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SERVICE COMMUNICATION 

Interlocuteur : Margaux GRÉTEAU    

Tél. : 05 57 80 87 24 Planning Presse  
Courriel : ma.greteau@ville-floirac33.fr 

 

 
OBJET : Planning évènements du mois de juillet  

 

Cher(e)s journalistes, 

Vous trouverez ci-dessous tous nos événements à venir sur le mois de juin. N’hésitez pas à nous 

contacter pour toute demande d’interviews et/ou d’images.  

Bonne réception.  

 

 

Évènement Date Lieu 

Café débat Jeudi 1er juillet M.270 

Festival des Hauts de Garonne Vendredi 2 juillet – 20h Parc du Castel 

Installation des comités de quartier Samedi 3 juillet- 10h M.270 

Journée festive Samedi 3 juillet M.270 

Quatuor a Piacere Vendredi 9 juillet– 20h Domaine de Sybirol 

 

Les estivales de la ludothèque Les 9, 16, 23 et 30 juillet Lieux divers 

L’Etang Heureux #3 Du 10 au 24 juillet Parc des Etangs 

PanOramas Vendredi 16 juillet Domaine de Sybirol 

Maison Toc Toc Samedi 17 et dimanche 18 

juillet 

Parc des Etangs 
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Café débat 

Jeudi 1er  juillet – 18h 

M.270 

 

 
 

 
Café-débat « La reconnaissance » animé par Alain Recordeau. 

Entrée libre 

Contact Service vie locale et médiation : 

06 76 56 18 04 / 06 76 03 83 67 
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Festival des Hauts de Garonne 
Vendredi 2 juillet – 20h 

Parc du Castel 

 

 
Avec 

___________________ 

GRÉGORY PRIVAT 

Dans son album Soley, sorti début 2020, le pianiste de jazz Grégory Privat évoque, entre 

acoustique et électro, des sujets qui lui tiennent à cœur comme ses origines antillaises. 

En moins d'une décennie, Grégory Privat s'est imposé parmi les pianistes les plus brillants et 

captivants de la scène jazz française et caribéenne. Né en 1984, il a grandi à Saint-Joseph, en 

Martinique, dans une famille baignée de musique, son père José Privat étant le pianiste du 

groupe Malavoi. Depuis son premier album sorti en 2011, Grégory Privat propose un jazz 

imprégné de ses influences antillaises, mais pas seulement. Il enchaîne les disques 

remarquables et les collaborations avec des artistes comme le percussionniste Sonny Troupé ou 

le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart. Soley, son album sorti en janvier 2020, lui permet 

d’explorer en trio la richesse musicale du jazz, des musiques caribéennes, de l’électronique et 

du chant. 

Soley, Buddham Jazz, 2020 

____________________ 

CHRISTINE SALEM 

Gorgées d’amour et d’énergie positive, les chansons de Christine Salem, l’icône réunionnaise 

du maloya-blues, nous réconcilient avec le monde. 

Album après album, la Réunionnaise Christine Salem chante la paix, le respect des ancêtres, la 

spiritualité. Avec sa belle voix grave, s’appuyant sur une percussion frénétique, seule ou 

entourée d’autres musiciens, elle nous accompagne dans un état de transe bienfaisant. Sa 
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chance, avoue-t-elle, c’est de composer de façon instinctive, interceptant en plein vol les 

idées, quel que soit le moment où elles surgissent. En guise de fil rouge sur son dernier disque, 

Mersi, Christine Salem a ainsi « entendu » un violon virtuose, instrument a priori étranger au 

maloya, mais qui l’épouse à merveille, sous l’archet complice du violoniste et compositeur 

Frédéric Norel. Hâte de retrouver sur scène la reine Salem ! 

Mersi, Blue Fanal, 2021 

www.christinesalem.com 

_____________ 

LE FESTIVAL 

Empêché l’an dernier par la pandémie, le Festival des Hauts de Garonne revient cet été, plus 

dépaysant que jamais ! 

Voilà 29 ans déjà que cet événement consacré aux musiques du monde rythme le début de 

l’été sur la rive droite bordelaise. Quatre soirées de concerts gratuits, les pieds dans l’herbe de 

quatre magnifiques parcs de communes amies - Bassens, Cenon, Floirac et Lormont -, histoire 

de se changer les idées après une année pour le moins compliquée. Cet été, l’aventure se 

vivra assis, masqué, mais toujours avec le même enthousiasme, entre mélomanes et simples 

curieux, riverains et Girondins de tous horizons, de toutes générations. Le Festival des Hauts de 

Garonne revient, plus fougueux que jamais, délivrer une musique d’ailleurs qui nous fait rêver, 

vibrer, voyager, qui nous donne du bonheur le temps d’une soirée, avec son goût délicieux 

d’universalité. Pas de pass sanitaire, pas de réservation : venez tôt, avec votre sourire en 

bandoulière, et repartez avec des souvenirs, le cœur gonflé de joie et d'énergie pour tout ce 

qui s'ensuivra ! 

____________ 

PARC DU CASTEL FLOIRAC 

CONCERTS GRATUITS 

Ouverture du lieu à 19:00 

ATTENTION : jauge limitée, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

En l’absence de solution de repli, la soirée sera malheureusement annulée en cas 

d’intempéries. 

 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christinesalem.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Urm6V_tQZtoyZeNRYAKj4ZUhkpD4UGn5hmxlNcbBQBNP3RL3wHhRZHlU&h=AT1y4d7KQNRZtqt07ZPR9rUAUPQxp0nNOu8Qg7KRjzwmKXZLBEUw1bEM-oVq2eUeYVrjXMMGxP5r3Q4YBLREopLSyNKVYZzV3ggHCcoc5dKRWy6xCf4U_oCilexOsDqeSQ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT31PSR8qhFJfGDut1Po9Q6anhq0TKRpmHIKRysK33ys7K-hbbPNoc0h18iOPPFYxKEComfOltlDzk-yAx0N4H9_xR1IxYfw43YwTopPSFVOeMXitvQSzYjH-hH0b-RPVzJrItemDUQ_lqvO40HsJiNd
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Installation des comités de quartier 

Samedi 3 juillet – 10h 

M.270 

 

 

La mise en place de conseils de quartier répond à une volonté politique locale de donner et 

de valoriser la parole et l’expertise des habitants. 

Le conseil de quartier a pour objectif de favoriser le « vivre ensemble ». Outil d’animation du 

lien social, espace de débat, d’échanges et d’idées, il est acteur de la vie du quartier 

(intégration des nouveaux arrivants, repas de quartiers, fêtes locales…). 

Cinq conseils de quartier en activité depuis avril 2021 

• Rives de Floirac avec pour élu référent M. Galan : 

• Dravemont avec pour élue référente Mme Grenouilleau : 

• Bourbon – Blum avec pour élu référent M. de Lescar : 

• Les Etangs / Jean-Jaurès avec pour élue référente Mme Adenis : 

• Les Plateaux avec pour élu référent M. Bourigault : 

 

NOUVEAU ! Mise en place des comités d’animation le 3 juillet 2021 

Pour rappel, un appel à candidatures a été lancé pour que les habitants qui le souhaitent 

puissent participer à la vie de leur quartier, sous la forme d’un comité d’animation. Les 5 

comités d’animation seront dotés d’un budget, dans le cadre des budgets participatifs, et 

deviendront un lieu d’information, d’échanges, de propositions sur les projets d’aménagement 

et l’amélioration du cadre de vie. 

Les comités d’animation sont composés de 6 personnes : l’élu de quartier ainsi que 5 habitants, 

élus pendant 1 an renouvelable. 
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Journée festive 
Samedi 3 juillet 

M.270 
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Quatuor a Piacere 

Vendredi 9 juillet - 20h  

Domaine de Sybirol 

 

 
 

 

A Piacere est une locution musicale italienne employée par les maîtres du siècle précédent 

pour laisser le mouvement et l’expression d’une pièce de musique au choix de l’exécutant. 

C’est dans cet esprit que les musiciennes du quatuor interprèteront des musiques du répertoire 

traditionnel d’hier et d’aujourd’hui…. au violoncelle, percussions et voix. 

 

 

6€, Tout public, Durée : 1h 

Renseignements et réservations : Pôle Programmation culturelle - 05 57 80 87 43 
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Les Estivales de la Ludothèque 

Les 9, 16, 23 et 30 juillet 

Divers lieux 
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L’Etang Heureux 

Du 10 au 24 juillet 

Parc des Etangs 

 
Le parc des Etangs sera de nouveau à la fête cet été.  

Du samedi 10 au samedi 24 juillet, puis du lundi 24 au samedi 29 août, des animations variées 

sont proposées à tous :  

- activités sportives,  

- ateliers nature, 

- ateliers bien-être,  

- concert,  

- fabrication de meubles en palettes,  

- modélisme,  

- jeux gonflables,  

- tournois de pétanque…  

Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. 

Renseignements : 05 57 80 97 71 / 06 19 12 60 85 

Programme disponible sur le site de la ville http://www.ville-floirac33.fr/ 
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PanOrama 

Vendredi 16 juillet 

Domaine de Sybirol 
 

 
 

 

Suite à l’annulation de la Nuit Verte 2020, panOramas re-déploie son action sur le territoire. 

Entre couvre-feu, jauges limitées, actions dans l’espace public et rencontres artistiques, 

panOramas s’adapte et rebondit. 

 

C’est un voyage initiatique, un parcours entre deux récits dansés que nous propose Gilles Baron 

au travers deux soli. Retranchés dans les bois, sous la voute céleste, deux éclats de corps 

comme des coups de silex dans une nuit sans astre. Deux fictions tragiques sous des cieux 

funestes prennent vie un instant en pleine nature. Dialoguant avec le land art, la danse vient 

troubler le réel, elle se révèle puissante, violente et fragile. Elle s’accorde à l’épaisseur de la nuit 

et convoque les mythes. Nous serons cette tribu réunie dans les forêts anciennes pour une 

cérémonie. Entre apparition et disparition, sur le fil d’un jour finissant, quand le noir nous envahit, 

il demeure dans nos yeux les lueurs d'un présent calme. Gilles Baron réinterroge son solo initial 

créé en 2012 en le transmettant à Tatanka Gombaud et en propose une relecture originale 

dans un second solo créé pour Lionel Bègue. 

• 16 juillet à la tombée de la nuit de Floirac à Cenon : Sunnyboom, création chorégraphique 

de Gilles Baron. Déambulation nocturne guidée du Domaine de Sybirol au parc du Cypressat 

par le Fil Vert. Pique-nique au Domaine de Sybirol en préambule, gratuit sur inscription : 

eve.mathieu@surlarivedroite.fr 

 

• Direction artistique, Elise Girardot – elise.girardot@surlarivedroite.fr - 06 71 42 97 98 

• Direction statégique, Marie Ladonne – marie.ladonne@surlarivedroite.fr - 06 33 36 64 63 

• Médiation, Eve Mathieu – eve.mathieu@surlarivedroite.fr - 06 88 09 48 73 

Actualités : www.panoramas.surlarivedroite.fr - Facebook - Instagram 

panOramas est soutenu par les villes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont, Bordeaux 

Métropole, le Département de la Gironde, l’IDDAC agence culturelle de la Gironde, la Région 

Nouvelle-Aquitaine, la Drac Nouvelle-Aquitaine et la Caisse des Dépôts. 
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La Maison Toc Toc 

Samedi 17 et dimanche18 juillet 

Parc des Etangs 

 

 

En juillet, le collectif Toc Toc débarque de part et d’autre de la Garonne et installe une 

maison éphémère à ciel ouvert le temps d’un week-end au Parc des Etangs à Floirac, puis 

le temps d’un autre week-end au parc de Brascassat à Bordeaux Sud. 

En attendant le pont Simone Veil, la Maison Toc Toc vient lier ces deux quartiers de la 

métropole en bravant les frontières aquatiques, géologiques et symboliques. 

Ici, il s’agit de s’amuser des pièces classiques d’une maison en y organisant une maxi fête 

de voisinage !  

L’entrée est libre et gratuite 

 

PROGRAMMATION : 

Samedi 17 juillet 14h-23h30 

- Yaya Bela - Modelage d’argile (Atelier) 

- Olivier Villanove (Conte) 

- La Voie Ferrée - Pour la Beauté du Geste (Cirque) 

- Nicolas Saez Trio ( Concert - Flamenco) 

- Sonia Landrain - Tirage de cartes tarot (Atelier) 

- Grand Colossal Théâtre - Batman Vs. Robespierre (Théâtre) 

- Eliasse (Concert - Blues Commorien) 

 

Dimanche 18 juillet 10h- 20h 

- Thérèse et Rams - Massage de rue (Atelier) 

- Timo Pheïevna (Concert - Trio féminin polyphonique) 

- Maxime Nicolas & Quentin Ballivet - Le train de 15h12 (Podcast) 

- Compagnie avec des Géraniums - Après moi le déluge (Théâtre) 
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- Jam session (Concert Participatif, scène ouverte) 

 

En continu sur les deux jours : Jeux géants, fléchettes, Photocall, Mur collaboratif, buvette, 

Malle à accessoires, crieur de rue, interlude musicales (DJ) 
 


