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EDITO
L’ouverture de saison culturelle à Lormont sera marquée par le
soutien aux artistes, aux compagnies et à la création qui ont été
fortement affectés depuis le début de la crise sanitaire. 
Lormont tient particulièrement à honorer ses engagements vis à vis
du public et du monde artistique, pour de belles retrouvailles. Alors
qu’elle se déroule habituellement sur un week-end, l’ouverture de
saison 2021 sera donc augmentée, étoffée de nouveaux rendez vous,
s’ouvrira aux créations des associations locales, à la diversité des
expressions culturelles traduisant ainsi la solidarité dont ont fait
preuve les artistes et les institutions en cette période où l’art a subit
de plein fouet les effets de cette crise sanitaire, économique et sociale
mondiale.

Alors que nous avons traversé une trop longue période
d’éloignement, l’ Art , ce ciment social, nous rapproche plus que
jamais . 
Saisissons donc les espaces de liberté et d’expression qui s’offrent à
nous au Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri et partout dans la Ville.
Goûtons ensemble l’air du large avec Dätcha Mandala...
Partageons le souffle créatif de Laurent Valera, Marie Labat, Muriel
Rodolosse et Jacqueline Hormazabal...
Vibrons sur le son rock de The Wackids...
Rions avec Kloudbox et son Super loto délirant..
Découvrons les témoignages mis en scène par la Compagnie Pension
de famille et le court métrage réalisé par les jeunes de l’IME Les
Joualles…
Retrouvons la Médiathèque, ses collections et ses animations, le
Centre d’Arts, les Archives municipales, l’Espace culturel et l’Ecole
municipale de musique, danse, théâtre « Dominique Boudot »…
Un grand merci à nos partenaires, fidèles et nombreux durant toute
l’année, et particulièrement à Bordeaux Métropole pour son soutien à
l’organisation de cette ouverture de saison, dans le cadre du plan de
relance.

Nous avons envie de nous retrouver, de vous retrouver…

Nous avons tous besoin d’ailleurs, de rêve, de bonheur, de partage, de
culture...
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PÔLE CULTUREL ET SPORTIF
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AU QUOTIDIEN

DOSSIER DE PRESSE OUVERTURE SAISON
CULTURELLE 2021

03

 

Médiathèque, salles
d'expositions et de
spectacles, auditorium,
formations artistiques,
ateliers numériques, jeux
vidéos, pratiques sportives
le Pôle culturel et sportif du
Bois fleuri invite à la culture,
à l’épanouissement, à
l'inspiration, à la détente. 
Il abrite aussi le service des
Archives municipales, à
deux pas du Musée du
Vieux Lormont.

Avec une fréquentation
moyenne de 300 personnes
par jour hors événements,
le Pôle culturel et sportif du
Bois fleuri est généralement
rythmé par de nombreuses
manifestations, spectacles,
ateliers, rencontres
artistiques, littéraires,
sportives. L’ensemble des
services culturels qui le
composent, sont
aujourd’hui identifiés dans
la métropole bordelaise
pour la qualité de leurs
prestations dans tous les
domaines de l’expression
artistique.

 

 Cette forte impulsion en
faveur de la culture pour
tous ne s’est pas affaiblie
ces derniers mois. Dans le
contexte de la crise
sanitaire, l’ensemble des
services culturels de
Lormont a œuvré pour
maintenir une offre
culturelle inventive et
adaptée aux contraintes
sanitaires.
La médiathèque, point
d’ancrage et lieu de
rencontres pour les
familles, compte plus de
5000 inscrits .Malgré la
crise sanitaire, le service
de lecteur public a été
maintenu et repensé,
autant que possible :
service de prêt en click
and collect ou sur rendez
vous, augmentation des
possibilités d’emprunts de
documents, diversification
des ressources
numériques pour être au
plus près des habitants.
Alors qu’habituellement le
volume annuel de prêt est
de 140 000 documents,
sur la période écoulée.

Le Centre d’arts a proposé
des visites, des rencontres
virtuelles avec les
plasticiens pour palier à
l’annulation des
expositions. Des artistes et
compagnies ont été
accueillis et soutenus dans
leur processus de création
en studios comme à la
scène. Des services
innovants et des efforts
intensifs ont ainsi été
déployés ces derniers mois
pour fournir des
prestations alternatives,
permettant de maintenir au
minimum les activités
essentielles pour les
acteurs du champ culturel
que sont le partage, la
communication, les
rencontre à l’image de
l’École Municipale de
Musique, Danse, Théâtre
Dominique Boudot.
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Mardi et vendredi : de 15 h à 19 h
Mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h
Samedi ; de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

Horaires d’ouverture au public

Accueil de groupes sur inscriptions
Le jeudi de 14 h à 17 h

 
Tramway : Ligne A - Dir. La Gardette - Station Bois fleuri

 



 

Depuis mars 2020, l’École Municipale de
Musique, Danse, Théâtre Dominique
Boudot a dû faire preuve d’une grande
adaptation. La crise sanitaire qui a touché
la culture de plein fouet, a finalement
obligé les professeurs à réinventer leur
métier. Dispenser des cours de chant, de
musique, de théâtre en visio et en
distanciel, maintenir le lien avec les élèves
et garder intact le plaisir de jouer ou de
danser, ont été les nouvelles missions de
ces agents et professionnels. Émilie
Grosset, directrice de l’EMMDT, prépare la
rentrée 2021/2022 avec toujours autant de
passion. Passion partagée par l’ensemble
des équipes. Elle dresse aujourd’hui un
premier bilan de cette année écoulée : « On
a été confrontés à de réelles difficultés, que ce
soit au niveau des protocoles sanitaires, des
jauges, de la pratique chorégraphique,
théâtrales et instrumentale en elle-même…
mais on a réussi ! La passion donne des
résultats ! Je sais pertinemment qu’il faudra
une nouvelle fois s’adapter pour la rentrée à
venir, mais depuis un an et demi, nous avons
su faire preuve d’adaptation, de
professionnalisme… Nous allons également
garder certains outils pédagogiques et
numériques, développés durant ces
confinements, qui nous ont permis de
poursuivre notre activité mais également
d’évoluer dans notre pratique… Comme quoi,
il y a toujours du positif ! ».

ÉCOLE DE MUSIQUE, DANSE,
THÉÂTRE DOMINIQUE BOUDOT - 
LA CRISE, VECTEUR D'INSPIRATION ?
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En effet, chaque professeur a
adapté sa pédagogie pour garder
le contact avec ses élèves. Jeux,
quizz, vidéos collectives, cours par
téléphone, tous les supports
possibles ont été mis en place…  Et
cela a porté ses fruits puisque
Flavio Hazizaj, professeur de
violoncelle, voit ses effectifs
augmenter pour septembre : «
Malgré les difficultés de ces différents
confinements, les cours en visio ont
fini par être plus fluides, presque
comme en vrai finalement.. et cela a
plutôt bien marché puisque j’ai de
nouveaux élèves pour cette rentrée et
j’espère en avoir d’autres lors des
dernières inscriptions en septembre !
Peu importe la situation sanitaire, je
vais poursuivre mes objectifs avec
eux, c’est important. Je leur avais
donné des devoirs à faire durant
l’été, nous allons donc commencer
par faire une remise à niveau et
travailler sur de nouvelles partitions.
». 

 



 
Avec son groupe adultes, Hélène
Boutard a mené un atelier aux côtés de
Martine Lucciani, elle aussi professeure
de théâtre à l’EMMDT, sur l’écriture
d’une enquête policière. Ces élèves,
très impactés par la crise sanitaire car
très peu de cours ont pu être donné en
présentiel, s’est donc attelé à la
rédaction de l’intrigue. Au fil du temps,
celle-ci étant bien ficelée, ils ont
également décidé de réaliser une
collaboration avec la médiathèque du
Bois fleuri pour rendre cette enquête
encore plus réelle… Le public pourra,
via des tablettes numériques, repérer
des indices qui se seront faufilés au
sein de ce lieu. Il faudra encore un peu
de patience puisque ce projet sera à
découvrir lors de la Nuit des
Bibliothèques en octobre prochain !
Malgré une année compliquée et des
disciplines mises en souffrance,
quelques nouveautés font leur
apparition pour cette saison 2021/2022
! L’EMMDT accueillera dès le 13
septembre prochain, une classe de
trombone et de musique de chambre.
L’ensemble des équipes poursuit donc
ses missions pour septembre, en
gardant naturellement en tête les
mesures gouvernementales et
protocole en vigueur.
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Modalités d'inscription à l’École Municipale de Musique, Danse, Théâtre
Dominique Boudot :

Les inscriptions auront lieu du 6 au 9 septembre. Reprise des cours le 13 septembre.
+ d’infos sur https://www.lormont.fr/temps-libre/culture/ecole-municipale-de-

musique-danse-et-theatre-dominique-boudot-emmdt-438.html
Après avoir rencontré les professeurs lors des inscriptions pour fixer les jours et

horaires de cours, le dossier COMPLET sera à remettre au secrétariat de l'EMMDT
avant le 1er jour de cours.

 

ÉCOLE DE MUSIQUE, DANSE,
THÉÂTRE DOMINIQUE BOUDOT - 
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ANIMATION
Sieste musicale

Découverte de l'univers de Dätcha Mandala
En partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion

 
Vendredi 10 septembre à 16h

Parc du Bois fleuri ou auditorium

LOISIRS CRÉATIFS
Atelier broderie numérique

Cet atelier propose une initation à la broderie
numérique, une technique qui mêle pratique
artistique et nouvelles technologies.
En partenariat avec l'Espace Textile

 
Samedi 11 septembre de 14h à 16h

Médiathèque du Bois fleuri

EXPOSITION
À table !
Marie Labat questionne la pratique universelle et
humaine du repas, ces rites sociaux et culturels à
travers un art textile de la table. Son installation
crée une chorégraphie dans l'espace de la galerie
mobile Tinbox.
En partenariat avec l'Agence Créative

Vernissage le samedi 11 septembre à 11h
Rencontre le samedi 18 septembre à 11h
Exposition visible du 10 au 30 septembre 
Place Aristide Briand
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EXPOSITIONS / ATELIERS
Expo mangas
Jacqueline Hormazabal, jeune passionnée de
mangas, expose ses dessins originaux. Elle
propose des ateliers invitant le public à
plonger dans son univers entre aventure,
thriller et romance.

Samedi 11 septembre de 14h à 16h
Exposition visible du 10 au 30 septembre
Médiathèque du Bois fleuri

EXPOSITION / RENCONTRE
Mirabilia
Autour de l'exposition permanente Mirabilia, l'artiste
Muriel Rodolosse, auteure de cette œuvre grandeur
nature, propose de retrouver le public afin de
raconter les monstres et merveilles du château du
Bois fleuri.

Samedi 11 septembre à 15h30
Samedi 18 septembre à 16h
Parc du Bois fleuri
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CONCERT
Dätcha Mandala

Trio bordelais reconnu sur la scène nationale,
Dätcha Mandala offre un voyage entre rock
heavy et puissant, une folk traditionnelle et
quelques incursions tribales venues d'Orient ou
encore d'Afrique du Nord. 
En partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion

Samedi 11 septembre à 20h
Parc du Bois fleuri (restauration sur place)

EXPOSITION
H-O-H

À la manière d'un archéologue, Laurent Valera
explore l'élément liquide et le questionne pour en
faire émerger des réflexions l'amenant à une
meilleure compréhension de notre société
occidentale. Ses installations, ses peintures et ses
vidéos intègrent des problématiques sociétales et
environnementales. 

 
Du 11 au 30 septembre

Vernissage le samedi 11 septembre à 18h
Lecture d’œuvre le samedi 18 septembre à 15h

Salle d'exposition du Bois fleuri



SPECTACLE MUSICAL
PROJECTION
DÉBAT
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SPECTACLE MUSICAL
The Wackids : back to the 90's

The Wackids est un groupe de trois super
héros réinterprétrant des tubes rock univrsels
avec des instruments d'enfants. Back to the
90's plonge dans les univers musicaux, visuels
et culturels du temps où on écoutait la
musique sur K7 et CD 2 titres...
En partenariat avec l'Iddac
À partir de 6 ans. Tarifs : 3 et 6 € / sur
réservation

 
Mercredi 15 septembre à 15h
Espace culturel du Bois fleuri

PROJECTION : DÉBAT
Musical Écran

Restitution du court métrage documentaire
réalisé avec les élèves de l'IME des Joualles.
Depuis plusieurs saisons, la médiathèque
accompagne les ateliers MAO des jeunes de
l'IME des Joualles. En 2020-2021, un projet
d'éducation à l'image (dans le cadre du
dispositif Passeurs d'images porté par le
Ministère de la Culture et ALCA) est mené par
l'IME avec la médiathèque, l'association
Bordeaux Rock et 3e Porte à gauche.

 
Mercredi 15 septembre à 16h
Médiathèque du Bois fleuri



SPECTACLE THÉÂTRAL
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DÉAMBULATOIRE
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SPECTACLE THÉÂTRAL
Super Loto
Avis à tous les amateurs de jeux, de quietsh, de
binouses, de convivialité et de musique : après deux
ans d'absence, le seul, l'unique, philippe Maurice, le
Collectif Kloudbox et le Super Loto sont de retour ! Le
bruit du boulier, les grainds de maïs, l'odeur du
jambon:fromage de la buvette, l'excitation qui monte à
mesure que les cartons se remplissent, les cris des
victorieux et les lamentations des perdants viennent
composer toute la dramaturgie de ce Super Loto.

Vendredi 17 septembre à 19h / sur réservation
Salle Léo Lagrange / restauration sur place 

PERFORMANCE DÉAMBULATOIRE
Mystérieuses coiffures
L'artiste Christophe Pavia est sculpteur capillaire. Il
transforme les spectateurs en œuvres d'art ambulantes.
Sa spécialité, la haute coiffure dans le sens de la hauteur !
Son peigne ne coiffe pas, il décoiffe... Il ne travaille pas
avec un ciseau mais avec un sécateur. L'artiste préfère les
fleurs et les feuillages, les plumes, les papillons, les
oiseaux, les rubans et d'autres accessoires insolites.

Samedi 18 septembre de 10h à 12h30
Place Aristide Briand
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ÉCHANGES
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RESTITUTION / ÉCHANGES
Paroles d'habitants / Résider

"Résider" est un projet d'écriture collective mené par Laurence La Fuente et la Cie
Pension de famille. Un recueil de paroles et de témoignages portant sur les
différents lieux de résidence et d'habitation qu'on peut connaître au cours d'une
vie, collecté auprès des habitants, en ligne ou lors des ateliers au Bois fleuri, et
dont il est proposé la restitution. 

 
Samedi 18 septembre à 18h
Espace culurel du Bois fleuri



INFOS
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sauf spectacle The Wackids du 15 septembre

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Tram ligne A La Gardette - station Bois fleuri - rue Lavergne

BP n°1 - 33305 Lormont cedex
Tél. 05 56 74 59 80 / 05 57 77 07 30

spectacles@lormont.fr
 

Ce programme et les modalités d'accès aux spectacles et animations sont susceptibles
d'évoluer en fonction du protocole sanitaire et des directives préfectorales. Vérifiez les

conditions d'accès de chaque événement sur lormont.fr
La présence aux spectacles et animations demeure sous réserve du strict respect des

consignes sanitaires en vigueur. 
Programme sous réserve de modifications et dans la limite des places disponibles. 

N° de licences : IL-R-20-00691 et 3-L-R-206010411

Photos : Julien Dupeyron, Agence Créative, Jacqueline Hormazabal, Florent Larronde et
Ville de Lormont.

Contact relations presse :
Médélise René 

medelise.rene@lormont.fr - 07 87 81 59 48


