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 Rencontre musicale pour  
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 à la Maison des Jardiniers 

Lanterne 
magique 2.0
Compagnie Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine (Bordeaux, 33)
Théâtre vidéo pour ados (+8 ans) et adultes  
Etape de création et discussion 
50 min / Gratuit

Les artistes sont en train de créer leur 
spectacle en plein coeur du collège, en 
compagnie des élèves. Ce théâtre, alliant 
vidéo et hologramme, explore la vie d’un 
enfant coupé du monde à cause des 
technologies. Un extrait sera joué et suivi 
d’un moment d’échanges.

Equipe : Erwin Chamard, Sophie Duluc,  
Jean-Philippe Ibos

Au coeur de 
l’Arbre
Compagnie Doherty (Bordeaux, 33)
Théâtre musical pour enfants (+ 8 ans), ados 
et adultes / Création 2019 / 1h / 5€

Une invitation à changer notre regard 
sur ces êtres vivants extraordinaires que 
sont les arbres. Dans un voyage autour du 
monde, nous découvrons des arbres sacrés, 
une femme perchée dans un séquoia, une 
légende indienne, un berger qui plantait des 
arbres... Un savoureux mélange de sciences 
et de mythes… en musique !

Equipe : Véronique Cameleyre, Renaud Cojo, 
Agnès et Joseph Doherty / ARIANE Productions
Soutiens : Communauté de commune de Montesquieu (33), 
La Caravelle de Marcheprime et le domaine de Certes et 
Graveyron Audenge (33), Iddac – Agence culturelle de Gironde, 
OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine,  
Ville de Lormont (33)

Anaswa –  
Le souffle  
d’une mère
Compagnie Fabre/Sènou  
(Le Haillan, 33)
Danse afro-contemporaine pour adultes, 
ados et enfants (+ 6 ans) / Création 2019 
1h / 5€

Norbert Sènou nous emporte dans un 
voyage imprégné de son héritage béninois, 
conjuguant la danse et les mots, la poésie et 
l’humour, la tendresse et la fantaisie, le tout 
porté par l’amour d’Anaswa, sa maman, une 
mère universelle.

Equipe : Anthony Egea, Jean-Philippe Espagnet, 
Caroline Fabre, Rémi Perroteau, Norbert Sènou, 
Ana Maria Venega
Soutiens : Cie Rêvolution et CBC School (33), Département 
de la Gironde, IDDAC – Agence culturelle de Gironde, Villes de 
Plouha (22) et du Haillan (33)

Papier ciseaux 
forêt oiseau
Compagnie Groënland Paradise 
(Toulouse, 31)
Théâtre pour adultes, ados et enfants (+ 5 ans) 
50 min / 5€

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! 
Et là, sous nos yeux, elles fabriquent à coup 
de ciseaux un conte enchanté dans un joyeux 
bazar. Tu découvriras une reine devineresse, 
un roi amoureux, un animal mythique, une 
météo chaotique ou encore un peuple en 
colère et un chevalier à la Monty Python.

Equipe : Clotilde Bergeret, Nathalie Hauwelle, 
OuichLecussan, Nathalie Vinot / Inspiration : « La 
licorne » de Martine Bourre / Collectif La Flambée
Soutien de la Région Occitanie

Tamponnés ou 
givrés ?
Gilles Freluche (Bordeaux, 33)
Atelier d’art plastique pour les enfants à 
partir de 7 ans / 1h15 / Prix libre

Quel animal veux-tu créer ? Réaliste, 
magique, complément loufoque, voire 
carrément givré ? A toi de le dessiner et 
tamponner ! Pas besoin de s’y connaître en 
dessin, Gilles te guidera.

Stabat Mater 
Furiosa
De Jean-Pierre Siméon,  
par la Compagnie Bela & Côme
Lecture dansée pour ados et adultes  
30 min + le goûter / Gratuit 

« Stabat Mater Furiosa », c’est un cri de 
révolte ! Mais agir par violence n’est qu’une 
façon de poser son regard sur le monde. La 
compagnie vous présentera un extrait de sa 
prochaine création -mêlant théâtre & danse- 
et vous invitera à partager le goûter autour 
d’un thé Tchaï dont elle a le secret.

Equipe : Bela Balsa, Vincent Conseil et Côme 
Tanguy

Apéro 
-concert !
Jeune orchestre symphonique de 
l’Entre-deux-Mers (Créon, 33)
Musique pour tout le monde / 1h / Gratuit

Le JOSEM, c’est une soixantaine de jeunes 
de 12 à 25 ans qui propose un répertoire 
symphonique original, oscillant entre 
musique classique, traditionnelle, de films, 
hip-hop, rock… Le JOSEM vous fera partager 
son amour de la musique autour d’un verre !

La Fontaine 
prend sa source 
dans le désert
Compagnie Les Enfants du Paradis 
(Lormont, 33)
Théâtre-conte pour enfants (+7 ans), ados et 
adultes / Création 2017 / 1h05 / 5€

Un enfant curieux, un loup à coeur d’agneau, 
un immense livre ouvert, un voyage à travers 
le monde… Réfugié dans sa chambre, l’enfant 
plonge dans les fables indiennes, perses, 
arabes, françaises… Ces histoires remplies de 
valeurs, entre La Fontaine et Kalila wa Dimna, 
lui font découvrir ce qui nous est commun.

Equipe : Lou Is, Christian Rousseau, Jean-Philippe 
Villaret
Soutiens : Association DIDÉE à Lormont et Centre social et 
culturel Génicart (33),Floirac et Carbon-Blanc (33),IDDAC – 
Agence culturelle de Gironde, Ville de Lormont (33)

oiseau 
Margelle
Compagnie Les 13 Lunes (Bordeaux, 33)
Théâtre musical pour enfants de 3 mois à 5 ans 
Création 2019 / 30 min / 5€

Trois personnages s’égayent autour du puit, 
comme trois oiseaux envolés du nid. Chacun 
découvre le monde, l’Autre et son mystère, la 
beauté du silence, le plaisir de rire mais aussi 
le manque et le chagrin. Tout ce qui fait que 
l’on grandit finalement !

Equipe : Juliette Fabre, Nathalie Marcoux, 
Geneviève Rando, Emmanuelle Sage-Lenoir, 
Mercedes Sanz-Bernal, Josselin Tessier
Soutiens : CDC de la vallée d’Ossau (64), Conseil Régional 
« Innovation », DRAC « EAC », Iddac – Agence culturelle de 
Gironde, OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Spedidam, Théâtre le Parnasse (40), Villes de Cenon 
et Villenave d’Ornon (33)

Le hasard qui 
fait si bien les 
choses
Compagnie Apsaras Théâtre  
(Bordeaux, 33)
Lecture pour ados et adultes / 1h / Gratuit

On a beau dire, le monde est petit, et la vie  
est une somme de rencontres singulières :  
parfois drôles, tantôt tragiques, d’autres 
fois complètement loufoques. Et c’est ainsi 
que les chemins s’entremêlent, que des 
trajectoires se fractionnent et que, de temps 
à autre, des sentiers se confondent.

Equipe : Lottie Amouroux, Henry Bonnithon, 
Kokou Namo Ehah, Brice Loisel, Eve Martin / 
Collectif Les3A

Samantha
Compagnie Azul Bangor  
(Les Lèves et Thoumeyragues, 33)
Théâtre magique pour toute la famille  
Entresort de 10 min / 5€

Dans une caravane, Samantha, diseuse de 
bonne aventure, vous révèlera votre avenir, à 
coup de tours de magie et autres surprises...

Equipe : François Marche, Jessica Petit, 
Totem&Tabou

 
 
Mano Dino
Compagnie Friiix Club (Bordeaux, 33)
Marionnette pour enfants à partir de 1 an 
Création 2019 / Sans parole  
25 min / Prix libre

C’est l’histoire d’un tout petit dinosaure qui 
ressemble à une main. Il est à peine plus gros 
qu’une noix et vit dans un coin de jardin.  
Un jour, un coup de vent l’emporte loin de 
chez lui !

Equipe : Jacques Ballue, Céline et Frédéric 
Féliciano-Giret, Joelle Nogues
Soutiens : Espace Treulon (33) et le festival Rencontres 
Enchantées (40)

Un k-way 
nommé désir
Compagnie K-way (Bordeaux, 33)
Théâtre burlesque, gestuel et musical pour 
enfants (+ 6 ans), ados et adultes 
50 min / 5€

Une histoire d’amour rock’n roll ! Pris dans 
les rouages de leur quotidien, Jean et Miche 
se croisent sans se voir. Un contrebassiste 
les observe, immobile. Tout est en ordre, ou 
presque… jusqu’au jour où, par accident, nait 
une histoire d’amour qui va bouleverser leur 
routine !

Equipe : Léo Carésio, Eva Foudral, Juliette Morin, 
Julien Perugini, William Petipas / Parrainé par 
Marc Depond et Patrice Thibaud
Soutiens : Espace Simone Signoret (33), Médiathèque Jacques 
Ellul (33), La Maison Broche (79), La Maison des Arts de Bx 
Montaigne et Studio 71 (33) / Collectif La Flambée

Emile
Compagnie Il était une fois… 
(Gradignan, 33)
Spectacle musical dessiné pour enfants à 
partir de 4 ans / Création 2020 
40 min / 5€

Emile est un enfant comme les autres.  
Enfin… presque comme les autres. Il est drôle, 
tendre, mais surtout obstiné. Quand il a une 
idée en tête, il fait tout pour aller jusqu’au 
bout, créant ainsi nombre de situations 
absurdes.

Equipe : Loïc Dauvillier, Aurélie Favre, Monia 
Lyorit.  
Adaptation des ouvrages jeunesses de Vincent 
Cuvelier et Ronan Badel (éditions Giboulées 
Gallimard)
Soutiens : Espace Simon Signoret de Cenon et La Boite à Jouer (33)

Sous l’arbre à 
palabres
Compagnie Fabre/Sènou  
(Le Haillan, 33)
Animation contée pour enfants de tout âge 
1h / Prix libre

En Afrique, l’arbre à palabres, c’est l’endroit 
où l’on se rassemble pour discuter et écouter 
les histoires des ancien.ne.s. Norbert Sénou 
partagera des contes du Bénin, et les enfants 
seront amenés à échanger leurs regards 
autour de ces contes, miroirs de notre 
monde.

La Petite fille  
et le Corbeau
Compagnie Mouka (Urt, 64)
Dessin manipulé pour enfants (+ 6 ans), ados 
et adultes / Création 2019 / 45 min / 5€

Ce spectacle est un conte initiatique, dessiné 
à la craie, dans un univers sombre qui glisse 
vers l’espoir. C’est la rencontre entre une 
petite fille et un corbeau. La solitude les 
rapproche. Ensemble, il&elle vont surmonter 
leur peine et laisser leur empreinte.

Equipe : Olivier Colombel, Marion Gardie, Romain 
Grandchamp, Philippe Mathiaut, Claire Rosolin. 
Regards extérieurs : Henri Bonnithon et Patrick 
Conan / accompagnement Les 3A
Soutiens : Asso Point-Org (24), Créa’fonds (33), festival 
Marionnettissimo (31), IDDAC – Agence culturelle de Gironde, 
« Kulturabidean » de l’Agglo Pays Basque, La Cie Garin-
Trousseboeuf (44), OARA - Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Spédidam, Théâtres de la Licorne (59), 
de La Boîte à Jouer et du Cerisier (33), Villes de Blagnac (31), 
Canéjan, Cestas et Talence (33)

Zémini Mini
Compagnie Fabre/Sènou  
(Le Haillan, 33)
Ateliers de danse / 1h30 / Prix libre  
10h30 : parents et enfants (+ 5 ans) 
14h : adolescent.e.s / jeunes 
16h30 : adultes

« Zémini Mini » veut dire « partage » en 
langue Dendi au Bénin. Faisant appel au  
« lâcher-prise » et se détachant 
complètement des notions de performance 
et de compétition, cet atelier de danse 
africaine sera le moment de te faire plaisir !

 Au Collège Clisthène du Grand Parc 

 Samedi 22 février à 17h 

 Prix libre 

 Prix libre 

 Prix libre 

 Concert gratuit 

 Gratuit 

 Gratuit & goûter offert 

 Prix libre 

 Gratuit 

Kid 
Palace
Collectif Les Soeurs  
Fusibles (Bordeaux, 33)
Bal pour les enfants de plus de 5 ans 
1h45 / 5€ adulte - 3€ enfant

La plus grande discothèque pour enfants 
au monde pose ses enceintes à la Salle des 
Fêtes ! Et ça, même David Guetta, il l’a pas 
fait… Alors, tu te mets sur ton 31, tu mets tes 
parents sur ta trottinette et tu ramènes ta 
fraise tagada à notre bar à bonbons. Viens 
t’éclater sur le dance floor !

Equipe : Seb Capazza, Fred Cazaux, Pat 
Clairfeuille, Anne Sophie Croquison, Mélanie 
Dowling, Frédéric Gautier, Laurent Matéo, Manu 
Romani. Regards extérieurs : Cie Bougrelas,  
Cie Fracas, Sandrine Weishaar (ONDA)

 Samedi 22 février à 18h30  

 Mercredi 26 février à 15h30 & 19h 

 Vendredi 28 février à 19h 

 Samedi 29 février à 19h30 

 Mardi 25 février à 11h, 14h30 & 16h30 

 Vendredi 28 février à 16h 

 Samedi 29 février à 18h 

 Jeudi 27 février à 19h : Toute la famille est de sortie ! 

 Mercredi 26 à 10h & 11h 

 Jeudi 27 février à 10h & 11h 

 Vendredi 28 février à 17h30 

 Samedi 29 février à 18h 

 Dimanche 23 février à 17h  

 Vendredi 28 février à 11h 

 Samedi 29 février à 15h 

 Jeudi 27 février à 16h 
 Samedi 29 février à 9h30 & 11h30 

 Au Centre d’Animation du Grand Parc 

 Samedi 22 février à 10h30, 14h & 16h30 
 Boîte de nuit   pour enfants…   & leurs parents ! 

Les P’tits Couch’tard  
du Collectif Bordonor
Les deux spectacles ont lieu en 
même temps, dans le même lieu.  
Tu es libre d’aller à l’un ou à l’autre ! 

Pour le spectacle Mano Dino, 
des animateurs et animatrices 
professionnel.le.s s’occuperont des 
enfants pour te permettre d’aller à la 
découverte des fables de La Fontaine 
revisitées.

C’est la halte-garderie culturelle  
« Les P’tits Couch’tard » du Collectif 
Bordonor !

Attention : les enfants de -3 ans 
doivent être accompagnés.

LE TEMPS D’UNE PAUSE
du mardi au samedi
Un espace chaleureux vous permettra de patienter avant une 
représentation, de vous prélasser avec votre petit.e pendant que 
les grand.e.s sont devant un spectacle ou tout simplement de vous 
offrir une pause autour d’un livre, d’un dessin ou de jeux à savourer 
en famille !

Possibilité de manger et goûter sur place
Buvette à petits prix !

LE COLLECTIF BORDONOR
Le Collectif de Ressources Culturelles Bordonor souhaite permettre 
à toute personne de s’épanouir par l’émotion artistique. Grâce à ses 
partenariats, il vous permet notamment de venir à des spectacles et 
ateliers avec un tarif réduit en prenant en charge le reste du coût.

Si tu es adhérent.e d’une association des quartiers nord, renseigne-toi 
auprès de nous pour avoir un tarif réduit !

Infos culturelles du pôle Nord de Bordeaux : 
mediation@bordonor.org / 05 56 43 53 08 / Facebook 
www.bordonor.org

RÉSERVATIONS
par téléphone : 06 14 36 47 92
par courriel : reservation@laboiteajouer.com
Les places sont à retirer 15 à 30 minutes avant la représentation.

LA SALLE DES FÊTES  
– SDF – DU GRAND-PARC
Après plus de 20 ans de silence, les voix du Grand Parc se sont faites 
entendre pour permettre la réouverture de cette salle mythique de 
concert. Aujourd’hui, c’est un lieu municipal où l’on y retrouve des 
concerts, des bals, des spectacles, des événements associatifs…  
Des rendez-vous vraiment pas chers, d’autres un peu plus et d’autres 
encore, qui sont gratuits. 

Actualité à découvrir sur facebook, instagram et www.bordeaux.fr.

PARTENARIATS 
En coproduction avec La Salle des fêtes du Grand Parc – Mairie de 
Bordeaux. 
En coréalisation avec l’IDDAC – Agence Culturelle de Gironde. 
Avec le soutien du Collectif de Ressources Culturelles Bordonor. 
En partenariat avec la Carte Jeune (12 communes de la Métropole !)

TARIFS
Pour les personnes (enfants/ados/adultes) : 5€
Pour les bébés de moins d’1 an : 2€
Pour les familles nombreuses :  
5€ par personne, puis 2€ pour le 4ème enfant et les suivants.
Carte Jeune :  
1 place achetée = 1 place offerte
Pour les groupes et structures :  
contactez-nous.

Paiement sur place avant le spectacle.

Modes de paiement :  
chèque, espèces ou carte bleue

ACCÈS
La Salle des Fêtes (SDF) du Grand-Parc
39 cours de Luze, à Bordeaux

Tram C arrêt : « Emile Counord »

Bus 15 arrêt : « Piscine Grand Parc »

Parking à proximité

La Boîte à Jouer  

se fait la malle  

au Grand Parc !

PLUS DE DETAILS SUR NOTRE SITE :  

www.laboiteajouer.com  
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