 avenue Curie
05 56 86 18 82 
cotesciences@cap-sciences.net

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,
- un programme culturel scientifique sur toute l’année pour 
tous les publics : 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 et s’associe à des évènements du 
territoire.

www.cap-sciences.net

Fête de la science 
En octobre, Côté sciences accueillera l’exposition immersive Climat 360 : 
plongez au cœur des impacts du changement climatique en Aquitaine. 
La Nouvelle-Aquitaine est une des régions où le réchauffement climatique 
devrait être le plus fort. Amplifiés par les activités humaines, les impacts du 
changement climatique sur les écosystèmes sont importants.
Pour les comprendre et prévoir comment s’adapter, plongez au cœur des 
impacts du changement climatique, grâce à l’expérience immersive de réalité 
virtuelle qui vous permettra de voyager à 360° dans différents environnements, 
et partez à la découverte du réchauffement climatique planétaire grâce à la 
projection d’un film en réalité virtuelle.

Ponctuée de temps forts et projets construits avec le collège Nelson Mandela, 
la Fête de la science de Côté Sciences sera inaugurée le dimanche 7 octobre 
pour une après-midi ouverte à tous gratuitement. 



Renseignements
Côté Sciences 13 avenue Curie
05 56 86 18 82 
cotesciences@cap-sciences.net

Contact : service Vie locale 
M.270@ville-floirac33.fr
06 76 56 18 04 / 06 76 03 83 67

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-greniers, café-débats, après-midis 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 
Programmation de groupes locaux autour d’une ambiance 
conviviale (à consulter sur ville-floirac33.fr).

Café débat 

Karaoké

Vide grenier



Soutien à la création artistique
En complément de la diffusion de spectacles, la M.270 accueille 
tout au long de l’année des compagnies en résidence dans la 
salle de spectacle afin d’accompagner des nouvelles créations 
locales ou régionales. Les artistes bénéficient ainsi de conditions 
techniques optimales pour la préparation de leurs nouveaux 
spectacles, ainsi que des moments d’échanges et de rencontres 
avec le public lors de représentations en « sortie de résidence ».

Compagnie en résidence 2018/2019 

Cie Du Chien Dans les Dents – « Ce que nous ferons »
Du 8 au 17 octobre 2018

«Nous avons un projet futur : on prendra nos biographies et on en 
fera des fictions. On prendra des fictions et on y croira comme à nos 
propres vies. On se transformera. Le monde se transformera. On se 
risquera, on aimera ça, on se dira que risquer et désirer ça rime, que 
nos désirs portent nos risques et que nos risques portent peut-être 
nos réalités de demain.
On cherchera nos points 
d’ancrage sur un sol meuble, 
on se préparera…
Ils sont 5 comédiens/auteurs. 
Ils convoquent les à-venirs 
possibles, et tous leurs 
devenirs probables. Ils ne sont 
pas d’accord sur la notion 
de probabilité alors ils se 
questionnent... Ils font le pari 
de la fiction contre celui du 
prévisionnel.»

F l e u r s  d e  S i l e n c e
Con t e  v i sue l  e t  mus i ca l

A partir de 6 ans



Cie La Sœur de Shakespeare – « Rester dans la course » - 
Du 22 au 28 novembre 2018
Sortie de résidence mercredi 28 novembre à 19h30

« La figure de la looseuse de la féminité m’est plus que sympathique, 
elle m’est essentielle.
Tout comme la figure du looser social, économique ou politique. Je 
préfère ceux qui n’y arrivent pas pour la simple et bonne raison que je 
n’y arrive pas très bien moi-même ».
Virginie Despentes. 2006

«De façon unanime, nous constatons que nous menons une bagarre 
acharnée pour rester dans la course. Rester dans la course à tous les 
niveaux, aussi bien personnels que professionnels. La course pour 
vieillir sans que ça se voit, pour être reconnue, la course pour réussir 
son couple, la course à l’emploi, etc.
Nous en sommes toutes là : répondre à cette injonction de la réussite, 
rester dans la course à tout prix, comme des frites dans l’huile 
bouillante. Noyés, tirés, poussés, finalement paralysés comme un lapin 
dans les phares, alors qu’on se doit d’être en marche.
Pour parler de cette asphyxie, nous allons nous-mêmes nous livrer à 
une expérience. Le livre « Miracle morning, offrez-vous un supplément 
de vie », meilleure vente 2017 sur Amazon, est notre outil, en ce qu’il 
condense toutes les injonctions pour rester dans la course».

Cie Thump Théâtre – « Fleurs de silence » 
Du 23 au 27 avril 2019
Sortie de résidence jeudi 25 avril à 19h30

Présentation d’une première étape de travail d’adaptation à la scène 
du spectacle de rue «Fleurs de silence». Un conte visuel et musical 
avec masques expressifs. Médéa et Simion, deux personnages âgés 
surgis d’un autre monde, viennent rendre un dernier hommage à 
l’être aimé. Reconstruisez le puzzle de l’intrigue à travers ces deux 
personnages...



Dates Manifestations 

A l’unité 
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Tarif plein 
hors Floirac

Plein 
Floirac

Réduit 
(1) 

Jeune
(2) 

Sam 15 - dim 16 sept Journées Européennes du Patrimoine Gratuit

Sam 29 Sept - 19h/21h Cie L’Art Osé / La Nuit Verte Gratuit

Merc 10 oct - 17h et 19h Rendez vous au Paradis 5 €

Vend 12 oct – 20h Batman contre Robespierre 14 € 8 € 6 € 6 € 6 €

Sam 20 oct - 11h Culotte et Crotte de nez 6 €

Sam 10 nov - 20h Piers Faccini 20€ en pré vente - 23€ sur place 

Jeu 15 nov - 20h Je me souviens 14 € 8 € 6 € 6 € 6 €

Sam 1er déc - 20h Le Saloon Münchausen 14 € 8 € 6 € 6 € 6 €

Du 9 au 11 janv Régions(s) en Scène Gratuit

Jeu 7 fév - 20h Horace 14 € 8 € 6 € 6 € 6 €

Merc 13 fév -17h Les Passagers 6 €

Jeu 7 mars - 20h Livère 14 € 8 € 6 € 6 € 6 €

Vend 8 mars - 19h J-SILK 6 €

Sam 16 mars - à partir de 14h Carnaval Gratuit

Ven 22 mars - 20h Boxon(s) jusqu'à n'en plus pouvoir 14 € 8 € 6 € 6 € 6 €

Sam 30 mars -11h Au pied des pins têtus 6 €

Ven 12 avril - 19h Et nos âmes ont dansé 6 €

Sam 4 mai - 20h Encore Plus Gratuit

Sam 18 mai - 16h Clowns stéthoscopes 8 € 6 € 2 €

Sam 18 Dim 19 Mer 22 mai Vol d’Usage 14 € 10 €* 5 €**

Jeu 6 juin - 20h30 Concert Slam Gratuit

Ven 5  juillet - 19h Fête de l’Eté Gratuit

Juillet Festival des Hauts de Garonne Gratuit

(1)*Le tarif réduit concerne, sur justificatif de moins de 6 mois, 
les étudiants, demandeurs d’emploi, 
intermittents et les détenteurs de la carte « Culture à 360° ».

**Le tarif enfant concerne les enfants de moins de 18 ans 
(au 1er janvier de l’année du spectacle).



Tarif réduit 

Tarif réduit (1) : demandeurs d’emploi, professionnels du 
spectacle, bénéficiaires des minima sociaux, groupes d’au moins 
10 spectateurs, adultes à partir de 65 ans, moins de 18 ans et 
étudiants.

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.



Pôle programmation culturelle
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-18h30
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 
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.



Mentions obligatoires et crédits photos
L’ours de Tchekhov - Cie l’Art Osé : 
Crédit photo : Céline Deschamps

Batman contre Robespierre
Avec le soutien de la Ville de Clichy et du Département des Hauts-
de-Seine

Culotte & crotte de nez
Production : Cie du Dagor
Co-production et accueil en résidence : DSN-Dieppe scène nationale 
/ Théâtre Jean Lurçat-Scène nationale d’Aubusson
Avec le concours du Ministère de la Culture (DRAC Limousin) et le 
soutien du Conseil Régional du Limousin
Avec l’aide de la SPEDIDAM
Crédit Photos : Thierry Laporte

Le Saloon Münchausen
Production-diffusion : Clémence Koudrine
Crédit photo : Patrick Bosc

Région(s) en Scène
Un événement soutenu par les Régions Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental de 
l’Aveyron, en partenariat avec par Aveyron Culture, Réseau en Scène, 
le G19, l’OARA et le réseau Chaînon.

Horace
Centre Culturel de la Souterraine (CCYF) - Scène Nationale 
d’Aubusson - Scène Conventionnée de Brive - Scène Conventionnée 
de Bellac - Théâtre de l’Union / CDN de Limoges - OARA - DRAC 
Nouvelle Aquitaine
Crédit photo : Philippe Laurençon

Les Passagers
Production : Pic la Poule
Coproductions : Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(O.A.R.A) ; CCN de la Nouvelle Aquitaine en Pyrénées Atlantiques/
Malandain Ballet Biarritz ; La Mégisserie, scène conventionnée pour 
les arts, les imaginaires et l’éducation populaire, Saint-Junien ; Ville 
de Saint Herblain en collaboration avec l’ONYX/La Carrière ; Les 3T 
scène conventionnée Châtellerault
Soutiens institutionnels : D.R.A.C Nouvelle Aquitaine au titre de 
l’aide à la création chorégraphique, Région Nouvelle Aquitaine, 
Département de la Vienne, Ville de Poitiers
Résidences : La Minoterie (pôle jeune public), Dijon, La Mégisserie 
(scène conventionnée), St Junien, CAB, Bergerac, Centre d’animation 
de Beaulieu, Poitiers, Centre socio-culturel Le Sillon de Bretagne, 
St Herblain, Centre d’Animation de Poitiers Sud, Poitiers, 3T (scène 
conventionnée), Châtellerault, CCN, Biarritz 
Crédit photo : Vincent Curdy.

Livère
Agglomération Pays Basque/ Biarritz culture/ MACS/ Scène de 
pays Baxe Nafarroa/ Conseil départemental des Landes/ Conseil 
départemental des Pyrénées Atlantiques/ Ville de Saint-Paul-les-Dax/ 
Ville de Dax/ Théâtre des Chimères/ Spedidam/ Aide à la résidence la 
région Nouvelle Aquitaine/ Société Désertours/ Parajaldai/ Aquitaine 
Active/ Spectacle sélectionné dans le cadre des Régions en scène 
Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Boxon(s)
Coproduit et soutenu par :
L’Atelier 231 – Centre national des arts de la rue et de l’espace public 
à Sotteville lès Rouen (76)
La Scène Nationale du Sud-Aquitain – Bayonne, Anglet, Boucau, 
St Jean de Luz (64)
L’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
Le dispositif « compagnonnage auteur » de la DGCA – 
Ministère de la Culture
Communauté d’Agglomération Pays Basque – 
Pôle Errobi / Hameka (64)
Communauté d’Agglomération Pays Basque – Pôle Sud Pays 
Basque (64)
l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public – 
Tournefeuille / Toulouse Métropole (31)
Pronomade(s) en Haute Garonne - 
Centre national des arts de la rue et de l’espace public (31)
Le Théâtre Ducourneau – Scène Conventionnée d’Agen (47)
Communauté d’Agglomération Pays Basque – 
Scène de Pays Baxe Nafarroa (64)
La SPEDIDAM – Société de perception et de distribution qui gère 
les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de 
diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées
Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle 
Aquitaine et le Département Pyrénées-Atlantiques, subventionné 
par la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné par l’OARA et 
Hameka – Communauté d’Agglomération Pays Basque.
Le Petit Théâtre de Pain est en Résidence-Association avec l’Atelier 
231 – CNAREP à Sotteville lès Rouen (76) et co-directeur artistique 
d’Hameka – Atelier de Fabrique Artistique.
Crédit photo : Eñaut Castagnet

Au pied des pins têtus
Compagnie Conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine et 
par la DRAC, subventionnée par le Conseil Départemental de la 
Creuse avec le concours de l’Etat (Ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction régionale des affaires culturelles de 
Nouvelle Aquitaine).
« Notre association bénéficie de l’aide de la Région Nouvelle 
Aquitaine dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs »
Et nos âmes ont dansé
Crédit photo : William Windrestin

Vol d’Usage
Coproduction Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz) Résidences Espace 
Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette), Cirk’Eole 
(Montigny-lès-Metz) Soutiens République et Canton du Jura, Loterie 
Romande, OARA, Centre National des Arts du Cirque (Châlons-en-
Champagne), Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-
Bois, Ecole de Cirque de Bordeaux, Circosphère (Delémont), 
Commune mixte de Val Terbi, Village de Vicques.

La sœur de Shakespeare
Accompagnement production : J’adore ce que vous faites co-
production: OARA, Pronomade(s) en Haute-Garonne - CNAR, 
Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson, M.270 - Floirac, La 
Mégisserie - Scène conventionnée de Saint-Junien, Théâtre 4 saisons.



Cours 

Cours Pasteur 

Avenue Hubert Dubedout

Av
 P

ie
rre

 C
ur

ie

Av Jean Lassauguette

Av Pierre Semirot

Ch
em

in
 d

es
 P

la
te

au
x

Co
ur

s G
am

be
tta

Av
 P

au
l L

a�
ar

gu
e

Ru
e E

. C
om

be
s

Av C. Pelletan

Ru
e 

Ju
le

s G
ue

sd
e

Av
. S

. A
lle

nd
e

Avenue                      G. Cabannes

Av
. d

u 
Pd

t F
. M

itt
er

ra
nd

Rue   

 V
ol

ta
ire

RO
CA

DE
  

    
  v

er
s  

Pa
ris

 

sortie 23

sortie 24

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, Maison des savoirs partagés
11 avenue Pierre Curie - 05 57 80 90 65
Accès : bus liane 10, - Arrêt Curie

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
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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PENETRANTE EST 

Pasteur

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



www.facebook.com/floirac33270 

www.youtube.com 

http://fr.pinterest.com/floirac33270 

www.instagram.com/floirac.33270

@floirac_33270 www.ville-floirac33.fr


