


Michaël Husser alias MIKA est un artiste qui vit et travaille à Floirac. 
Menuisier de formation, en passant par les arts plastiques et appliqués, il 
est aujourd’hui peintre, graphiste et illustrateur. Il a réalisé de nombreuses 
œuvres urbaines lors de ses périples et, plus récemment, à Bordeaux et ses 
alentours.
Connu pour ses grands personnages aux visages anguleux et aux traits si 
reconnaissables, on découvre son œuvre au détour d’un bâtiment en friche, 
d’un mur poreux et bosselé, parfois immergé par une flore imposante venant 
accompagner son propos. Les œuvres de MIKA fleurissent sur les murs pour 
nous raconter avec onirisme son histoire ou peut-être bien notre histoire 
commune. 

Liens
https://michael-husser.com/
https://www.facebook.com/mikahusser/
Instagram : mika_husser
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EDITO

Pascal CAVALIERE
Maire Adjoint, délégué à la Politique Culturelle

Une nouvelle saison s’installe dans la continuité de la 
précédente, avec Mika, artiste créateur du visuel de la 
plaquette, Thomas Visonneau, notre artiste complice et le 
Labo Jeune Floiracais. Il est parfois évident qu’une année ne 
suffit pas pour mener à bien des projets, nous aurons donc le 
plaisir de les poursuivre sur la saison à venir. 

Offrir à chaque Floiracais un moment de découverte et 
d’échanges, d’émotions et de plaisir a été l’objectif de cette 
nouvelle saison culturelle. 

Autour du théâtre, de la danse, de la musique, des lectures et 
des rencontres, vous trouverez certainement une proposition 
qui nous permettra de vous accueillir et de partager un 
moment ensemble. 

Les associations culturelles de la ville contribuent chaque 
année à la réussite de nos parcours avec les écoles et les 
collèges, ils sont les acteurs des liens que nous tissons sur le 
territoire avec notre jeune public. 

Un grand merci à eux ainsi qu’à tous les membres du service 
culturel de la ville pour l’élaboration de cette saison à partager.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison.
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Nouveauté ! 
La réservation en ligne 

est désormais disponible !
billetterie-floirac.mapado.com
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ARTISTE COMPLICE
Cie du Tout Vivant - Thomas Visonneau

Après une saison de complicité, nous avons souhaité 
renouveler cette expérience avec Thomas Visonneau, 
afin de poursuivre et renforcer le lien artistique avec les 
habitants à travers plusieurs actions sur l’ensemble de 
la ville.

Travailler une nouvelle saison à Floirac, c'est continuer 
un dialogue ! Au fil des mois et des spectacles donnés 
sur la saison 2021-2022, un lien s'est tissé avec le public, 
le lieu et les habitants. L'envie est forte de poursuivre et 
d'inventer de nouvelles choses. Le théâtre a besoin de 
maisons : la M.270 en est une ! C'est là que nous avons 
écrit une grande partie de notre spectacle sur les fourmis, 
c'est là aussi que j'ai accompagné le Labo Jeune Floiracais 
dans ses aventures et c'est là que nos baleines ont trouvé 
un second souffle ! Sans parler des Lettres à plus tard qui 
y ont résonné si fort en mars 2022 !

C'est donc un honneur et une joie d'être de nouveau 
associé à la saison culturelle ! En prime, pour couronner 
ces deux ans de liens, je créerai un nouveau spectacle 
à Floirac : Les gens d'ici (légendes d'ici), une immersion 
sensible et concrète dans la ville même de Floirac et la vie 
même de ses habitants ! Vivement !

Thomas Visonneau
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A toi de colorier ce visuel 
pour tenter de gagner 2 
places de spectacle. 10 
dessins seront tirés au 
sort.

Prends une photo de 
ton dessin et envoie-la à 
billetterie@ville-floirac33.fr 
avant le 1er novembre 2022.



Domaine de Sybirol  
Visites commentées du domaine *

Samedi 17 septembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 
*Visites non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ; bonne condition physique indispensable.
Gratuit sur réservation au 05 57 80 87 43 

Maison à Bordeaux, conçue par 
Rem Koolhaas, OMA, architecte 1998
Visite commentée 
Uniquement réservée aux habitants de la ville de 
Floirac à partir de 10 ans

Samedi 17 septembre à 11h 
Gratuit sur réservation au 05 57 80 87 43 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SAM 17 ET DIM 18 SEPT 
« Patrimoine durable »

Visites de l’Observatoire proposées par 
l’association Sirius
Visites commentées

Samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre 
à 9h, 11h, 14h et 16h
Gratuit sur réservation : sirius-floirac.fr

Église Saint-Vincent de Floirac
Exposition et visites guidées 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9h à 18h
Concert de clôture : 
Dimanche 18 septembre à 19h
Entrée libre - Renseignements : asvpf33@yahoo.fr
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OUVERTURE DE SAISONÉvénement 

VEN 30 SEPT
19h

M.270 - Esplanade 
des libertés 
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En compagnie de notre artiste complice, Thomas Visonneau et 
de nos partenaires, venez découvrir le programme de la saison 
culturelle 2022-2023. 

À cette occasion,  

Inauguration de la fresque murale  
Après la conception ces deux dernières années du visuel de la plaquette de 
la saison culturelle, MIKA, artiste floiracais, a réalisé une fresque grandeur 
nature sur la façade de la M.270 dans un univers poétique et de partage.  

GIC - Groupe d’Intervention Chorégraphique 
Cie Rêvolution - Danse Hip-Hop 
La danse Hip-Hop sort du théâtre pour reprendre possession de la rue et de ses 
codes. Le GIC est né d’une envie de bousculer l’espace public et ses passants. 
Anthony Egéa et son escouade de 5 danseurs embarqueront le public 
dans des tableaux chorégraphiques à couper le souffle. Leur danse est un 
langage qui tourne et détourne, crée, recrée et amplifie les regards sur notre 
environnement quotidien.  

Concert & temps de convivialité 
Moment convivial pour échanger ensemble avec les complices de la 
saison, l’équipe de la Direction de l’Action Culturelle, au son des reprises 
de chansons françaises revisitées avec une touche afro par Gaël & Doudou. 

Tout public  - Gratuit  
Renseignements  
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43



Pour sa 6ème édition, la Nuit des Bibliothèques vous emporte à la 
découverte des cultures urbaines : une occasion sans pareille pour 
aborder la multitude des champs créatifs nés dans la rue. 

• 15h - 18h : Initiation Custom ta Paire pour personnaliser vos sneakers, 
casquettes ou tote bags avec Penny Styles Shoes (pensez à apporter 
vos supports !) 
Ateliers danse Hip-Hop, Rap et Djaying, avec l’association Foksabouge 
(à partir de 8 ans et en famille) 
• 17h : Quiz familial pour tester vos connaissances sans vous prendre 
au sérieux
• 19h : Show Hip-Hop interdisciplinaire pour découvrir la restitution 
des ateliers Foksabouge et des artistes professionnels
• 20h : Tournoi de jeux vidéo pour affronter vos adversaires lors d’une 
compétition dansée 

Tout au long de la journée, vous pourrez jouer à une multitude 
de jeux grâce à la ludothèque Ô fil du jeu et assister en direct à la 
réalisation d’une fresque murale par l’artiste muraliste Carni Bird.

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUESÉvénement 

SAM 1er OCT
À partir de 15h

Médiathèque M.270 - 
Jean Darriet

Partenariat

Tout public à partir de 8 ans / Gratuit / Ateliers sur réservation
Renseignements et réservations 
Médiathèque : 05 56 86 99 28 
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Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un 
véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la 
musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 
2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
Chevaliers Jedi puisant la Force dans les jouets pour enfants, 
super-héros du rock jeune public fédérant trois générations 
autour de leurs concerts, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar 
se dévoilent ici un peu plus… Dans quel univers ont-ils grandi ? 
Étaient-ils Blur ou Oasis ? Leur baladeur K7 diffusait-il les Spice 
Girls ? Jouaient-ils du Offspring dans le garage de leurs parents ? 
On le découvrira en les suivant avec délice dans cette virée 
nostalgique qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra 
aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

BACK TO THE 90’S
Les Wackids

Concert Rock'n'Toys

SAM 8 OCT
20h

M.270

Distribution : 
Blowmaster (Wacky jaune)

Bongostar (Wacky rouge)
Speedfinger (Wacky bleu)

Captain spot
Soundbooster (Wacky noir)

Tout public à partir de 6 ans / Durée : 1h15 / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde
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Partenariat 
La CitéCirque - CREAC de Bègles 

Yellel, pièce chorégraphique pour 6 danseurs, est une ode à 
la différence. Libérant les corps et livrant certaines réflexions, 
il s’agit d’une création aux enchaînements chorégraphiques 
engagés. Hamid Ben Mahi offre une danse hybride à la manière 
d’un trait d’union entre toutes les composantes qui le constituent. 
Il tisse une histoire d’états de corps, en mêlant danses orientales 
et danses urbaines occidentales sur un répertoire musical 
traditionnel et contemporain unique. Sa démarche humaniste 
souffle un vent d’optimisme pour que chacun s’accepte tel qu’il 
est, avec ses propres histoires et ses multiples appartenances.

Autour du spectacle - sur réservation
Atelier de danse Hip-Hop mené par l’une des danseuses de la Cie
Jeudi 20 octobre de 18h à 19h30 - à partir de 10 ans

Danse Hip-Hop 

VEN 21 OCT
20h

M.270

YELLEL
Cie Hors Série

Direction artistique et chorégraphie : 
Hamid Ben Mahi

Conseil artistique : Michel Schweizer
Interprétation : Hamid Ben Mahi, Aïda 

Boudrigua, Matthieu Corosine, Elsa 
Morineaux, Arthur Pedros et 

Omar Remichi
Direction musicale et arrangements : 

Manuel Wandji
Composition musicale : Manuel Wandji, 

Hackim Hamadouche (mandoluth) et 
Ahmad Compaoré 

(batterie et percussions)
Création vidéo : Christophe Waksmann

Création lumière et régie générale : 
Antoine Auger

Régie son et vidéo : Sébastien Lamy

Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h05  / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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Tout public à partir de 6 ans / Durée : 1h + bord de scène / Tarif : 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

LES ZATIPIKS
Les Compagnons de Pierre Ménard

Spectacle musical chansigné

MER 9 NOV
15h

M.270
Les Zatipiks, ce sont des portraits d’enfants en chanson et 
chansigne. Il y a Hugo qui se réfugie dans les livres, Diane qui 
chasse les fantômes la nuit, Camille dont on ne sait pas si c’est un 
garçon ou une fille, Joseph qui n’aime pas qu’on le touche, et toute 
une ribambelle d’autres « Zatipiks » … 
Un voyage dans les émotions de l’enfance, une célébration des 
différences, une invitation à oser être pleinement soi.
Du rock, du chachacha ou du flamenco, tous les styles musicaux 
se prêtent au concert chansigné des Compagnons de Pierre 
Ménard, merveilleux jonglage des mots avec la langue des signes.

Spectacle accessible aux sourds et malentendants

Autour du spectacle – sur réservation
Atelier de découverte de la Langue des Signes Française 
mené par l’interprète du spectacle
Mardi 8 novembre de 18h à 19h - à partir de 6 ans

Textes originaux des chansons en 
français : Patrick Cailleau, Estelle Coquin, 

Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud
Textes en langue des signes (LSF), 

Chansigne et Chant : Isabelle Florido
Composition musicale, chant, piano, 

guitare : Olivier Gerbeaud
Mise en scène : Estelle Coquin

Chorégraphie : 
Thumette Léon et Muriel Barra

Regard extérieur LSF : Thumette 
Léon et Igor Casas

Scénographie : Christine Solaï
Costumes : Marion Guérin

Création lumière : Vincent Bourgeau
Régie : Benoît Lepage ou 

Vincent Bourgeau
Production, diffusion : Marjorie Dubosc

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde
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Le groupe Chet Nuneta est né de la rencontre de trois chanteuses 
venues d’Espagne, de France et d’Italie, d’un chanteur percussionniste 
franco-marocain et d’un percussionniste français aux influences 
multiples. A la frontière entre musiques du monde et musiques 
actuelles, usant d’un métissage choisi, Maïta Chén fait se côtoyer 
différentes cultures et fait sonner plus de trente langues différentes : 
Russe, Japonais, Créole Réunionnais, Kurde, Xosa, Bulgare, Marocain, 
Italien, Arménien, Komi, Mandarin, M’Bochi, Espagnol, Malgache, 
Hébreu, Kanak...
Chaque chant naît alors d’une immersion dans une langue, sa culture 
musicale, ses timbres, ses codes, ses rythmes.  
Le nom de ce spectacle, Maïta Chén, est emprunté au peuple nomade 
des gitans dont le destin a toujours été de marcher. Il symbolise 
parfaitement leur volonté d’aller au-delà des frontières et de sacraliser 
l’universalité d’une terre.

Dans le cadre de la Semaine des Seniors organisée par le CCAS de Floirac 

Autour du spectacle - sur réservation
Atelier de chant polyphonique sur deux séances, mené par 
l’une des chanteuses du spectacle
Mardi 15 et mercredi 16 novembre 
de 19h à 21h - adultes (tous niveaux)

MAÏTA CHÉN
Chet Nuneta

Musiques du monde

JEU 17 NOV
20h

M.270

En coréalisation

Chant et percussions : 
Beatriz Salmerón Martín,

Emanuela Perrupato,
Emma Spiesser,

Fouad Achkir 
Percussions : 

Frédéric Faure 

Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h30 / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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LES CONTES-DITS-DU-
BOUT-DES-DOIGTS
Les Compagnons de Pierre Ménard

Contes et Langue des signes

SAM 19 NOV
11h et 16h

Médiathèque M.270 – 
Jean Darriet C’est sous une forme surprenante et captivante que Les 

Compagnons de Pierre Ménard présentent de fameux contes 
traditionnels. Sylvain Guichard, diablement espiègle, prête sa voix 
à Isabelle Florido, qui elle, raconte en langue des signes. 
Un magnifique voyage au pays des mots et des signes.

Les Musiciens de la Ville de Brême 
11h – à partir de 5 ans
Il était une fois dans la ville de Brême un âne qui rêvait de devenir musicien… 
Tel est le point de départ des Musiciens de la ville de Brême qui figure parmi 
les plus célèbres des contes des frères Grimm. 

La Sorcière du placard aux balais
16h – à partir de 6 ans
Le grand classique de Gripari où l’on découvre comment Pierre comprend que 
la maison qu’il vient d’acheter est une maison hantée par une vilaine sorcière !

Spectacle accessible aux sourds et malentendants

Organisés dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité 
et de la citoyenneté

Partenariat

Soutien 
Conseil Régional d’Aquitaine, 

Conseil Départemental de la Gironde, 
Ligue de l’enseignement de la Gironde

Voix : Sylvain Guichard 
Corps et Langue des Signes : 

Isabelle Florido 
Mise en scène : Nicolas Fagart 

Jeune public à partir de 5 et 6 ans / Durées : 40 et 50 min / Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28
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Tout public / Durée : 90 min / Gratuit 
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28

Festival Lettres du monde

LE MEILLEUR DES MONDES ? 
Rencontre avec Santiago Gamboa

Café de Roland

MER 23 NOV
18h 

Médiathèque M.270 – 
Jean Darriet

Pour sa 19ème édition, le festival Lettres du monde réaffirme sa 
vocation : penser le monde, l’interroger, le raconter, faire vivre le 
désir de partage, aiguiser la curiosité et le goût de l’autre. Il convie 
les lecteurs de tous bords au carrefour des cultures et bien au-delà 
des frontières pour relever un défi : imaginer avec les écrivains un 
monde meilleur. C’est dans cet esprit de convivialité et d’échange 
que la médiathèque de Floirac vous invite à rencontrer l’écrivain 
Santiago Gamboa, une des voix les plus puissantes et originales 
de la littérature colombienne. Il a écrit, notamment, Perdre est une 
question de méthode, Les captifs du lys blanc, Nécropolis 1209, Le 
siège de Bogotá et Le syndrome d’Ulysse. Son dernier ouvrage, Une 
maison à Bogotá, est paru en France en 2022 aux éditions Métaillé 
et explore une vie, racontée à travers les pièces d’une maison. Une 
ode à une ville et à la puissance des souvenirs par un romancier 
chevronné. Ses livres sont traduits dans plus de 15 langues.
Une rencontre animée par Yamna Chadli.

Partenariat 
Lettres du monde
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Tout public à partir de 6 ans / Durée : 52 min / Gratuit 
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28

LE PETIT PEUPLE DU POTAGER
Un film de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe
Le Mois du Doc

Projection-débat

SAM 26 NOV
20h

Auditorium C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à 
la récolte. Mais ce potager est différent, car ici le jardinier a décidé 
de bannir pesticides et autres produits chimiques, et de n’être aidé 
que par de discrets ouvriers, les insectes. 
En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous découvrons 
des milliers de vies minuscules qui s’organisent comme dans une 
microsociété : insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, 
les ouvriers du jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre au 
sein du potager. 
Tandis que les végétaux grandissent et commencent à produire 
leurs premiers légumes, les incroyables interactions entre insectes 
et plantes permettent de protéger la future récolte. 
C'est une immersion en macro-vidéo et à 1 000 images/seconde 
dans l'univers de milliers de ces vies minuscules et précieuses.

Réalisation : 
Guilaine Bergeret et Rémi Rappe

Coproduction : Grenouilles 
Productions : Längengrad 

Filmproduktion, Arte, SWR
Musique originale : Anthony 

Touzalin, Emotive Muzik
Soutiens : CNC, Région Nouvelle-

Aquitaine, Procirep-Angoa, France 
TV Distribution

www.moisdudoc.com

Partenariat 
Images en Bibliothèques

ALCA - CNC 
Ministère de la Culture
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Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h25 / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

MOI, PHÈDRE
Cie Le Glob

Théâtre 

MER 30 NOV
20h

M.270 Ici, le théâtre contemporain revisite notre patrimoine théâtral 
classique, dans une proposition d’une beauté saisissante et 
glamour. C’est une déclaration d’amour au théâtre et à ses 
interprètes ! 
La comédienne Roxane Brumachon, seule en scène, donne à voir 
Phèdre, le personnage, dans sa fureur et sa souffrance, et Roxane, 
l’interprète travaillant Phèdre, nous raconte comment on aborde 
ce rôle brûlant et démesuré. 
Elle nous dit les chemins de la création au plus intime des 
émotions, les peurs, les doutes, la joie… 
Passant tour à tour du personnage à la comédienne qui l’incarne, 
elle joue et rejoue ces moments de répétition où le théâtre prend 
corps. 
Moi, Phèdre est le récit vibrant de cette recherche, un témoignage 
au plus près de la réalité du travail de création théâtrale, où les 
passions s’incarnent, où la langue est sublimée. 

Textes : Jean Racine 
Texte additionnel : 

Roxane Brumachon, 
Jean-Luc Ollivier 

Interprétation : Roxane Brumachon
Lumières : Cédric Quéau

Costumes : Hervé Poeydomenge
Création sonore : Vincent Jouffroy

Maquillages et coiffures : 
Carole Anquetil

Régie plateau : Damien Cruzalèbes
Chargé de production : 

Jean-Yves Deman 
Scénographie et mise en scène : 

Jean-Luc Ollivier

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde
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Jeune public à partir de 3 ans / Durée : 40 min / Tarif : 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

NIGHT LIGHT
Teater Refleksion et Andy Manley

Théâtre d’objets

SAM 17 DÉC
10h et 11h15

M.270
Le chant du merle annonce la fin du jour… Allez hop, tout le monde 
au lit ! La nuit veille sur les enfants endormis et installe son ciel 
étoilé. Tout est calme et paisible… sauf une petite fille qui n’arrive 
pas à dormir. Alors avec ses yeux qui ne veulent pas se fermer, elle 
part dans une douce exploration de la nuit. Elle y trouve plus de 
lumières qu’on ne l’imagine et découvre ce qu’on ne voit jamais : 
que se passe-t-il quand tout le monde dort ?  
 
Night Light est un poème théâtral, une pépite éblouissante qui 
traite avec une infinie délicatesse de cette obscurité qui parfois 
fait peur, et du rapport du petit enfant à la lumière. Doucement 
humoristique, Night Light offre un monde onirique, un monde 
merveilleusement imaginé, un monde lumineux au cœur même 
de la nuit, une tendre expérience immersive. Un délice de théâtre 
d’objets pour une abondance d’émerveillements.

Interprétation : 
Andy Manley, Paul Curley

Technicien : William H. Nielsen
Metteur en scène : Bjarne Sandborg

Marionnettes : Mariann Aagaard, 
assistée d’Amanda A. Sigaard

Musique : Daniel Padden
Lumières : Anderes Kjems

Technique, atelier : Morten 
Meilvang Laursen et 

William H. Nielsen

Avec le soutien de 
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Conception, mise en scène et 
interprétation : Marilyne Lagrafeuil

Création musicale, arrangements et 
interprétation : 

Sébastien Chadelaud
Collaboration artistique : 

Alexandre Doublet
Assistanat à la mise en scène : 

Aurélie Bidault
Scénographie - costumes : 

Clémence Kazémi
Création lumière : William Lambert

Régie lumière : Emilie Cerniaut
Régie plateau : Eric Ferrer 

Production : Sandrine Deketelaere

MATCH !
Cie La Sœur de Shakespeare

Théâtre et musique 

JEU 12 JAN
20h

M.270
À l’heure où plus de 10 millions de Français sont célibataires et que 
35% des rencontres amoureuses passent par les sites ou applications, 
Marilyne Lagrafeuil aborde ici un sujet ô combien actuel.
Match !, c’est d’abord l’histoire d’une femme assise, seule, qui attend. 
Une femme qui se remémore le bal du 14 juillet de ses 10 ans, 
époque où elle imaginait sa vie d’adulte avec un mari, une maison, 
un jardinet, deux enfants… 20 ans plus tard, pas de mari, pas d’enfant, 
pas de jardin. Tandis que ses copines sont en couple et fondent 
une famille, cette femme va s’inscrire sur diverses applications de 
rencontres pour trouver l’âme sœur et peut-être ainsi entrer dans 
la norme.
Avec humour et tendresse, ce spectacle tente de répondre à 
plusieurs questions : pourquoi va-t-on sur un site de rencontres ? 
Et surtout quels espoirs, attentes, frustrations, addictions ou 
déceptions en découlent ?

En coréalisation

Tout public à partir de 14 ans / Durée : 1h15 / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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Tout public à partir de 6 ans / Durée : 45 min / Gratuit 
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28

Nuits de la lecture

ONCE UPON A TIME / 
IL ÉTAIT UNE FOIS
Carole, Oliver et Cies

Théâtre d’objets en 
français et en anglais

SAM 21 JAN
18h

Médiathèque 
Roland Barthes La pièce revisite la tradition du conte. Deux comédiens, à la fois 

personnages, narrateurs et manipulateurs d’objets, racontent une 
version relookée du Petit Chaperon Rouge. 

C’est Noël et on y retrouve le méchant Mister Wolf, une prise 
d'otage du Chaperon Rouge dans la maison de sa grand-mère, un 
Shérif et une Française très engagée, Sandrine Dupont. 

A l’occasion des Nuits de la Lecture, un Café de 
Roland sera programmé ce samedi 21 janvier à 11h à la 
médiathèque Roland Barthes.

Conception et mise en scène : 
Oliver Borowski

Jeu : Carole Deborde & 
Oliver Borowski

Regard extérieur : Katy Deville
Costumes : Julie Alvernhe
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Tout public à partir de 6 ans / Durée : 35 min / Tarif : 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

L’HEURE BLANCHE
Cie Rumeurs des Vents

Théâtre d’ombres

SAM 28 JAN
16h

M.270

En coréalisation 

Blanche est une enfant mystérieuse. Elle déteste tout ce qui peut 
faire ombre sur le blanc, n’est habillée que de blanc des pieds à la 
tête et ne porte surtout pas de lunettes de soleil…
Cet amour du blanc semble lui être transmis par son père, 
photographe disparu. Mais où ça ? Dans le blanc des paysages ? 
Dans le blanc de ses photos solarisées ? 
Et si le plus blanc que blanc était d’aimer ?
Reste à convaincre Maman…
L’heure blanche interroge avec poésie et finesse la difficulté 
de l’adulte à rencontrer l’enfance et sa réalité, ici, au travers de 
l’absence d’un être cher.

Autour du spectacle - sur réservation
Atelier parent/enfant : écrire, dessiner et enregistrer 
une histoire mené par deux interprètes du spectacle
Samedi 28 janvier de 9h30 à 12h30 - à partir de 6 ans

Création collective dirigée par 
Hélixe Charier

Mise en scène : Hélixe Charier
Texte : Claudine Galéa

Interprétation et manipulation : 
Adelaïde Poulard et 

Matthias Sebbane
Création musicale : 

Arnold Courset-Pintout
Illustration : Charlotte Lemaire

Scénographie : Dominique Pain et 
Bertrand Charier
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Tout public / Durée : 50 min / Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

I PUT A SPELL ON YOU
Body & Soul Consort 

Musique

MER 1er FÉV 
20h30

Le Rocher de Palmer
Né de la rencontre de musiciens aux parcours variés, le quintet Body 
& Soul Consort a pour vocation de créer des passerelles entre deux 
langages musicaux très semblables bien que distants de plus de trois 
siècles : le baroque et le jazz.
Afin d’estomper les barrières stylistiques, Body & Soul Consort mêle 
les codes du jazz et du baroque à travers différentes approches : 
tout d’abord par l’association des couleurs intimistes et chaudes des 
instruments anciens (archiluth, viole de gambe, contrebasse avec 
cordes en boyaux, cornet à bouquin) à des sonorités plus actuelles 
(batterie et guitare basse électrique) ; par le choix d’une vocalité 
tantôt lyrique tantôt jazzy ; enfin, par l’écriture d’arrangements 
originaux, où les harmonisations et les rythmiques choisies traversent 
les époques, en donnant la part belle à la liberté d’interprétation et à 
l’improvisation.

Ce concert est proposé dans le cadre du Kiosque Pygmalion. En 
résidence à l’Opéra National de Bordeaux, Pygmalion - chœur & 
orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël 
Pichon, développe une saison de concerts de musique de chambre et 
d’ateliers pédagogiques gratuits et ouverts à tous.

Voix & direction artistique : 
Ellen Giacone

Archiluth & compositions/
arrangements : Srdjan Berdovic

Cornet à bouquin & guitare basse : 
Krzysztof Lewandowski

Contrebasse & viole de gambe : 
Adrien Alix

Batterie : Srdjan Ivanovic

Partenariat : 
Musiques de nuit

Le Rocher de Palmer
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Une ode à la méticulosité.
Carole Vergne et Hugo Dayot du collectif a.a.O entremêlent les 
motifs fragiles de la dentelle pour une immersion dans un monde 
de dessins animés et de vidéos qu’ils co-signent. Ombres flottantes, 
ombres ciselées et apparitions silencieuses composent ce tableau 
vivant dans une quête du merveilleux. Un espace propice à l’éclosion 
du mouvement, de l’image et de sonorités plurielles. Intéressée par 
la manière dont le geste sensible met en éveil les enfants, Carole 
Vergne conçoit une danse à la fois délicate et intense conjuguée au 
motif à la fois fragile et résilient de la dentelle.

Autour du spectacle - sur réservation :
•Atelier danse parent/enfant mené par la chorégraphe du 
spectacle
Samedi 4 février de 15h30 à 16h30 - à partir de 3 ans 
•Atelier broderie parent/enfant mené par l’Espace Textile 
Rive Droite
Samedi 4 février de 15h à 17h - à partir de 5 ans

MOUCHE OU LE SONGE 
D’UNE DENTELLE
Collectif a.a.O

Danse et arts visuels
VEN 3 FÉV 

19h
SAM 4 FÉV 
10h et 11h15 

M.270
Chorégraphie, Paysage fleurs en 

dentelle  : Carole Vergne
Interprètes : 

Stéphanie Pignon et Quentin Baguet
Scénographie, vidéos et images 

animées : Carole Vergne et Hugo Dayot
Collaboration artistique et technique, 

Vidéos : Bastien Capela
Création costumes : Coline Dalle

Création et régie lumière : 
Stéphane Guilbot

Création son : Benjamin Wünsch
Régie vidéo – son : Frédéric Valet

Administration de production  :
Pascale Garbaye

Diffusion-production : Hugo Dayot
 

En co-réalisation avec La Manufacture 
CDCN Nouvelle-Aquitaine, 

dans le cadre du festival Pouce !

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde
Jeune public à partir de 3 ans / Durée : 30 min / Tarif : 6€
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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Ferme ton bec, c’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux 
qu’il exaspère tous les animaux de la basse-cour. On lui demande 
tout le temps de se taire !
 
Mais le poussin continue de s’interroger sur le monde qui l’entoure : 
est-ce que le coq chante quand le soleil se lève ou est-ce qu’il 
se lève quand le coq chante ? D’où vient le vent ? Les arbres 
poussent-ils par le haut ou par le bas ? 
Mère poule ne sait plus où donner de la tête... 

D’après Ferme ton Bec, de Pierre Delye et Magali Le Huche aux 
éditions Didier Jeunesse.

FERME TON BEC
Cie Ribambelle

Marionnettes et 
théâtre d’ombres

SAM 11 FÉV
16h

M.270 
Mise en scène et interprétation : 

Cathy Tisné 
Assistant à la mise en scène et 

musique : Matthieu Léonard 
Création lumières : 
Nascimo Schobert 

Création décor et marionnettes : 
Cathy Tisné, Nathalie Tisné et 

Annie Le Part 

Jeune public à partir de 3 ans / Durée : 35 min / Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28
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Dès le matin, les quartiers de la ville seront animés au son des 
percussions afro brésiliennes de la batucada Zumbi Rei et des 
ateliers suivis par les enfants des écoles de la ville. 
Vêtus de leurs plus beaux déguisements, petits et grands seront 
enchantés et émerveillés par les nombreuses surprises qui 
rythmeront l’après-midi au parc du Castel : musiques colorées 
et animations festives seront mises en place par de nombreux 
partenaires (Arteli, Le lavabo, UNIRE, les Francas, Ô fil du jeu, le 
Secours Populaire...) et les compagnies invitées. 
Cet événement se clôturera par la traditionnelle crémation de 
Monsieur Carnaval, sous un bouquet d’artifices. 
Nous vous attendons nombreux !  

Événement 

SAM 4 MARS
Dans les quartiers à 

partir de 10h
Au parc du Castel à 

partir de 15h

CARNAVAL

Renseignements 
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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Une pièce de Georg Büchner (1836)
Mise en scène et adaptation : 

Thomas Visonneau
Interprètes : Laure Descamps, Julie 

Lalande, Vincent Nadal, Frédéric 
Périgaud, Augustin Mulliez

Création lumière : 
Christophe Goguet

Construction plateau : 
Gaëtan Dessemond

Chef de chœur : Marion Dellcourt
Mixage son : Michaël Martin

LÉONCE & LÉNA (FANTAISIE)
Cie du Tout Vivant - Thomas Visonneau

Théâtre

VEN 10 MARS 
20h

M.270
Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique, ode 
hallucinée d’un désœuvrement adolescent, Léonce & Léna est une 
parabole acide sur l’inévitable destinée des hommes. Ici, tout est 
politique et poétique. Les personnages sont grotesques et superbes, 
manipulés et manipulateurs, révèlent sans le savoir le bancal du 
monde et l’instabilité des sentiments. Le temps est suspendu. Le 
théâtre est roi. 
Dans un monde de faux-semblant où nous restons des marionnettes, 
comment enlever nos masques et couper nos fils ? Peut-on 
s’échapper de notre destin ? Et d’ailleurs… le destin existe-t-il ?

Autour du spectacle - sur réservation
Stage de pratique théâtrale mené par le metteur en 
scène du spectacle. 
Du 14 au 16 février de 10h à 16h à partir de 14 ans 

Avec le soutien de 

Tout public à partir de 13 ans / Durée : 1h40 / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

28



Fantasio est cynique, blasé, révolté. Il s'ennuie, malgré sa jeunesse.
Ce que Fantasio cherche au plus profond de lui, c'est une grande 
pensée, une grande action à accomplir. Celle-ci se présente à lui le 
jour où l'on prépare le mariage, forcé, de la princesse Elsbeth avec 
le fat et ridicule prince de Mantoue.
Fantasio prend alors la place du fou de la cour qui vient de mourir, 
et sous ce déguisement, tente de convaincre l'héritière du trône 
d'obéir à son cœur plutôt qu'à la raison d'État.

Comme un clin d’œil au travail de la compagnie, 
l’exposition Des jouets pour imaginer sera présentée à 
la médiathèque M.270 - Jean Darriet du 3 au 25 mars.

FANTASIO
Cie du Tout Vivant - Thomas Visonneau 

Théâtre

SAM 11 MARS
16h

Médiathèque M.270 – 
Jean Darriet

Texte : Alfred de Musset
Conception, mise en scène et jeu : 

Thomas Visonneau

Tout public à partir de 12 ans / Durée : 55 min / Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28
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Tout public à partir de 6 ans / Durée : 40 min  / Tarif : 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

À L’ENVERS, À L’ENDROIT
Cie La Bocca della Luna

Théâtre immersif et sonore

MER 15 MARS 
15h

M.270
Des contes à l’envers, pour aller de l’avant.
Et si Blanche-Neige était un garçon ? Rêvant au jour où une 
vaillante et fière princesse tomberait amoureuse de lui ? 
C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les points de 
vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque 
à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre. 
Muni de casques audio, le public est invité à une autre écoute des 
contes à travers une expérience à la fois immersive et interactive. 
Face à lui, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, 
une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore deux 
noix de coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un 
petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. 
Et les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.

Mise en scène : Muriel Imbach
Sur le plateau en alternance : 

Cédric Leproust, Nidea Henriques, 
Adrien Mani, Cécile Goussard, 

Stéphanie Schneider, Victor Poltier, 
& Adrien Barazzone

Coordination artistique et 
technique : François Renou

Création sonore : Jérémie Conne
Collaboration artistique : 

Adina Secretan, Antoine Friderici & 
Neda Loncarevic 

Costume : Isa Boucharlat
Coordination artistique : 

Joanne Buob

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde
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Combinant textes parlés et improvisations théâtrales, ce duo 
lumineux invite les spectateurs dans un cocon et leur offre une 
parenthèse tendre et poétique. Paulyne André (piano, basse 
et chant) et Vincent Pessama (guitare et chant), partagent en 
chanson et en musique des tranches de vie intimes et savoureuses.
Leurs textes doux-amers, extraits de deux livres Le cosmonautre 
et L’absent circonflexe dont Vincent est l’auteur, sont teintés 
d’humour et portés par des voix douces et des mélodies 
envoûtantes. 

Comme un clin d’œil au travail des artistes et aux ateliers 
d’écritures préalablement menés autour des jouets, 
l’exposition Des jouets pour imaginer sera présentée à 
la Médiathèque M.270 - Jean Darriet du 3 au 25 mars.

A l’occasion du Printemps des Poètes, un Café de Roland est 
programmé ce samedi 25 mars à 11h à la Médiathèque M.270 - 
Jean Darriet
 

Le Printemps des Poètes

LÜEURS
Vincent Pessama et Paulyne André

Chanson française et 
slam intimiste

SAM 25 MARS
18h

M.270

Tout public à partir de 13 ans / Durée : 1h15 / Gratuit 
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28
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Tout public à partir de 14 ans / Durée : 1h / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES
Marc Arnaud

Seul en scène - Humour

JEU 30 MARS 
20h

M.270
La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère 
d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. 
Pendant une heure, cet homme essaye de suivre le protocole 
sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par 
fécondation in vitro. Au gré des apparitions de personnages 
qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques, 
Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de 
l’endroit sordide où il est enfermé, le pays fantastique de son 
imagination.

Ecriture et interprétation : 
Marc Arnaud

Mise en scène : Benjamin Guillard 
Création lumière : François Leneveu
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Jeune public à partir de 6 ans / Durée : 1h10 / Tarifs : 14€ / 10€ / 5€
Renseignements et réservations 
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

OCHO 
Cirque Baraka

Cirque

Sam 1er avr - 18h
Dim 2 avr - 17h

Jeu 6 avr  - 20h30
Ven 7 avr  - 20h30

Sous chapiteau 
Terres Neuves

Bègles

Si elle s'inscrit sur des papiers, l’identité relève de mille choix, de 
rencontres sur des chemins, de mouvements. OchO cherche à 
nous désorienter, à nous réinventer en montrant nos multiples 
facettes.  
À travers le mouvement infini, la marche, le cycle, la pièce nous 
engage à penser notre humanité, cette identité commune. Avec 
un cirque sous la forme d’un théâtre du corps, d’un langage 
corporel universel, Baraka prend encore des risques, se fait 
toujours confiance... Se lance, s’élance, s’enlace. Dans le vide. Plus 
contre des murs, mais contre l’Autre... Partager des sensations, 
réveiller des souvenirs, donner une pulsation commune... 
 

Artistique : Lise Cluzaud, Mariano 
Alvarez, Monica Costamagna, Hugo 

Ferron, Sandra Bonomi, Matias 
Muñoz, Nelly Donnat

Accompagnement à la mise en 
scène : Pascal Wyrobnik

Technique : Thibaut Herbreteau, 
Tristan Camporesi

Production : Paul Ribière 

Partenariat 
La CitéCirque - CREAC de Bègles 
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De Gargouilles aux Mondes Cachés (Humanoïdes associés), en 
passant par Le Voyage extraordinaire (Vent d’Ouest) ou encore 
par leur réinterprétation des aventures du célèbre Mickey (Glénat), 
Denis-Pierre Filippi et Sylvio Camboni ont su collaborer avec 
finesse et harmonie pour faire dialoguer scénario et dessin.  

Récit d’une rencontre et d’une collaboration au service d’un 
univers foisonnant, l’exposition éclaire la dynamique créative aux 
sources du 7ème art. 
 
Un voyage « extraordinaire » pour comprendre la petite fabrique 
de la bande dessinée au fil d’une œuvre commune.

LES MONDES 
EXTRAORDINAIRES 
Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni

Exposition BD

DU MAR 4 AVR
 AU SAM 13 MAI

Médiathèque 
Roland Barthes

Partenariat
Passage à l’art

Swann expo

Tout public / Gratuit 
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28
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Jeune public à partir de 1 an / Durée : 25 min / Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28

MANO DINO
Le Friiix Club

Marionnettes

SAM 8 AVR
10h et 11h15

M.270
Dans un coin de verdure vit Mano Dino, un tout petit dinosaure 
pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte ! 
Et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages…

Incarné par la main du marionnettiste, Mano Dino entraine le 
jeune spectateur au cœur d’un petit jardin rempli de surprises, 
où les dinosaures partent en montgolfière vers des territoires 
inconnus. Fable onirique autour du voyage et de la rencontre, ce 
spectacle provoque à coup sûr fous rires et attendrissement.

Autour du spectacle – sur réservation
Atelier marionnettes parent/enfant mené par le 
marionnettiste du spectacle
Samedi 8 avril de 15h30 à 16h30 - enfants de 3 à 5 ans

Interprète : Frédéric Feliciano Giret
Mise en scène : Céline et 

Frédéric Feliciano Giret
Musique : Jacques Ballue

Regard complice de Joëlle Nogues 
Diffusion : Tiphaine Vilain 

Administration : Apolline Clapson

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde
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Partenariat 
UNIRE
AHJaG 

En partenariat avec l’iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde

LABO JEUNE FLOIRACAISThéâtre, musique et danse

VEN 14 AVR
19h

M.270

Après plusieurs mois passés à visiter des lieux culturels, rencontrer 
des artistes et découvrir des spectacles, un groupe d’adolescents a 
initié et mis en œuvre son propre projet culturel. Ce projet qui leur 
ressemble, qui porte au plus juste leur parole et qui interroge la 
thématique du préjugé, se présente sous la forme d’une création 
artistique pluridisciplinaire. Ce groupe de jeunes est accompagné 
par un collectif de professionnels des services culturel et médiation 
de la ville, et des associations UNIRE et l’AJHaG. Les jeunes ont 
souhaité nourrir leur réflexion par la rencontre de l’Autre et 
l’exploration des différences. Ils ont ainsi organisé un séjour à Paris, 
ville interculturelle au sein de laquelle ils ont réalisé des micro-
trottoirs.
La matière récoltée a été confiée à Adrien Cornaggia, auteur 
contemporain. En résidence quelques jours à Floirac, il a écrit le 
texte de leur spectacle, au plus près de leurs réflexions, de leurs 
sensibilités.   Accompagnés par la Compagnie du Réfectoire, les 
jeunes joueront de plusieurs arts - théâtre, danse et musique - pour 
mettre en scène ce texte et nous faire entendre ce qu’ils ont à nous 
dire, à nous apprendre sur eux et le monde qui nous entoure. 

Interprètes : Najla Amarate, Rayan 
Claveau, Yassin Hisham, Waël 

Mahieddin, Rose-Marie Rodriguez 
Fernandes, Tina Serra, Mohamed 
Amine Taldaoui, Adam Terrabes, 

Mary-Kate Yapo
Ecriture : Adrien Cornaggia

Mise en scène : Adeline Détée
Composition musicale : Marc Closier 

Régie générale : Lionel Dupont 

Tout Public à partir de 12 ans / Gratuit
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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Tout public / Durée : 1h / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

OLD SCHOOL FUNKY FAMILYConcert Afro-Funk

SAM 29 AVR
20h

M.270

Entre jazz, funk, soul et afrobeat, la musique du Old School Funky 
Family (OSFF) séduit avec ses rythmiques implacables et ses 
arrangements originaux pour quartet de saxophones.  
Croisant les influences d’artistes tels que Maceo Parker, Roy 
Hargrove, Vulfpeck (funk), ou encore Fela Kuti (afro-beat), le 
monde farfelu et polymorphe du OSFF mélange les styles et les 
bouscule tout en servant les timbres de son instrumentarium 
original. 
La musique y est pétillante et chaloupée, les arrangements ciselés 
et audacieux, le tout dans une ambiance bon-enfant qui traduit 
les 15 ans de complicité et de partage de ces amis du lycée. En 
découle leur devise, “faire de la musique sérieusement sans se 
prendre au sérieux !”. 

En coréalisation

Saxophone soprano : 
Paul-Antoine Roubet

Saxophone alto : Illyes Ferfera
Saxophone ténor : David Mimey

Saxophone baryton : Julius Buros
Claviers : Arthur Guyard

Guitare : Joël Riffard
Soubassophone : Pierre Latute

Batterie : 
Jérôme Martineau-Ricotti 
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Écriture : Esther Thibault
Arrangements : Esther Thibault et 

Maxime Dupuis
Mise en scène : Julie Minck

Chant et jeu : Esther Thibault
Violoncelle et jeu : Maxime Dupuis

Scénographie : Cécile Marc
Lumière : Luc Souche

DES YEUX POUR TE REGARDER
Cie Méli Mélodie

Musique

MER 3 MAI 
15h

M.270
Une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et partagent 
avec malice le plaisir de chanter et de jouer de la musique 
ensemble, autour d’un filophone, étrange instrument à cordes. 
À travers ce grand décor sonore tissé de fils multicolores, une 
amitié grandit entre les deux personnages et les petits défis de la 
vie se dessinent : tisser sa toile, virevolter entre les fils, se faufiler, 
essayer, tomber, se relever et continuer.
Des yeux pour te regarder incite l’enfant et l’adulte à prendre le 
temps. Tisser sa propre histoire et nouer des liens avec ceux qui 
nous entourent, avancer pas à pas, en cherchant son rythme.
Ce spectacle aux accents chaleureux invite petits et grands pour 
une traversée musicale aux sonorités tendres et malicieuses.

Autour du spectacle - sur réservation
Atelier musique parent/enfant mené par la musicienne 
du spectacle
Mercredi 3 mai de 16h à 16h45 - enfants de 4 à 7 ans

Jeune public à partir de 4 ans / Durée : 35 min / Tarif : 6€
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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FAITES DES BULLES 
Fête de la bande dessinée et de l’illustration

SAM 6 ET 
DIM 7 MAI

Le Rocher de Palmer
Cenon Festival itinérant qui sillonne les quatre communes de la rive 

droite, Faites des Bulles propose de faire découvrir l’univers de 
la bande dessinée et de l’illustration à travers une ribambelle de 
propositions : rencontres d’auteurs et dédicaces, expositions, 
spectacles, ateliers et bien des surprises encore...

Point d’orgue d’une année de médiation auprès des jeunes publics 
dans le cadre des parcours Classes en Bulles, ce temps fort fait 
aussi la part belle à la découverte des œuvres réalisées par les 
écoliers et les collégiens du territoire.

Événement organisé par l’association Passage à l’Art.

Partenariat 
Villes de Bassens, 

Cenon et Lormont
Tout public / Gratuit
Renseignements
Médiathèque : 05 56 86 99 28 
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Épopée est l'histoire d’une femme ayant quitté les siens pour 
pouvoir vivre sa vie comme elle l’entendait. Son parcours la 
propulse dans une suite incessante de pérégrinations, entre 
espoirs et désenchantements, à travers plusieurs pays.  
Elle nous confie son courage et ses fragilités, usant de l’art du 
conte comme pour embrasser au-delà de son aventure d’autres 
témoignages de migrations, d’autres héros et autant d'épopées.
Si la femme qui s’adresse à nous connaît aujourd’hui le français, 
elle a appris au cours de son épopée à parler sans les mots. C’est 
cette sorte de langue universelle qu’elle partage avec nous. Une 
langue qui s’appuie sur le français et la langue des signes, joue 
des accents, convoque des mots appris ici et là, fait la part belle 
à l’expression par le corps et invite aux silences. Une langue 
complétée et enrichie par la musique sensible jouée en direct par 
le musicien. Le spectacle est ainsi accessible à tous : personnes 
sourdes, entendantes, étrangères ou non.

Spectacle accessible aux sourds et malentendants

ÉPOPÉE
Cie El Destino

Théâtre, musique et 
signes

VEN 12 MAI
20h

M.270
Création : Irene Dafonte 

Interprètes: Irene Dafonte et 
Marc Closier

Mise en scène : Frédéric Vern
Écriture : François Dubois

Musique : Marc Closier
Éclairage : Cédric Queau

Scénographie : 
Jean-Christophe Robert

Dessins du décor : Camille Pelisson

Co-organisation iddac, 
agence culturelle du 

Département de la Gironde

Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h15 / Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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Tout public / Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations
Médiathèque : 05 56 86 99 28

DÉDIKATZ BD
Krazy Kat

Café de Roland
Jeu & performance 

graphique

SAM 13 MAI 
18h

Médiathèque 
Roland Barthes

Un artiste facétieux réalise en direct un dessin sous vos yeux 
ébahis et intrigués…
Mais quelle est donc cette image qui se dévoile par petites touches 
sous cette main experte ? C’est toute la question.
Pour pimenter un peu l’énigme et faire monter l’ambiance, un 
présentateur endiablé, tout aussi joueur, ne manquera pas de 
vous divulguer quelques indices…
Quel spectateur parviendra le premier à trouver ce que le 
dessinateur de BD savamment cachottier esquisse sur le papier ?
Venez affuter votre œil de lynx et vos méninges dans une 
atmosphère fébrile et participative, pleine de surprise, pour 
remporter quelques manches, et peut-être même y gagner bien 
davantage !
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Les gens d’ici propose de faire entendre les légendes d’ici, de 
Floirac, en rendant poétique ce qui ne l’est peut-être plus, en 
déplaçant le regard des habitants sur l’endroit où ils vivent. 
Faire voir et entendre autrement le quotidien, les petites routines 
et les simples réalités de différentes personnes qui habitent le 
même lieu. 
Un spectacle « ici et maintenant » qui permet de donner de l’air 
et de la spontanéité à la parole en ne la figeant jamais, en collant 
constamment au temps présent des gens. 
Réinventer un théâtre sociologique et de reportage, avec humilité 
et poésie, acuité et optimisme. 
D'après un collectage de paroles et d'histoires d’habitants de 
Floirac.

LES GENS D’ICI 
(LÉGENDES D’ICI) 
Cie du Tout Vivant - Thomas Visonneau

Théâtre
Histoire(s) de Floirac 

VEN 2 JUIN 
20h 

Domaine de Sybirol 

Immersion, texte, conception et 
mise en scène : Thomas Visonneau 

Jeu : comédien(ne) invité(e) 

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h20 - Tarifs : 14€ / 8€ / 6€ 
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43
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Jeune public à partir de 5 ans / Durée : 30 min / Gratuit
Renseignements 
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

CENDRILLON
Scopitone & Cie

Théâtre d’objets

SAM 10 JUIN 
10h

Parc du rectorat Au son d’un 45 tours désuet à souhait, savon noir, eau de javel, 
bicarbonate et vinaigre blanc prennent vie pour nous raconter 
l’histoire de Cendrillon. Une vraie bonne à tout faire qui passe son 
temps à se taire pour mieux briquer, récurer, aspirer, repasser et 
vider les cendriers. Elle aimerait tant que sa vie brille autant que 
l’argenterie de sa belle-famille ! Heureusement, sa marraine, la fée 
du logis, va lui permettre de réaliser enfin son rêve… Devenir une 
ménagère de moins de 50 ans !

Création et mise en scène : 
Cédric Hingouët

Interprète : Emma Lloyd
Regard extérieur : Juan Pino

Scénographie : Alexandre Musset
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Jeune public à partir de 5 ans / Durée : 30 min / Gratuit 
Renseignements 
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

LE PETIT POUCET
Scopitone & Cie

Théâtre d’objets

SAM 10 JUIN 
11h15

Parc du rectorat
Poucet est surement pauvre et petit, mais pas d'esprit ! Sous 
ses faux airs de tire-au-flanc, il est sans doute le plus éveillé de 
l'école malgré son cartable suranné, ses protège-cahiers écornés 
et ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que 
redoubler, il collectionne les bons points et reste le seul à pouvoir 
rapporter son bulletin signé ! 
Une récitation au tableau, fragrance « colle Cléopâtre » mêlée aux 
crayons de couleur fraichement épelés. 
Pour premiers de la classe, ceux près du radiateur et leurs parents 
d'élèves.

Création et mise en scène : 
Cédric Hingouët 

Interprétation : Fanch Jouannic 
Regard extérieur : Morien Nolot 

Scénographie : Alexandre Musset
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Tout public  / Durée : 50 min / Tarif : 6€
Renseignements et réservations
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 56 80 87 43

M'Y PROMENANT
Quatuor Saman

Musique 

MAR 27 JUIN
20h

M.270
 

C’est en conteuses d’histoires que les quatre chanteuses de Saman 
échangent avec le public, en proximité. En Indonésie, le Saman est 
une danse symbolisant la vie quotidienne, exécutée lors de fêtes, afin 
de cimenter les relations entre villageois. En islandais, Saman signifie 
ensemble. Explorant les liens entre répertoires régionaux de tradition 
orale (musique occitane, basque…) et musique dite « savante », entre 
publics et interprètes, entre chansons d’hier, d’ailleurs et d’aujourd’hui, 
elles affirment leur volonté de faire découvrir et de développer la 
musique vocale féminine a capella. 

Ce concert est proposé dans le cadre du Kiosque Pygmalion. En 
résidence à l’Opéra National de Bordeaux, Pygmalion - chœur & 
orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël 
Pichon, développe une saison de concerts de musique de chambre et 
d’ateliers pédagogiques gratuits et ouverts à tous.

Avec la participation des enfants des écoles de la ville.

Sopranos : 
Anne-Emmanuelle Davy,

Perrine Devillers
Altos : 

Corinne Bahuaud, Marie Pouchelon
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Partenariat
Musiques de nuit

Le Rocher de Palmer

FESTIVAL DES HAUTS 
DE GARONNE 

Musiques du monde

VEN 30 JUIN 
À partir de 

20h45
Parc du Castel

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. Le Festival 
des Hauts de Garonne nous délivre une musique d’ailleurs pour 
nous faire rêver, vibrer, voyager, et nous donner du bonheur le 
temps d’une soirée, avec son goût délicieux d’universalité. Vous 
repartirez avec des souvenirs, le cœur gonflé de joie et d'énergie !

En plein air, gratuit et ouvert à tous, le festival de musiques du 
monde sera accompagné d'espaces de restauration sur le thème 
“cuisine du monde", ainsi que des stands de produits artisanaux...

Gratuit
Renseignements 
Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43

47



48

Compagnies en résidence de création
Une résidence est une période durant laquelle une équipe 
artistique est accueillie au sein d’un établissement culturel pour 
élaborer, développer ou encore achever une nouvelle création 
artistique. La ville de Floirac soutient la création artistique en 
permettant à des artistes professionnels de disposer de ses 
moyens matériels, techniques et humains. 

Cie Les Ouvreurs 
de Possibles (Libourne) 

Du 19 au 23 septembre  
M.270 
Création Le corps dansant ne se tait jamais 
Danse 

Dans le prolongement de sa recherche sur 
l'engagement, la prochaine création de la 
compagnie prendra la forme d'une conférence 
dansée par un trio chorégraphique. Le désir des 
chorégraphes est d'explorer l'histoire des danses 
Hip-Hop et contemporaine et de voir en quoi 
les corps ont été résistants, subversifs et parfois 
aussi en proie à des modes et des stéréotypes, 
pour finalement à nouveau faire exploser les 
cadres. Il s'agit aussi de relier l'histoire de ces 
danses et donc de ces corps, à l'histoire du 
monde pour révéler comment elles sont venues 
le bousculer.  

Danse : Delphine Bachacou, Diego Dolciami, Jean-Philippe 
Costes Muscat  
Vidéo et musique : Didier Léglise 
Costume : en cours de distribution 
Régie lumière et son : Théo Errichiello 
Crédit photo : d'EnKi Djipal 

Cie Théâtre dans 
la Forêt (Poitiers) 

Du 5 au 9 décembre 
M.270 
Création Spectres 
Théâtre  

En 1966, Umberto Eco analyse les douze romans 
que Ian Fleming consacra aux aventures de 
James Bond. 
A partir de cet essai, Spectres met en scène 
Umberto Eco lui-même dans une conférence 
éclairée par l’interprétation, en temps réel, de 
scènes de Ian Fleming connues des spectateurs. 
A travers une forme à la fois ludique et réflexive, 
Spectres est une invitation à porter un regard 
renouvelé sur les figures fictives et les récits qui 
nous entourent. 
D'après James Bond : une combinatoire narrative 
d'Umberto Eco. 

Mise en scène et adaptation : Émilie Le Borgne 
Collaboration artistique : Hélixe Charier, 
Interprétation : Armelle Dousset, Matthieu Sinault, Émilie Le Borgne 
Conception scénographique : Julie Bernard 
Création lumière : Hélène Coudrain 
Dispositif sonore : Michaël Goupilleau 
Création sonore : François Ripoche 
Accompagnement de projets et production : Manu Ragot 
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Cie Fauvelle (Limoges) 
Du 16 au 20 janvier  
M.270 
Création Ce que la nuit nous murmure 
Spectacle musical dessiné 

Ce que la nuit nous murmure est une fable 
poétique qui invite le jeune spectateur à 
surmonter ses peurs nocturnes et parle du rêve 
comme d’une expérience bien réelle. 
Sur le plateau, l’illustratrice dessine, découpe et 
peint. Les projections graphiques sont, à l’instar 
de l’exploration menée par les protagonistes, 
un voyage à travers les outils d’expression 
graphique : du tracé confus au charbon de bois 
à la précision du papier découpé, en passant par 
la puissance du pastel gras ou la délicatesse de 
la plume. 
La musique interprétée en direct à partir de 
boucles sonores vocales et instrumentales 
propose un univers à la croisée de chants 
minimalistes, lyriques et populaires. 

Conception et interprétation : Juliette Armagnac 
(illustratrice) et Lynda Bisch (musicienne chanteuse). 

Cie Attractions 
et Phénomènes 
(Bordeaux) 

Du 27 février au 3 mars 
M.270 
Création Cataculte et le Soufflecul 
Attraction foraine 

La compagnie Attractions et Phénomènes 
propose des spectacles de rue qui se jouent à 
travers toute la France depuis plusieurs années, 
des projets inscrits dans la tradition des arts 
forains et autres arts de rue.  
En 2023, naitra La Cataculte et le Soufflecul : un 
nouveau spectacle qui se jouera avec une partie 
du corps généralement non utilisée dans une 
attraction foraine : les fesses/ l’arrière-train/ le 
derrière/ le cul ! 
Dans ce jeu vous allez : propulser, projeter, 
envoyer en l'air, souffler, déclencher, lancer, 
viser, rattraper et tout ça avec vos fesses ! 
Original, intéressant, surprenant, on en tombe 
sur le postérieur. 
Ce spectacle sera présenté à Floirac le samedi 4 
mars dans le cadre du Carnaval de la ville. 

Les bonimenteurs : 
Bertrand Mazère, Patrice Vergne, Mathieu Argudo
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D'autres lieux,
d'autres rendez-vous
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ACTIONS CULTURELLES

Dans les écoles !
Tout au long de l’année, des parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) sont mis en place de la maternelle au collège.

Les parcours culturels
• Des ateliers de pratique artistique : théâtre, percussions, 
   arts plastiques, écriture littéraire, danse, broderie
• Des visites, rencontres d’auteurs et lectures en médiathèque
• Des expositions et projections d’album dessiné
• Une sensibilisation à la BD
• Des visites autour du patrimoine
• Des séances scolaires de spectacles de marionnettes, danse,
   théâtre, musique, théâtre d’ombres : 

Les Zatipiks – Cie Les Compagnons de Pierre Ménard : 
jeudi 10 novembre

Night Light – Teater Refleksion et Andy Manley : 
vendredi 16 décembre

L’Heure Blanche - Cie Rumeurs des Vents : 
vendredi 27 janvier

Mouche ou le songe d’une dentelle – Collectif a.a.O : 
vendredi 3 février

A l’envers à l’endroit - Cie La Bocca della Luna : 
jeudi 16 mars

Mano Dino - Le Friiix Club : 
vendredi 7 avril 

Des yeux pour te regarder – Cie Méli Mélodie : 
jeudi 4 mai

Cendrillon et Le Petit Poucet – Scopitone & Cie : 
vendredi 9 juin

Mini-concerts de l’Orchestre Symphonique de Gironde
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L’Orchestre à l’Ecole 
L’Orchestre à l’école (OAE) est un dispositif qui favorise l’accessibilité 
à la culture par l’apprentissage musical. Créé en 2015 au sein d’une classe 
de l’école élémentaire Albert Camus, un 2ème orchestre est mis en place 
à la rentrée 2022 à l’école élémentaire Louis Pasteur. A raison d’1h30 
d’apprentissage hebdomadaire encadré par quatre enseignants de l’EMMD, 
les enfants auront l’opportunité de suivre un apprentissage musical autour 
des cuivres et percussions sur une période de 3 ans. Cette action est inscrite 
dans le dispositif national et soutenue par l’association Orchestre à l’Ecole. 
Des représentations et rencontres avec d’autres orchestres seront organisées.

Avec les habitants !
Parce qu’une saison culturelle se construit avec son territoire, la ville 
de Floirac propose en lien avec les spectacles, divers projets artistiques 
et culturels adressés à tous les publics, en invitant notamment les 
bénéficiaires des structures sociales de la ville à venir découvrir des 
spectacles en famille.
Dans cette même démarche d’accessibilité, le dispositif Ecole du spectateur 
a été créé, permettant aux élèves de l’EMMDA (Ecole Municipal de Musique 
de Danse et d'Arts plastiques)  d’accéder à certaines représentations de la 
saison culturelle en lien avec leur apprentissage. 

Dispositif d’Education Musicale 
à vocation Sociale - Demos  
Initié par la Philharmonie de Paris et piloté localement par l’Opéra 
National de Bordeaux, le dispositif DEMOS s'attache à favoriser 
l'accès à la musique classique des plus jeunes par la pratique 
instrumentale en orchestre. Dans ce cadre, 13 musiciens en herbe 
ont rejoint en 2019 (et pour trois ans) le tout nouvel orchestre 
DEMOS regroupant une centaine d’enfants. A raison de trois 
heures par semaine, les enfants suivent un apprentissage global 
autour de l’expression corporelle, du chant et des instruments à 
cordes pour le groupe de Floirac. 
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Musique et danse  
Portes ouvertes  
Auditorium - 48 avenue Hubert Dubedout 
Studio de danse - 4 rue Camille Pelletan 

• Jeudi 1er et vendredi 2 septembre de 18h à 20h 

Scènes ouvertes à 19h à l’Auditorium 
• Jeudi 24 novembre 
• Mercredi 14 décembre 
• Samedi 14 janvier à 15h 
• Vendredi 24 février 
• Lundi 20 mars 
• Mardi 16 mai 

Pauses musicales le samedi à 11h à la médiathèque M.270 - Jean Darriet 
Petit intermède pour le plaisir des petites et grandes oreilles, comme un 
temps suspendu, un moment d’exception. 

• Samedi 10 décembre 
• Samedi 25 février 
• Samedi 3 juin 

Spectacles  
• Samedi 3 décembre à 18h - Auditorium : 
  spectacle proposé dans le cadre du Téléthon  
• Samedi 13 mai à 17h30 et 21h - Carré des Jalles, St Médard en Jalles : 

concert du PACAP Orchestra #4 avec plus de 100 musiciens sur 
scène pour interpréter les plus grandes musiques de films ! Le 
collectif PACAP réunit 13 structures d’enseignement artistique de 
la Gironde   
• Samedi 24 juin à 16h - Auditorium : Jardin des Artistes 

(classes d’éveil et d’initiation) 
• Dimanche 2 juillet : spectacle de fin d’année

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DANSE 
ET ARTS PLASTIQUES - EMMDA
L’EMMDA a pour mission de faciliter l’accès à la culture et de développer l’offre culturelle par la 
pratique. Les scènes publiques et expositions dans et hors les murs, offrent au public des rencontres 
aussi inattendues qu’innovantes dans une diversité de propositions musicales, chorégraphiques et 
d’arts visuels tout au long de l’année, accessibles à tous.  
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ZOOM 
sur ARABESQUE 
(association des 
parents d’élèves de 
l’EMMDA)   
L’association Arabesque a pour 
objectif principal de créer un lien 
entre les élèves et leurs familles. 
Elle propose d'accompagner les 
élèves dans leur apprentissage 
culturel grâce à diverses actions : 

• L’école du spectateur : 
accompagnement d’un groupe 
d’élèves sur un ensemble de 
spectacles de la saison culturelle, 
en lien avec les disciplines 
enseignées à l’EMMD 

• Proposer et participer à des 
stages de danse et/ou musique en 
complémentarité des propositions 
municipales 

• Proposer également des 
temps de rencontres conviviaux, 
pour favoriser les échanges 
entre professeurs, élèves et 
parents d’élèves. L’association 
participe activement à plusieurs 
manifestations culturelles sur 
Floirac.

Arts plastiques 
Ateliers découverte à la M.270  
Cours de dessin ados (12 à 16 ans)

• Mercredi 7 septembre de 16h à 18h30 

Cours de dessin adultes (à partir de 16 ans) 
• Samedi 10 septembre de 10h à 12h30 

Exposition 
Du mardi 20 au vendredi 30 juin  

Partenariat : 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux  

Renseignements et réservations : 
05 56 86 56 45 
musiqueetdanse@ville-floirac33.fr
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
Tout au long de l’année, la médiathèque vous propose de nombreux rendez-vous, autant d’occasions 
de se réunir, découvrir, partager, échanger, entre amis ou en famille.
Ci-dessous un petit aperçu de ce qui vous attend… et pour ne rater aucune opportunité, un programme 
trimestriel détaillé sera édité.

Le Café de Roland 
Rendez-vous mensuel pour aborder la culture tous azimuts dans 
un esprit convivial et participatif. Des littératures au gaming, en 
passant par la musique, le cinéma, ou encore la BD, il y en aura 
pour tous les goûts !

Médiathèque M.270 - Jean Darriet
• Samedi 10 septembre à 11h : jazz et littératures
• Mercredi 23 novembre à 18h : Festival Lettres du monde,
   rencontre avec Santiago Gamboa, animée par Yamna Chadli
• Samedi 25 mars à 11h : Le Printemps des Poètes

Médiathèque Roland Barthes 
• Samedi 15 octobre à 11h : les livres jeux
• Samedi 31 décembre à 11h : les jeux vidéo
• Samedi 21 janvier à 11h : Nuits de la lecture, la rentrée d’hiver, 
  animée par Yamna Chadli
• Mercredi 15 février à 15h : en famille !
• Samedi 22 avril à 11h : musique et cinéma
• Samedi 13 mai à 18h : Dédikatz avec la librairie Krazy Kat
• Samedi 17 juin à 11h : les coups de cœur des bibliothécaires

Les Ateliers Numériques
Du temps pour jouer, apprendre et manipuler… un moyen ludique pour partir à 
la découverte de livres interactifs, jeux vidéo, robotique, impression 3D, et bien 
plus encore ! 

Les rendez-vous du jeu vidéo sont programmés :
• Tous les mercredis après-midi en alternance entre la médiathèque 
   Roland Barthes et la médiathèque M.270 – Jean Darriet
• Durant les vacances scolaires, de nombreux ateliers et stages seront
   également proposés



A vos agendas !
Soirée « Le Printemps des 
Floiraconteuses : les contes 
détournés »
Vendredi 17 mars à 20h à 
l’Auditorium
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Tous ces évènements sont gratuits.
Renseignements et réservations 
Médiathèque : 05 56 86 99 28

Les Lectures projetées
Des lectures « grand format », projetées sur écran et 
contées de vive-voix par vos bibliothécaires pour le plus 
grand plaisir des enfants de 6 à 99 ans !

Médiathèque M.270 - Jean Darriet
• Samedi 29 octobre à 11h
• Samedi 24 décembre à 11h 

Médiathèque Roland Barthes
• Mercredi 19 avril à 11h

Les Projections de Burlada
En partenariat avec l’association Camino Cultural, 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. 

Auditorium
• Vendredi 2 décembre à 19h 
• Mardi 7 mars à 19h 

ZOOM 
sur l’Association des 
Usagers de la 
Bibliothèque 
Les Floiraconteuses
La médiathèque développe 
un partenariat privilégié avec 
l’Association des Usagers de 
la Bibliothèque, composée des 
Floiraconteuses, groupe de lectrices 
bénévoles. L’association participe 
activement au développement de 
la lecture sur la ville en partenariat 
avec l’association Lire et faire Lire, à 
travers plusieurs actions : 
• dans les écoles auprès des 
enfants  
• à la médiathèque en organisant 
des soirées de lectures 
théâtralisées destinées à 
promouvoir différentes littératures 
• dans divers lieux de vie de la 
commune : centre d’animation, 
M.270,…
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LES ASSOCIATIONS FLOIRACAISES 
COMPLICES DES PARCOURS CULTURELS 
La Direction de l’Action Culturelle a souhaité s’appuyer sur les dynamiques du territoire dans 
l’élaboration des projets d’éducation artistique et culturelle à l’attention des écoles maternelles, 
élémentaires et collèges de la ville dans les domaines des arts plastiques, théâtre, patrimoine et 
broderie. 

Le Lavabo/Arteli
Le Lavabo, collectif d’artistes avec Mélane, Jean-François André et Christian Naura, favorise 
la pratique artistique professionnelle, la visibilité des artistes et le rayonnement culturel sur 
le territoire. L’association Arteli fait le lien entre les artistes professionnels, les habitants 
et les structures du territoire à travers la réalisation de projets artistiques, participatifs et 
collaboratifs sur la commune de Floirac et au-delà sur la métropole bordelaise. Elle œuvre 
pour la cohésion sociale et territoriale tout en favorisant l’accès à la culture par la production 
artistique pour tous…

Collectif blOp (interjection)
L’association regroupe, d’une part, des artistes, qui dans leurs 
pratiques professionnelles et leurs expériences manifestent un 
goût prononcé pour la transmission et pour l’ouverture vers tous 
les publics, et d’autre part, des enseignants qui utilisent au cœur 
même de leur pratique professionnelle les arts de la scène et 
l’action culturelle. Le travail de cette association vise à promouvoir 
et à diffuser des spectacles en direction du jeune public. Mais pas 
seulement…

Plusieurs ateliers hebdomadaires de création théâtrale sont 
proposés à l’Auditorium de Floirac, en direction des enfants et 
adultes.
Chaque fin d’année, trois ateliers jouent à tour de rôle et présentent 
le résultat de leur travail de création lors d’un spectacle unique, 
aboutissement des séances de l’année.  
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Les amis du Domaine de Sybirol
L’association a pour objet la promotion, la valorisation et l’animation 
du Domaine de Sybirol sur le plan culturel, patrimonial, écologique 
et environnemental. Elle propose tout au long de l’année un 
programme d’événements (lectures contées ; concerts ; pièces de 
théâtre ; visites naturalistes et patrimoniales...) qui permettent de 
découvrir le Domaine à travers différentes thématiques et formes 
artistiques.

Certains événements tels que les Journées Européennes du 
Patrimoine ou spectacles sont programmés en partenariat avec la 
ville de Floirac.

L’Espace Textile Rive Droite
L’association a pour objet la remobilisation sociale et professionnelle 
des habitants des quartiers prioritaires de la Rive Droite par la 
couture. 
Espace de lien social et de partage, l’association propose des ateliers 
de couture gratuits, ouverts à toutes et tous, dans plusieurs quartiers 
de Cenon, Lormont, Bassens, Floirac et Bordeaux. 

L’association accompagne en parallèle un collectif d’entrepreneuses 
du territoire, en les aidant à structurer leur parcours, grâce à la 
mise à disposition de machines professionnelles, d'une vitrine, de 
formations, et de nouveaux marchés. Elle porte également un projet 
de remobilisation professionnelle, “ En découdre avec l’emploi ", qui 
offre un accompagnement individualisé et adapté à chacun afin de 
favoriser un retour à l’emploi ou à la formation dans les meilleures 
conditions. 
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LA M.270
Ce lieu de proximité qui regroupe divers services de la ville : vie locale, espace multimédia, médiathèque 
et pôle programmation et médiation culturelle, vise à réunir et faciliter les rencontres entre toutes 
les identités et favoriser la mixité. La M.270 valorise une approche pluridisciplinaire, conviviale et 
intergénérationnelle à travers divers ateliers et événements. Elle héberge également des associations 
qui convergent dans ces mêmes dynamiques.

Service Vie Locale 
Le service vie locale  a pour mission principale d’informer, orienter et soutenir les initiatives locales, 
les savoirs faire des habitants et des associations afin de développer et faciliter les démarches de 
démocratie participative.

Côté Rock
Côté Rock offre aux groupes de musique 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 : en accompagnant et 
conseillant ces jeunes artistes ; en mettant en place des répétitions et des résidences d’artistes au 
studio d’enregistrement ; en favorisant des rencontres avec des intervenants professionnels et en 
organisant des plateaux concerts pour rendre visibles des groupes musicaux locaux.

Groupe Relais Habitants (GRH)
Créé dans le cadre des grandes opérations de rénovation urbaine de la plaine floiracaise, le Groupe 
Relais Habitants 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…
Pour accompagner toutes ces activités, 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.
Renseignements : m270@ville-floirac33.fr  -  06 76 56 18 04 et 06 76 03 83 67   

Association ABC (Atelier Bricolage Cinématographique)
Elle a pour objectif d’initier et aider des propositions artistiques, pratiques, théoriques, pédagogiques 
ou événementielles ayant un rapport avec le cinéma. Cinéphiles, acteurs en herbe, passionnés de 
technique ou aspirants réalisateurs, ABC propose des actions permettant de développer les goûts 
et compétences :
• travail d’archive concernant la ville de Floirac
• ateliers de réalisation
• ciné-club
• appui technique et artistique cinématographique en direction de tous les publics

A vos agendas !
Soirée projection d’ABC - La mort pour marraine
Samedi 7 janvier à 19h30 à la M.270
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LES RENDEZ-VOUS DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS)

La petite enfance pas à pas 
D’avril à septembre  
Plusieurs temps forts dédiés aux 0-6 ans sont organisés par le CCAS sur l’ensemble de 
la ville de Floirac entre avril et septembre. 

Au programme : 
• des ateliers parents-enfants : animation musicale, corporelle, sensorielle, ludique, etc. 
• des débats ou conférences 
• de l’information autour de la parentalité 

Gratuit 
Renseignements  
Relais Petite Enfance : 05 57 80 87 10 ou 06 61 85 34 16 

Les 24 heures du jeu  
• Vendredi 12 mai de 17h à 2h 
• Samedi 13 mai 2023 de 9h à minuit  

24h de jeu sur deux jours ! C’est le défi que vous propose la ludothèque Ô fil du jeu qui 
installe ses quartiers pour l’occasion à l’Espace Lucie Aubrac, en partenariat avec le 
CCAS de Floirac. 

Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts : jeux de société ; tournois ; Escape 
Game installé juste pour l’occasion ; jeux vidéo pour les petits et les grands ; espace 
pour les plus jeunes ; espace de vente animé par la boutique 20 000 jeux sous les livres… 
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 courageux !  

Gratuit 
Renseignements  
Ludothèque : 05 56 32 38 73
www.ludothequeofildujeu.org
CCAS : 05 57 80 87 95
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Evènement Date Horaire(s) Genre Public Tarifs
Journées Européennes du Patrimoine 17 & 18 septembre  Évènement Tout public Gratuit - sur réservation

Ouverture de saison vendredi 30 septembre 19h Évènement Tout public Gratuit

La Nuit des bibliothèques samedi 1er octobre 15h Évènement A partir de 8 ans Gratuit

Back to the 90's samedi 8 octobre 20h Concert Rock’n’Toys A partir de 6 ans 14€/8€/6€

Yellel vendredi 21 octobre 20h Danse Hip-Hop A partir de 10 ans 14€/8€/6€

Les Zatipiks mercredi 9 novembre 15h Spectacle musical chansigné A partir de 6 ans 6€

Maïta Chén jeudi 17 novembre 20h Musiques du monde A partir de 10 ans 14€/8€/6€

Les Contes-dits-du-bout-des-doigts samedi 19 novembre 11h et 16h Conte et Langue des signes A partir de 5 & 6 ans Gratuit - sur réservation

Festival Lettres du monde mercredi 23 novembre 18h Café de Roland Tout public Gratuit

Le petit peuple du potager samedi 26 novembre 20h Projection - débat A partir de 6 ans Gratuit

Moi, Phèdre mercredi 30 novembre 20h Théâtre A partir de 12 ans 14€/8€/6€

Night Light samedi 17 décembre 10h et 11h15 Théâtre d'objets A partir de 3 ans 6€

Match ! jeudi 12 janvier 20h Théâtre et musique A partir de 14 ans 14€/8€/6€

Nuits de la lecture - Once upon a time / il était une fois samedi 21 janvier 18h Théâtre d’objets A partir de 6 ans Gratuit 

L'Heure Blanche samedi 28 janvier 16h Théâtre d’ombres A partir de 6 ans 6€

I put a spell on you mercredi 1er février 20h30 Musique Tout public Gratuit - sur réservation 

Mouche ou le songe d'une dentelle vendredi 3 février 19h Danse et arts visuels A partir de 3 ans 6€

Mouche ou le songe d'une dentelle samedi 4 février 10h et 11h15 Danse et arts visuels A partir de 3 ans 6€

Ferme ton bec samedi 11 février 16h Marionnettes A partir de 3 ans Gratuit - sur réservation 

Carnaval samedi 4 mars  Évènement Tout public Gratuit

Léonce & Léna (fantaisie) vendredi 10 mars 20h Théâtre A partir de 13 ans 14€/8€/6€

Fantasio samedi 11 mars 16h Théâtre A partir de 12 ans Gratuit - sur réservation

A l'envers à l'endroit mercredi 15 mars 15h Théâtre immersif et sonore A partir de 6 ans 6€

Le Printemps des Poètes - Lüeurs samedi 25 mars 18h Chanson française et slam A partir de 13 ans Gratuit

La métamorphose des cigognes jeudi 30 mars 20h Seul en scène – Humour A partir de 14 ans 14€/8€/6€

Ocho samedi 1er avril et dimanche 2 avril 18h - 17h Cirque A partir de 6 ans 14€/10€/5€

Ocho jeudi 6 et vendredi 7 avril 20h30 Cirque A partir de 6 ans 14€/10€/5€

Les mondes extraordinaires Du 4 avril au 13 mai Exposition BD Tout public Gratuit

Mano Dino samedi 8 avril 10h et 11h15 Marionnettes A partir de 1 an Gratuit - sur réservation

Labo Jeune Floiracais vendredi 14 avril 19h Théâtre, musique et danse A partir de 12 ans Gratuit

Old School Funky Family samedi 29 avril 20h Concert Afro-Funk Tout public 14€/8€/6€

Des yeux pour te regarder mercredi 3 mai 15h Musique A partir de 4 ans 6€

Faites des bulles samedi 6 et dimanche 7 mai Évènement Tout public Gratuit

Épopée vendredi 12 mai 20h Théâtre, musique et signes A partir de 12 ans 14€/8€/6€

Dédikatz BD samedi 13 mai 18h Jeu et performance graphique Tout public Gratuit - sur réservation

Les gens d'ici (Légendes d'ici) vendredi 2 juin 20h Théâtre A partir de 12 ans 14€/8€/6€

Cendrillon samedi 10 juin 10h Théâtre d'objets A partir de 5 ans Gratuit - sur réservation

Le Petit Poucet samedi 10 juin 11h15 Théâtre d'objets A partir de 5 ans Gratuit - sur réservation

M'y promenant mardi 27 juin 20h Concert vocal Tout public 6€ 

Festival des Hauts de Garonne vendredi 30 juin 20h45 Musiques du monde Tout public Gratuit
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Evènement Date Horaire(s) Genre Public Tarifs
Journées Européennes du Patrimoine 17 & 18 septembre  Évènement Tout public Gratuit - sur réservation

Ouverture de saison vendredi 30 septembre 19h Évènement Tout public Gratuit

La Nuit des bibliothèques samedi 1er octobre 15h Évènement A partir de 8 ans Gratuit

Back to the 90's samedi 8 octobre 20h Concert Rock’n’Toys A partir de 6 ans 14€/8€/6€

Yellel vendredi 21 octobre 20h Danse Hip-Hop A partir de 10 ans 14€/8€/6€

Les Zatipiks mercredi 9 novembre 15h Spectacle musical chansigné A partir de 6 ans 6€

Maïta Chén jeudi 17 novembre 20h Musiques du monde A partir de 10 ans 14€/8€/6€

Les Contes-dits-du-bout-des-doigts samedi 19 novembre 11h et 16h Conte et Langue des signes A partir de 5 & 6 ans Gratuit - sur réservation

Festival Lettres du monde mercredi 23 novembre 18h Café de Roland Tout public Gratuit

Le petit peuple du potager samedi 26 novembre 20h Projection - débat A partir de 6 ans Gratuit

Moi, Phèdre mercredi 30 novembre 20h Théâtre A partir de 12 ans 14€/8€/6€

Night Light samedi 17 décembre 10h et 11h15 Théâtre d'objets A partir de 3 ans 6€

Match ! jeudi 12 janvier 20h Théâtre et musique A partir de 14 ans 14€/8€/6€

Nuits de la lecture - Once upon a time / il était une fois samedi 21 janvier 18h Théâtre d’objets A partir de 6 ans Gratuit 

L'Heure Blanche samedi 28 janvier 16h Théâtre d’ombres A partir de 6 ans 6€

I put a spell on you mercredi 1er février 20h30 Musique Tout public Gratuit - sur réservation 

Mouche ou le songe d'une dentelle vendredi 3 février 19h Danse et arts visuels A partir de 3 ans 6€

Mouche ou le songe d'une dentelle samedi 4 février 10h et 11h15 Danse et arts visuels A partir de 3 ans 6€

Ferme ton bec samedi 11 février 16h Marionnettes A partir de 3 ans Gratuit - sur réservation 

Carnaval samedi 4 mars  Évènement Tout public Gratuit

Léonce & Léna (fantaisie) vendredi 10 mars 20h Théâtre A partir de 13 ans 14€/8€/6€

Fantasio samedi 11 mars 16h Théâtre A partir de 12 ans Gratuit - sur réservation

A l'envers à l'endroit mercredi 15 mars 15h Théâtre immersif et sonore A partir de 6 ans 6€

Le Printemps des Poètes - Lüeurs samedi 25 mars 18h Chanson française et slam A partir de 13 ans Gratuit

La métamorphose des cigognes jeudi 30 mars 20h Seul en scène – Humour A partir de 14 ans 14€/8€/6€

Ocho samedi 1er avril et dimanche 2 avril 18h - 17h Cirque A partir de 6 ans 14€/10€/5€

Ocho jeudi 6 et vendredi 7 avril 20h30 Cirque A partir de 6 ans 14€/10€/5€

Les mondes extraordinaires Du 4 avril au 13 mai Exposition BD Tout public Gratuit

Mano Dino samedi 8 avril 10h et 11h15 Marionnettes A partir de 1 an Gratuit - sur réservation

Labo Jeune Floiracais vendredi 14 avril 19h Théâtre, musique et danse A partir de 12 ans Gratuit

Old School Funky Family samedi 29 avril 20h Concert Afro-Funk Tout public 14€/8€/6€

Des yeux pour te regarder mercredi 3 mai 15h Musique A partir de 4 ans 6€

Faites des bulles samedi 6 et dimanche 7 mai Évènement Tout public Gratuit

Épopée vendredi 12 mai 20h Théâtre, musique et signes A partir de 12 ans 14€/8€/6€

Dédikatz BD samedi 13 mai 18h Jeu et performance graphique Tout public Gratuit - sur réservation

Les gens d'ici (Légendes d'ici) vendredi 2 juin 20h Théâtre A partir de 12 ans 14€/8€/6€

Cendrillon samedi 10 juin 10h Théâtre d'objets A partir de 5 ans Gratuit - sur réservation

Le Petit Poucet samedi 10 juin 11h15 Théâtre d'objets A partir de 5 ans Gratuit - sur réservation

M'y promenant mardi 27 juin 20h Concert vocal Tout public 6€ 

Festival des Hauts de Garonne vendredi 30 juin 20h45 Musiques du monde Tout public Gratuit



GUIDE DU SPECTATEUR 
Billetterie  

Réservez vos places auprès du pôle programmation et médiation culturelle du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et sur place 1h avant chaque représentation.  
• Sur place : M.270 - 11, avenue Pierre Curie - Floirac 
• Par téléphone : 05 57 80 87 43  
• Par mail : billetterie@ville-floirac33.fr  

Nouveauté ! 
      La réservation en ligne est désormais disponible ! 
 billetterie-floirac.mapado.com

Annulation  

Les places ne sont pas remboursables, sauf en cas d’annulation d’un spectacle.  
Les places restent valables en cas de report du spectacle. 

Accès aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir 
contacter le pôle programmation et médiation culturelle avant la représentation 
au 05 57 80 87 43 ou billetterie@ville-floirac33.fr  

 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.  

Pour le confort de tous 
Les photographies (avec ou sans flash) et les enregistrements sonores ou vidéo sont interdits 
pendant toute la durée du spectacle. Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée 
en salle. 
Il est strictement interdit de boire et manger dans la salle. 

Nous vous informons que toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la 
sécurité du public conformément à la réglementation en vigueur au moment de chaque spectacle.  
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L’équipe du pôle programmation et médiation culturelle se tient à votre 
disposition pour tout complément d’information sur le contenu des 
spectacles pour mieux vous guider dans vos choix.
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Back to the 90’s
Executive Producer : The Wackids
Starring : l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, l’IDDAC – 
Agence Culturelle du département de la Gironde, Le Rocher de Palmer – Cenon
Co-Starring : L’Entrepôt – Le Haillan, La Nouvelle Vague – St-Malo, La Coopérative 
de Mai – Clermont-Ferrand, L’ABC – Blanquefort, Rock & Chanson – Talence 
Studio Carat, Ex-Nihilo Rent Delorean www.rentdelorean.fr, Loog Guitars, Dubreq 
Stylophone, Fuzeau, Same-O Florent Larronde
Crédit photo : Florent Larronde

Yellel
Production : Compagnie Hors-Série
Coproduction : CCN De La Rochelle Direction Kader Attou - Cie Accrorap, OARA 
Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Jean Lurçat Scène 
Nationale d’Aubusson , Pôle Sud CDCN Strasbourg, La Manufacture CDCN 
Nouvelle-Aquitaine. Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville 
de Bordeaux.
Soutiens : L’Horizon Recherches et créations - La Rochelle, L’ADAMI.
Crédit Photo : Jean Charles Couty

Les Zatipiks
Coproductions : Chantier Théâtre, Cie Florence Lavaud, Le Lieu, St Paul de 
Serre - Instant T’Groupe de soutien à la création jeune public – Le Pôle, scène 
conventionnée d’intérêt national arts en circulation, Le Revest-les-eaux – 
Direction de la Culture, Ville de Lorient, OARA, Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine – IDDAC, Agence culturelle de la Gironde – DRAC Nouvelle 
Aquitaine –Conseil Régional Nouvelle Aquitaine – Conseil Départemental de la 
Gironde – Mairie de Bordeaux
Soutiens : La Balise, fabrique artistique et culturelle de Kervénanec, Lorient – La 
Forge, Portets – Chantier Théâtre / Le Lieu, St Paul de Serre – Ecole élémentaire 
Kermélo « Artistes à l’école », Lorient – Auditorium, Agglo Pays d’Issoire - Centre 
culturel Simone Signoret, Canéjan – Commune de Mourenx
Crédit photo : Frédéric Desmesure

Maita Chén
Production : Mélodinote. Avec le soutien de l’OARA, le Centre culturel Yves Furet 
(La Souterraine), Le Rocher de Palmer (Cenon), La Sirène (La Rochelle), Les Ecuries 
de Baroja (Anglet), l’association Spirale (Riscle) et le CNM (Centre National de la 
Musique)
Crédit photo : Jean-Jacques Abadie

Les Contes-dits-du-bout-des-doigts
Soutien : Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde
Crédit photo : droits réservés

Moi, Phèdre
Production Cie Le Glob. Coproductions : théâtre de Gascogne de Mont-de-Marsan, 
théâtre Ducourneau d’Agen, IDDAC-Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel. Résidence rémunérée OARA-Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine. Avec le soutien de l’espace culturel La Forge de Portets, de la 
ville de Pessac et du lycée Montesquieu de Bordeaux. La compagnie Le Glob est 
subventionnée par la DRAC Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde et 
le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine.
Crédit photo : JJ Brumachon

Night Light
Coproduction Imaginate et Red Bridge Arts, avec le soutien du Edinburgh 
Festivals Expo Fond du gouvernement écossais, la fondation pour la proposition 
de l’art et de l’Etat et la commune d’Aarhus
Crédit photo : Bo Amstrup

Match !
Coproductions & soutiens : L'OARA - Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine, 
L'Odyssée - Scène de Périgueux, Le Théâtre du Cloître - Scène conventionnée de 
Bellac, Les Trois T - Scène conventionnée de Châtellerault, Le Plateau - Centre 
Culturel d'Eysines, Le Gallia Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national – art 
et création de Saintes, S’il vous plaît - Scène conventionnée de Thouars, Le Champ 
de Foire - Saint André de Cubzac, La DRAC - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Nouvelle Aquitaine
Fonds de soutien à la production : S'il vous plaît, Scène Conventionnée de Thouars, 
Les Trois T, Scène Conventionnée de Châtellerault, Scènes de Territoire, Scène 
Conventionnée de l'agglomération du Bocage Bressuirais
Soutiens de la compagnie : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Département 
de la Corrèze
Crédit photo : Vincent Fillon

L’heure blanche
Texte publié aux éditions Espaces 34. Claudine Galéa est représentée par L’ARCHE 
– agence théâtrale. 
Avec le soutien de la Ville de Poitiers et du Département de la Vienne.
Et de la Maison des Étudiant.es à Poitiers, la Maison des Projets a Buxerolles, la 
M3Q à Poitiers, Le 37e Parallèle a Tours, le Centre de Beaulieu à Poitiers et Cap 
Sud à Poitiers.
Crédit Photo : Malia Chaton

Body and soul consort
L’Ensemble Pygmalion est en résidence à l’Opéra National de Bordeaux. Il est aidé 
par la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Ville 
de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine et le Centre national de la musique. 
Ensemble associé à l’Opéra-Comique (2020-2022).
Soutiens : Château Haut-Bailly, mécène d’honneur de l’ensemble, Fondation 
d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir, Fondation Orange. 

Mouche ou le songe d’une dentelle
Production : a.a.O - Am Angegebenem Ort
Coproduction : OARA - Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine / THV 
[Théâtre de l’Hôtel de Ville] Saint Barthélemy d’Anjou / Chorège | CDCN Falaise 
Normandie / CCNN | Centre Chorégraphique National de Nantes / Communauté 
d’agglomération Pays Basque / iddac - agence culturelle du département de la 
Gironde / L’Éclat - Ville de Pont-Audemer / Théâtre Ducourneau à Agen / Le 
Gallia Théâtre - Saintes / La Coloc de la Culture – Cournon d’Auvergne / La Gare 
Mondiale - Bergerac / DRAC Aquitaine / Ville de Bordeaux
La compagnie est subventionnée par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, 
la Mairie de
Bordeaux et la DRAC Nouvelle Aquitaine au titre de l’aide à la structuration et 
reçoit également le soutien régulier de l’iddac - agence culturelle du département 
de la Gironde et de l’OARA Nouvelle Aquitaine pour ses projets et créations
Crédit photo : Bastien Capela

Ferme ton bec
Production : Cie Ribambelle
Soutiens : Espace culturel d’Albret à Nérac, Théâtre Municipal de Barbaste, Centre 
culturel de Montpon, Centre culturel de Ramonville
Crédit photo : Sébastien Le Borgne

Léonce et Léna (Fantaisie)
Production : Compagnie du Tout Vivant - Thomas Visonneau
Coproductions : OARA, La Caravelle – Marcheprime, Théâtre Ducourneau – Agen, 
Association Les 3aiRes – Rouillac – Ruffec – La Rochefoucauld, Théâtre Comoedia 
– Marmande, Théâtre Jean Lurçat – Scène nationale d’Aubusson, Théâtre 
de l’Union – Limoges Soutiens : DRAC Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle 
Aquitaine, Fonds d'Insertion professionnelle de L’Académie de l’Union – ESPTL
Crédit photo : Philippe Laurençon

A l’envers à l’endroit
Coproduction : Théâtre Am Stram Gram – Genève, L’Echandole – Yverdon-les-
Bains
Crédit photo : Sylvain Chabloz

La métamorphose des cigognes
Production : ACME et 984 Production.  Remerciements : Isabelle Peracchi, Igor 
Mendjisky, Aurore Paris, Thibault Perrenoud, Jean François Sivadier, Youssef 
Bouchikhi. Diffusion : ACME Production
Crédit photo : Alejandro Guerrero

Mano Dino
Production : Le Friiix Club. Avec le soutien d’Odradek-Cie Pupella Noguès Pôle de 
Création et Développement pour les Arts de la Marionnette, Espace Treulon – Ville 
de Bruges, et le Département de la Gironde. 
Crédit photo : Giorgio Pupella

Old School Funky Family
Crédit photo : Reno Silva Couto

Des yeux pour te regarder
Production : Cie Méli Mélodie. Soutiens : Domaine d’O – Montpellier, Théâtre Boris 
Vian – Ville de Couëron, Paloma-Nîmes, Le Ciné Théâtre - Saint Chély d’Apcher, Le 
Totem - Scène conventionnée pour le jeune public – Avignon, Théâtre La Vista – 
Montpellier. Ce spectacle a reçu le soutien financier de la Direction régionale des 
affaires culturelles Occitanie, l’aide à la création de la région Occitanie, de la ville 
de Montpellier et de la SACEM, et l’aide de la SPEDIDAM.
Crédit photo : Grégoire Edouard

Epopée
Production : Cie El Destino  
Coproduction : Espace Simone Signoret – ville de Cenon, M.270 – ville de Floirac, 
iddac - agence culturelle du Département de la Gironde 
Avec le soutien financier de : la Direction Régionale des Affaires culturelles 
Nouvelle-Aquitaine, la Métropole de Bordeaux, l'iddac, agence culturelle du 
Département de la Gironde
Accueils en résidence : M270 – ville de Floirac, Espace Simone Signoret – ville de 
Cenon, Centre culturel du Bois Fleuri – ville de Lormont
Accompagnement : Les 3A – Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels
Crédit illustration : Camille Pelisson

Les gens d’ici (Légendes d’ici)
Production : Compagnie du Tout Vivant - Thomas Visonneau
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Hôtel de ville
6 avenue Pasteur - 33270 Floirac 

05 57 80 87 00  - www.ville-floirac33.fr

Espace Lucie Aubrac
Rue Léo Lagrange

M.270, 
Maison des savoirs partagés

11 avenue Pierre Curie - 05 57 80 90 65

Pôle programmation et
médiation culturelle 

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

Médiathèque M.270 - Jean Darriet 
05 57 80 90 60

mediatheque@ville-floirac33.fr

Espace Multimédia M.270
multimediam270@ville-floirac33.fr

Côté Rock
06 89 32 07 87

ABC
06 73 39 86 55

EMMDA
Maison du Sport et 

de la Culture
Studio de Danse

4 rue Camille Pelletan
05 56 86 56 45

musiqueetdanse@ville-floirac33.fr

Ligne 16
Arrêt Mairie de Floirac 

Ligne 28
Arrêt Etangs

Ligne 16
Arrêt Curie
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D EMMDA - Auditorium
Pôle Musique - 21 rue Voltaire

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

Médiathèque Roland Barthes
Rue Voltaire - 05 56 86 99 28

mediatheque@ville-floirac33.fr

Accès : terminus tram A 
Bus corol 32 et ligne 28 
Arrêt Dravemont

Parc du Castel
Avenue François Mitterrand

Accès : terminus tram A 
Ligne 32 
Arrêt Cenon Marègue

Ligne 28 32 52
Arrêt Parc Municipal
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www.facebook.com/floirac33270 

www.youtube.com 

www.instagram.com/floirac.33270

www.ville-floirac33.fr

billetterie-floirac.mapado.com


