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Édito

Se retrouver
Cette saison culturelle Jeune Public sera, nous le souhaitons 
tous, l’heure des retrouvailles avec les spectacles et ateliers 
dans les structures culturelles de Lormont. La saison 
dernière, la Ville de Lormont a maintenu tout ce qui pouvait 
l’être à destination des élèves. En 2021-2022, nous comptons 
bien pouvoir accueillir dans des conditions sereines les 
familles lormontaises.
La majeure partie des propositions sont nouvelles, 
engageantes, choisies avec attention par les services de la 
Direction Culture. Elles donnent des occasions de sorties, 
de découvertes, de divertissement et de réflexion, en lien 
avec les principales thématiques de la Ville et du label 
Cité Educative  : vivre ensemble, égalité filles-garçons, 
préservation de la nature, plurilinguisme ...
Un accent particulier a été mis sur la question 
des  émotions  de l’enfant, comment les comprendre et y 
réagir au mieux, car c’est une question qui nous concerne 
tous !
Ces propositions leur permettront de découvrir, imaginer, 
absorber de manière intense les expériences sensorielles 
procurées par la musique, la danse, le théâtre,  les œuvres 
plastiques, littéraires et numériques. Elles seront des espaces 
pour la joie, l’émerveillement et la surprise à partager en 
famille ainsi qu’un laboratoire émotionnel et une manière 
d’aborder en toute sécurité les représentations que l’enfant 
se fait du monde.
L’accès numérique à cette plaquette permet une mise à jour 
régulière, en cas d’ajustements nécessaires : n’hésitez pas à 
y revenir régulièrement pour préparer vos sorties culturelles.
J’espère vous retrouver nombreux lors de cette saison 
2021  /  2022, tissée de sensations  et de retrouvailles 
chaleureuses.

Jean Touzeau 
Maire de Lormont



Arts
plastiques 
AVEC LE CENTRE D’ARTS DE LORMONT

Découvrez, créez, exposez !
Le Centre d’arts propose tout au long de la saison des 
actions destinées au jeune public. Des ateliers d’arts 
plastiques ont lieu tous les mercredis après-midi au 10 rue 
des arts. Les enfants s’y initient aux diverses techniques 
des arts visuels ainsi qu’à l’histoire de l’art. Des séances 
de lectures d’œuvres et des rencontres avec les artistes 
invités sont également proposées.
Sept expositions sont organisées chaque année autour 
d’un artiste ou d’une thématique. Les classes et les 
groupes constitués bénéficient de visites commentées 
dans la Salle d’exposition. Au mois de juin, le Centre d’arts 
organise une exposition intitulée « Jeunes artistes » qui 
présente l’ensemble de la production artistique jeunesse 
de l’année. 
À découvrir sur  
bit.ly/SalleExpo  
et bit.ly/CentreDArts
À découvrir en 
vidéo sur bit.ly/
AuDelaDeLaCouleur

ATELIERS
LES MERCREDIS 
APRÈS-MIDI 
CENTRE D’ARTS 

EXPOSITIONS
MARDIS DE 15H À 19H. 
MERCREDIS DE 10H 
À 12H30 ET DE 15H À 
19H. VENDREDIS DE 
15H À 19H. SAMEDIS 
DE 10H À 12H30 ET 
DE 13H30 À 17H.
SALLE D’EXPOSITION 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Ateliers encadrés
et visites libres 

ÂGE  Dès 7 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS   
06 37 35 64 37 
arts@lormont.fr

SCOLAIRES ET GROUPES 
Visites les jeudis de 9h 
à 12h et de 14h à 17h
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Bib' 
de rue 
AVEC LE SECTEUR JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque t’invite à lire en plein air !
Les bibliothécaires partent à la rencontre des habitants 
dans les quartiers : aux Alpilles (Aire de jeux Alpilles-
Vincennes), à Saint-Hilaire (esplanade) et à Carriet 
(jardin partagé l’Oasis). 
L’équipe offre des séances de lectures aux enfants et à 
leurs parents avec des livres des jeux, des coloriages, du 
partage et des sourires ! 
De nombreux livres sont bilingues et les interprètes 
d’Intermed Gironde et du Clap sont présentes pour 
faciliter l’accès aux livres des familles arabophones et 
turcophones.
https://mediatheque.lormont.fr

MERCREDIS 
08/09,  22/09 
ET 06/10 15H
ALPILLES VINCENNES

06/04, 13/04 
ET 04/05 15H
SAINT-HILAIRE

25/05, 08/06 
ET 22/06 15H
OASIS CARRIET
Séances annulées 
en cas de mauvais 
temps

GENRE 
Lecture en plein air 

DURÉE  120 mn

ÂGE  Dès 0 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

LE
CT

UR
E



Game 
sessions 
AVEC LE SECTEUR IMAGE & SON DE LA MÉDIATHÈQUE

Plongez dans l’univers du jeu vidéo !
Découvrez sur différentes consoles les jeux vidéo qui 
ouvrent l’esprit, électrisent et agitent les méninges !
Vous pourrez tester les dernières nouveautés,  
progresser dans vos jeux préférés, affronter vos copains,  
défier les meilleurs, collaborer avec de nouveaux 
partenaires d’aventure. 
À la médiathèque, il y a toute la place pour jouer sans 
déranger les voisins !
https://mediatheque.lormont.fr
À découvrir en vidéo sur bit.ly/GS-SMP

TOUS LES 
MERCREDIS 
À PARTIR DU  
08 SEPTEMBRE
16H ET 17H
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Jeu vidéo

DURÉE  2 sessions de  
             60 mn chacune

ÂGE  Dès 6 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

JE
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Back  
to the 90’s 
PAR THE WACKIDS

Le concert Rock’n’toys pour adultes  
où il faut amener les enfants !
Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est 
un 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. 
Après deux spectacles à succès, une décennie de 
tournée, plus de 800 concerts et des millions de 
vues sur internet, The Wackids sont devenus les 
maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, 
Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour 
enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de 
véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 
3 générations autour de leurs concerts…
Avec Blowmaster (Wacky jaune), Bongostar (Wacky 
rouge) Speedfinger (Wacky bleu), Captain Spot et 
Soundbooster (Wackies noirs).

www.wackids.com 
À découvrir en vidéo sur bit.ly/Wackids90s 

MERCREDI 
15 SEPTEMBRE
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Concert rock’n’roll
avec des jouets 
(rock’n’toys)

DURÉE  70 mn

ÂGE  De 6 à 99 ans

TARIFS   3 € tarif réduit  
              6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 15/09 à 9h30

SP
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E  
Ouverture 
de Saison 

21/22



KidiPad 
AVEC LE SECTEUR JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE

Écouter des histoires sur une tablette tactile,  
une autre expérience de lecture !
Les applications présentées sont sélectionnées par vos 
bibliothécaires pour leur intérêt graphique, sonore, 
narratif, ludique ou encore informatif. Plongez au cœur 
de la lecture numérique pour découvrir nouveautés et 
classiques. 
Sur grand écran à partir du petit, on écoute l’histoire, 
on se laisse emporter et on peut aussi jouer avec la 
tablette.
De belles découvertes pour petits et grands !
https://mediatheque.lormont.fr

MERCREDIS 
29/09, 12/01 
ET 18/05 
16H
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Contes numériques

DURÉE  60 mn

ÂGE  Dès 4 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr
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Enfant 
d'éléphant 
PAR LA COMPAGNIE LES LUBIES

Mais pourquoi ???
Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une 
insolente audace, passe ses journées à questionner ses 
parents, ses oncles et tantes de la jungle sur le pourquoi 
des choses. Et sa curiosité agace tout le monde...
Enfant d’éléphant raconte “comment on grandit”. Est-
il bon d’être curieux ? Faut-il prendre le risque de faire 
ce qu’il n’est pas normal de faire, le “petit pas de côté” ? 
L’enfant d’éléphant ne se contente pas du “parce que 
c’est comme ça”. À lui seul il change à tout jamais la vie 
des éléphants en Afrique ! 
Ce récit inspiré librement de l’un des douze récits 
d’Histoires comme ça de Rudyard Kipling, nous emporte 
dans un  univers visuel flamboyant, lumineux, immédiat 
et suggestif, histoire de rire et de se questionner 
encore.
Mise en scène, interprétation, manipulation : Sonia Millot 
et Vincent Nadal. Création musicale : Hervé Rigaud.

www.leslubies.com  
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/EnfantdElephant 

MERCREDI 
06 OCTOBRE
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Théâtre d’ombres 
nomade

DURÉE  60 mn dont 15 
d’échange avec le public

ÂGE  De 6 à 10 ans

TARIFS   3 € tarif réduit  
              6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCES SCOLAIRES 
Mardi 05/10 à 14h15 
Mercredi 06/10 à 9h30

SP
EC

TA
CL

E  
SP

EC
TA

CL
E  



Léa et la boîte 
à colère 
PAR ROCK & CHANSON / MINI JACK /  LAGON NOIR

Colère, tristesse, peur, jalousie : aide Léa à capturer 
toutes ses émotions !
Léa vit avec ses parents et son chien Pipo dans une 
maison au beau milieu d’une forêt tropicale. C’est une 
petite fille de 5 ans qui aime jouer dehors et s’amuser 
toute la journée. Mais Léa a un problème : elle est 
toujours énervée !
Un jour, sa maman lui apporte une drôle de boîte. 
Léa peut y déposer sa colère. À l’occasion de plusieurs 
rencontres, elle va capturer différentes émotions dans 
sa boîte. Ensemble, nous allons apprendre à les libérer...
Un univers tropical, coloré et original, créé et composé par 
Blandine Peis, Matthieu Bohers et Mathilde Amy Roussel.

https://mediatheque.lormont.fr 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/BoiteColere 

MERCREDI
13 OCTOBRE
16H 
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Conte musical illustré

DURÉE  30 mn

ÂGE  De 4 à 7 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

SÉANCES SCOLAIRES 
Mercredi 13/10 à 9h15 
Jeudi 14/10 à 9h15 
Jeudi 14/10 à 10h30 

CO
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Holà  
les loulous ! 
PAR CAROLINA CARMONA

Découverte de la langue espagnole à travers des 
histoires, des comptines et des chansons
Cet atelier d’espagnol propose un apprentissage 
ludique dès l’âge de 9 mois, et une progression en 
douceur adaptée au rythme des enfants par une 
immersion dans la langue espagnole.  
L’atelier propose des activités de courte durée sollicitant 
les enfants dans une alternance de moments calmes 
(histoires, stimulations visuelles, auditives, tactiles) et 
de moments dynamiques (rondes, danses, chansons, 
manipulations d’objets).
avec Carolina Carmona,  musicienne hispanophone  
native du Chili.

https://mediatheque.lormont.fr 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/CuandoLlaura

SAMEDIS
16 OCTOBRE
07 MAI
10H30 
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Éveil linguistique

DURÉE  60 mn

ÂGE  De 9 mois à 5 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

LA
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Découverte  
de la biodiversité 
AVEC L’ASSOCIATION TERRE ET OCÉAN

Découvrir la biodiversité qui nous entoure !
Les feuilles des arbres, les traces et empreintes des 
animaux ou encore les fleurs n’auront bientôt plus de 
secret pour nos scientifiques en herbe. 
Un animateur leur fera observer la biodiversité dans 
différents milieux avec loupe binoculaire, création d’un 
land art et dessins d’observation.
De quoi assouvir sa curiosité et voir la nature 
différemment pour apprendre aussi à la respecter.
Ateliers animés par les médiateurs culturels naturalistes de 
l’association Terre et Océan

www.terreetocean.fr 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/TerreOcean2019

MERCREDIS
20/10, 23/03
ET 22/06 15H 
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Découverte 
scientifique

DURÉE  90 mn

ÂGE  Dès 7 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

SÉANCES SCOLAIRES 
21/10, 24/03 et 23/06  
à 9h30 et 10h45 
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Ciné 
vacances 
AVEC LE SECTEUR IMAGE & SON DE LA MÉDIATHÈQUE

Et si on regardait un film entre copains ?
Ce n’est pas simple de choisir un film adapté à l’âge de 
son enfant… Le secteur Image & son de la médiathèque 
vous propose une sélection de films spécialement 
conçus pour les enfants.  
À chaque petites vacances, une séance pour les moins 
de 7 ans et une séance pour les plus de 7 ans.
À chaque fois, un film mystère est projeté pour offrir 
aux enfants un moment de découverte et d’évasion 
cinématographiques en fonction de leur âge, pour 
retrouver le plaisir de partager ces émotions.
D’ici là, le site filmspourenfants.net vous indiquera de 
bonnes idées de films à voir à la maison.
https://mediatheque.
lormont.fr
À découvrir  
en vidéo sur :  
bit.ly/8FilmsEducBio

MARDIS  
26/10, 15/02 
ET 19/04 15H 
MERCREDIS 
27/10, 23/02 
ET 27/04 
10H30
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Cinéma

DURÉE 90 mn mardis 
             60 mn mercredis

ÂGE À partir de 7 ans 
pour les séances du 
mardi, pour les moins 
de 7 ans le mercredi

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr
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Jeux 
de société 
AVEC LE SECTEUR JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE

À vous de jouer !
L’équipe du secteur Jeunesse te fait découvrir les jeux 
de société certains mercredis après-midi des vacances 
scolaires. 
Tu pourras retrouver tes héros préférés, tester les jeux 
des Trois Brigands, d’Ariol, de Loulou, Cornebidouille et 
bien d’autres encore ! 
Viens partager un moment de joie et de bonne humeur.
https://mediatheque.lormont.fr 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Cornebidouille

MERCREDIS 
27/10, 03/11, 
16/02, 23/02, 
20/04 ET 27/04 
15H
SECTEUR JEUNESSE,
MÉDIATHÈQUE

GENRE 
Partage et découverte 
ludiques

DURÉE 120 mn

ÂGE Dès 4 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

JE
UX

  



Les  
P'tea Potes 
AVEC LYDIE BORDENAVE

Découvrir la langue anglaise dès le plus jeune âge, 
c’est surtout s’amuser en anglais.
Des chansons, des comptines à doigts, des histoires 
et curiosités autour d’un thème cher aux enfants, 
pour leur permettre de se laisser embarquer dans un 
univers coloré où tout est ludique et pensé pour eux ! 
Lydie Bordenave amène chacun à faire appel à sa 
sensibilité pour voyager à travers les sensorialités de 
la langue anglaise. Les P’tea potes sont une joyeuse 
balade où l’on ne s’ennuie jamais !
Les enfants doivent pouvoir suivre un cycle de 3 séances  
complet, merci d’en tenir compte avant de réserver.
Atelier animé par Lydie Bordenave.

www.ptea-potes.fr  
À découvrir  
en vidéo sur :  
bit.ly/PteaPotes2019

MERCREDIS  
10/11, 24/11 
ET 08/12 10H
SAMEDIS  
08/01, 22/01 
ET 05/02 10H30 
MERCREDIS 
11/05, 25/05 
ET 08/06 10H 
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
éveil linguistique

DURÉE 60 mn

ÂGE De 6 mois à 3 ans le 
mercredi, de 3 à 6 ans 
le samedi.

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

SÉANCES SCOLAIRES 
Pour les CP 06/01, 20/01 
et 03/02 à 10h15

LA
NG
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S  



Break  
and Sign 
PAR LE COLLECTIF ONDE URBAINE,  
ASSOCIATION BAJO EL MAR

Partager les gestes.
Le spectacle est la rencontre singulière de deux 
comédiennes en langue des signes, de deux danseurs 
hip-hop et d’un créateur sonore (beatmaker).
Le fruit de leur travail nous invite à un dialogue entre 
les mots et le corps, entre le musicien et le sourd, entre 
la parole  et le mouvement. Ce croisement convoque 
l’échange et la frontière, les interprètes  revendiquent 
la singularité afin de briser les barrières culturelles 
que peuvent engendrer le handicap ou l’imagerie des 
cultures issues de la rue. Ils cherchent un sens commun 
pour nourrir l’espace scénique et ce melting-pot libère 
une parole authentique et touchante…
Avec Delphine Saint-Raymond et Lucie Lataste (LSF),  
Tito et Tellyron (hip-hop), Pierre Luga (créateur sonore), 
Richard Stramare (lumières).

http://bajoelmar.fr 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/BreakAndSign

MERCREDI 
10 NOVEMBRE
19H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Danse hip-hop 
et langue des signes

DURÉE  60 mn

ÂGE  À partir de 12 ans

TARIFS  4 € tarif réduit  
              7 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SP
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Émoi  
& moi 
PAR LA COMPAGNIE LABEL CARAVAN

Être différent, n’est-ce pas une force ?
Depuis Le vilain petit canard, merveilleuse histoire de 
Hans Christian Andersen sur le thème de la différence, 
de nombreux récits ont fait couler les plumes sur 
le sujet. Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un 
parcours parfois fastidieux où le regard des autres peut 
venir troubler l’image de soi...
Ce ciné-concert présente six courts métrages sur 
le thème de la différence : la différence physique, la 
différence culturelle, la différence dans la manière de 
concevoir le monde, le besoin de solitude… 
Les musiciens Pierre-Yves Prothais et Matthieu 
Letournel se sont prêtés au jeu de la composition de 
musiques sur image et se livrent ainsi à un exercice de 
jonglage sonore.
Avec Matthieu Letournel (trompette, soubassophone, 
claviers, bruitages, voix) et Pierre-Yves Prothais 
(percussions, batterie, programmations, bruitages, voix.

www.labelcaravan.com  
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Emoietmoi 

MERCREDI 
17 NOVEMBRE
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Ciné-concert

DURÉE  40 mn

ÂGE  À partir de 3 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 17/11 à 9h30

SP
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Histoires 
plurilingues 
PAR L’ASSOCIATION PARLONS NOS LANGUES

Partez à la découverte des langues du monde !
Des habitants plurilingues vous proposent une 
rencontre privilégiée et poétique avec les langues 
(russe, arabe, roumain, turc, etc).
Partageons ensemble les albums du fonds langues 
étrangères du secteur jeunesse de la médiathèque. 
Boîte à histoires et kamishibaï (théâtre de papier) 
seront au rendez-vous.
Ateliers animés par des parents bilingues formés.

https://mediatheque.lormont.fr 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PNL2020

SAMEDIS
20 NOVEMBRE, 
19 MARS ET 
21 MAI 10H30 
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Éveil linguistique

DURÉE  60 mn

ÂGE  De 3 à 8 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

LA
NG
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Les  
Zatipiks 
PAR LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD 

Un concert chansigné pour parler de la différence !
Avec le chansigne, on écoute les gestes et on regarde 
les mots… A travers ce spectacle, Isabelle Florido et 
Olivier Gerbeaud invitent les spectateurs, et surtout les 
enfants, à oser être pleinement qui ils sont. Ils évoquent 
aussi le regard des autres, questionnent le conforme et 
le non-conforme, se jouent des modes, détournent les 
codes, et défendent l’extraordinaire et la singularité. 
A travers des portraits d’enfants, en compositions 
et textes originaux, il sera question de gérer ses 
émotions, d’être et se sentir garçon ou fille, de régimes 
alimentaires, de familles pas comme les autres, d’extra-
terrestres et de livres d’aventures… 
Un spectacle joyeux et participatif pour trouver le 
langage commun de nos différences.
De et par Patrick Cailleau, Estelle Coquin, Isabelle Florido, 
Olivier Gerbeaud, Thumette Léon, Vincent Bourgeau.

www.ciecpm.com  
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Corona-Minus

MERCREDI 
01 DÉCEMBRE
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Concert chansigné

DURÉE  60 mn

ÂGE  À partir de 6 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 01/12 à 9h30

SP
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Souvenirs  
de nez crochus  
PAR LA COMPAGNIE LA NAINE ROUGE

Quand un chat regarde sa sorcière à travers les âges !
Un jeune chat bleu et nonchalant n’apprécie pas trop 
sa maîtresse, sorcière. À sa mort, il est emprisonné 
dans son horrible grenier, rempli de valises et de 
livres où sont classés des souvenirs, il y rencontre les 
spectateurs, tout droit tombés d’une de ces malles. 
Essayant de sortir de cet endroit maudit, il découvre 
une étrange prophétie qui va petit à petit l’entraîner 
dans une quête : tour à tour, les valises s’ouvrent et 
nous plongent d’histoires en Histoire, de sorcières…
Les masques tombent et les idées reçues de 
notre compagnon félin s’effondrent, il partage ses 
questionnements avec les spectateurs, embarqués 
dans cette histoire de transmission, de discrimination 
et d’humanisme. 
Création collective : Margaux Boisserand, Juliette  
Genty-Cousin, Kévin Jouan, Élise Lestié

www.facebook.com/assoLaNaineRouge 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/nezcrochus

MERCREDI 
08 DÉCEMBRE
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Théâtre de 
marionnettes

DURÉE  60 mn

ÂGE  À partir de 8 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 08/12 à 9h30

SP
EC

TA
CL

E  



Des histoires 
à tout petits pas 
PAR LE SECTEUR JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE

Des lectures pour les tout-petits !
Des livres sont sélectionnés avec soin par les 
bibliothécaires Jeunesse. 
Leur choix se porte parmi les classiques, les nouveautés 
ou les thématiques qui résonnent avec les tout-petits. 
On y trouve des berceuses, des comptines, des jeux de 
doigts et des histoires qui raviront leurs oreilles ! 
Venez partager un moment d’échanges et de douceur 
en famille.

« Partager des livres avec un tout-petit,  
c’est l’accompagner dans son désir de grandir »,  

Jeanne Ashbé, auteure pour enfant

https://mediatheque.lormont.fr 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/JeanneAshbe

SAMEDIS
11/12, 05/03 
ET 11/06 
10H
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Conte

DURÉE  40 mn

ÂGE  De 0 à 3 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

CO
NT

E  



Le Père-Noël 
voit rouge 
PAR LA COMPAGNIE L’ARBRE SOLEIL 

Tout a commencé au début de l’été...
... lorsque le  Père Noël  a pris ses premières vacances à 
bord d’un voilier. Jamais il n’aurait imaginé voguer au 
milieu de tant d’objets cassés, jetés, abandonnés... Ça l’a 
rendu malade de voir ses jeux et jouets flotter à la surface 
des océans ou enfouis dans le sable des plages. Il a fait 
une indigestion visuelle... de plastique. 
Aussitôt, le Père Noël a pris une grande décision  :  dès 
la rentrée, il  veillera personnellement à la qualité  des 
matières premières. Il chaussera ses grosses lunettes, 
turbinera dans sa tête et écoutera ce que la nature en 
éveil lui chuchote. Le Père Noël a plus d’un tour dans son 
sac, non mais !
Accompagnée de ses instruments de musique du 
monde, Laura entraîne petits et grands dans 
le nouveau monde inspirant du Père Noël, en 
harmonie avec la nature. C’est drôle, ludique, 
écologique …
Conception musique et conte : Laura Truant

www.laura-truant-musicienneconteuse.com 
À découvrir prochainement en vidéo sur lormont.fr

MERCREDI
15 DÉCEMBRE 
15H ET 16H30 
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Conte

DURÉE 2 représentations 
         de 40 mn chacune

ÂGE  Dès 4 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

CO
NT

E  



Une Échappée 
PAR LA COMPAGNIE A.I.M.E.

Comment échapper à l’ordre des choses ?
C’est l’histoire d’une danseuse, une échappée, qui 
passe d’un monde à un autre, y vivant l’espace d’un 
instant l’aventure qu’elle décide d’y vivre. C’est l’histoire 
d’un constructeur d’espaces éphémères avec trois fois 
rien qui propose autant d’occasions de rêver. 
Elle est insaisissable puisqu’elle rebondit librement 
selon son imaginaire et sa poésie. Il est drôle dans la 
simplicité de ses gestes et ingénieux pour créer des 
trampolines à mondes imaginaires. Tous les deux nous 
font voyager dans des fééries à partir de petites choses.
La transformation des objets et les métamorphoses 
du corps nous poussent tous à voir différemment 
la réalité  ; et, sans la fuir, la rendre plus poétique au 
rythme des musiques entraînantes.
Conception : Julie Nioche. Danse : Lisa Miramond et Cécile 
Brousse. Scénographie : Laure Delamotte-Legrand. Musique : 
Sir Alice. Lumière : Alice Panziera. Espaces : Max Potiron.

www.individus-en-mouvements.com 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/UneEchapee

MERCREDI 
02 FÉVRIER
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Féérie burlesque  
et dansée

DURÉE  35 mn

ÂGE  À partir de 3 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 02/02 à 9h30

SP
EC
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E  



Chemin(s) 
PAR LA COMPAGNIE LA NAINE ROUGE 

Une histoire initiatique autour de l’égalité des genres 
et de la rencontre avec l’autre.
Rose et Bleu, deux jeunes enfants, ont chacun leur 
chemin de la couleur de leur prénom, attribué à la 
naissance.
Comme beaucoup d’enfants lorsqu’ils se croisent, 
chacun a un apriori sur l’autre car, c‘est bien connu, « les 
garçons, ça cherche que la bagarre » et « les filles, ça fait 
que pleurer ».
Ils se retrouvent alors aspirés à l’intérieur d’un grand livre 
illustré, un conte de sorcières dans lequel ils apprendront 
à accepter l’autre et à choisir les paysages et les couleurs 
de leur chemin en oubliant les préjugés.
Création collective de la Naine Rouge avec Kévin Jouan 
et Juliette Genty-Cousin, Margaux Boisserand (en 
alternance), Elise Lestié (scénographie)

www.les3a.fr/compagnie/la-naine-rouge 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Chemins

MERCREDI
09 FÉVRIER 
16H
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Théâtre d’objets  
et marionnettes

DURÉE  25 mn

ÂGE  Dès 3 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

SÉANCES SCOLAIRES      
Jeudi 10/02 à 9h30

CO
NT

E  



Prélude
en bleu majeur
PAR LA COMPAGNIE CHOC TRIO

Une échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky
Monsieur Maurice est projeté dans le monde 
vertigineux de la peinture de Vassily Kandinsky. 
Surpris dans sa routine quotidienne quasi robotique, 
le mime bascule dans un univers visuel extraordinaire, 
peuplé de formes, de couleurs et d’apparitions 
virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre. 
Elles l’entraînent dans des moments lunaires et 
merveilleux puis dans le burlesque et la frénésie, au gré 
des couleurs et des sons du theremin!
Sans parole, Prélude en Bleu Majeur est une lecture 
originale de l’œuvre du peintre, dans un langage 
scénique qui emprunte au théâtre gestuel, visuel et 
musical. 
De Claude Cordier (Monsieur Maurice) et Priscille Eysman 
(scénographie, mise en scène). Vidéo : Christophe Guillermet. 
Musique. Gilles Bordonneau. Mise en jeu : Valery Rybakov. 
Lumière : Dominique Grignon. Costume : Coline Dalle.

www.choctrio.com 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PreludeBleuMajeur

MERCREDI 
02 MARS
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE Théâtre gestuel  
            et visuel

DURÉE 55 mn plus 
échange avec le public

ÂGE  À partir de 5 ans 

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCES SCOLAIRES       
Mercredi 02/03 à 9h30 
(cycle 2), jeudi 03/03 à 
9h15 et 10h30 (cycle 1)
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Yakuba 
PAR L’ASSOCIATION TRANSROCK - KRAKATOA 

Yakuba fait venir la pluie...
Ceïba Caronni et Félix Lacoste proposent aux tout-petits 
et aux plus grands, une balade  musicale aux sonorités 
puisées aux quatre coins du monde !
Ils ont choisi des compositions pleines de poésie qui 
invitent au voyage  : musiques traditionnelles d’Afrique, 
des Caraïbes et d’Amérique du Sud. On trouve dans ce 
carnet de voyage musical plusieurs langues (portugais, 
brésilien, créole, français, bambara malien), et plusieurs 
couleurs d’instruments  : guitare, cajon, petites 
percussions et  jolies voix !
C’est une histoire qui se partage, c’est une histoire de 
pluie qui ne vient pas, l’histoire du petit Yakuba qui veut 
faire venir la pluie….
Avec Ceïba Caronni et Félix Lacoste

https://krakatoa.org 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/VentNouveau

SAMEDI
12 MARS
10H ET 11H
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Spectacle musical

DURÉE  
2 représentations 
de 30 mn chacune

ÂGE  De 3 mois à 4 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

M
US

IQ
UE

  



Pollen  
& Plancton   
PAR LA COMPAGNIE ANDRÉA CAVALE

L’extraordinaire voyage de Kiki !
Kiki, jeune créature aquatique, contemple souvent 
le vaste plafond d’eau marquant les limites de son 
univers. Les drôles de bêtes et des objets qui en 
tombent parfois l’intriguent profondément. Elle décide 
de quitter son univers familier pour partir à l’aventure.
Suivant les préceptes du recyclage et du do-it-yourself, 
Anne Careil a cousu l’ensemble des costumes du 
spectacle à partir de matériaux naturels glanés, d’objets 
recyclés, détournés ou voués au rebut. Ils font l’éloge 
de la beauté du monde dans sa diversité foisonnante !
Ce conte évoque les liens profonds qui nous unissent 
à l’ensemble du vivant. Il nous embarque dans un 
monde poétique et singulier, à la fois doux, loufoque, 
mystérieux et pourtant étrangement familier.
Écriture, mise en scène, costumes : Anne Careil.  Avec 
Mariele Baraziol, Naëma Brault, Anne Careil & Fabien 
Delisle. Musique originale et régie : Manuel Duval. 

https://cie-andrea-cavale.wixsite.com/andreacavale 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PollenEtPlancton

MERCREDI 
16 MARS
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Théâtre visuel 
d’ombres et de gestes

DURÉE  45 mn

ÂGE  À partir de 7 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 16/03 à 9h30

SP
EC
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E  



Un Caillou 
à la dérive 
PAR LA COMPAGNIE DU SÛR-SAUT 

Un voyage en comptines, tout en douceur et en 
couleurs, pour découvrir  le monde et partir à la 
rencontre de l’autre.
Sur un petit caillou au milieu de l’océan, vivent des petits 
animaux pleins de couleurs. Ils mènent une existence 
paisible sous la protection du caillou, au rythme du soleil, 
chacun dans son coin. 
Un jour une tempête vient bouleverser la vie du caillou et 
de ses petits protégés. Le vent a soufflé toutes les couleurs 
et les rayons du soleil ont déteint. Le monde des petits 
animaux se trouve alors plongé dans le noir et blanc. 
Face aux intempéries de la vie, le caillou décide, grâce à 
l’aide des petits animaux, de partir à la recherche de la 
couleur perdue.
De et par Kevin Jouan et Margaux Boisserand.

www.ciedusursaut.com 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/UnCaillou

SAMEDI
02 AVRIL 
10H30
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Jeu de clown 
et de marionnettes

DURÉE  25 mn

ÂGE  Dès 2 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

CO
NT

E  



Les 
Messagers #2 
AVEC LE COLLECTIF JE SUIS NOIR DE MONDE

Qu’allons nous faire de nos rêves ?
Les Messagers est une formation collective et individuelle 
à l’Art oratoire née de la volonté de faire réfléchir sur 
l’importance de la parole dans notre société, du pouvoir 
des mots tant au niveau poétique que philosophique 
et politique. Une parole juste est une parole libre, 
authentique soucieuse de l’autre. 
Alliant une pratique artistique et pédagogique du 
théâtre avec une expertise de la formation à la prise de 
parole en public, les jeunes participants se formeront dès 
septembre 2021 à l’exercice difficile de l’art oratoire.
A l’issue de ces formations, des messagers élus des classes 
participantes (donc porte-parole), se rencontreront sur 
scène pour convaincre, plaire, émouvoir.
Développée autour du thème «  Qu’allons-nous 
faire de nos rêves ? », la 2e édition de ce grand projet 
s’achèvera par  un grand concours d’éloquence 
qui réunira élèves, familles et personnalités.

www.jesuisnoirdemonde.fr  
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Messagers2019

SAMEDI
02 AVRIL 
14H
BOIS FLEURI, 
SALLE LÉO LAGRANGE 

GENRE 
Finale du concours 
d’éloquence 
lormontais

DURÉE  240 mn

ÂGE  Dès 7 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 57 77 04 40 
ecole.musique@lormont.fr

ÉL
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Dom Juan 
et les masques   
PAR LA COMPAGNIE L’OURS À PLUMES

Un spectacle vivant, qui chante, rappe et danse !
Dom Juan, c’est le parcours initiatique d’un adolescent 
animé par des désirs et qui veut les assumer. C’est un 
séducteur amoureux de la vie, qui remet en cause 
des conventions contraignantes, mais aussi toutes 
les croyances : le mariage, l’amour, la médecine, la 
religion... 
Accompagné de son double, Sganarelle, Dom Juan 
rencontre de nombreux personnages, habités par ces 
croyances auxquelles il va se confronter jusqu’à en être 
transformé. 
Comment va-t-il s’adapter dans ce monde de faux-
semblants ? Ça va donc bouger ! Il y aura de la danse, 
de la musique, du rap et du chant pour fêter Molière !
Mise en scène Johann Proust et Ida Vincent, interprètes : 
Ida Vincent, Sylvain Blanchard, Johann Proust,  Hugo 
Tejero, Aline Barré, Sandra Provasi)

www.loursaplumes.com 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/DJELM

MERCREDI 
06 AVRIL
19H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Théâtre 

DURÉE  90 mn

ÂGE  À partir de 12 ans

TARIFS  4 € tarif réduit  
             7 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SP
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E  



Loéla 
PAR L’ASSOCIATION TRANSROCK - KRAKATOA 

Le cycle de la vie à travers l’eau… l’eau source de vie !
Les talentueuses Ceïba et Laura Caronni vous invitent 
dans leur univers doux et poétique, au rythme de 
leurs voix qui se tissent et se métissent, au gré de leurs 
influences des quatre coins du monde… 
Pas de micros, pas de machines… Dans cette nouvelle 
création, la vibration des voix, du violoncelle et des 
percussions invite au voyage les tout petits, éveille leurs 
sens et leur curiosité, et laisse rêveurs les plus grands.
Puisque voyager c’est grandir aussi, Laura et Ceïba 
proposent aux tout-petits un beau voyage en musique. 
Elles chantent en plusieurs langues, accompagnées de 
leurs instruments, en proximité avec les enfants  : une 
belle rencontre, légère et poétique !
Avec Ceïba et Laura Caronni

https://krakatoa.org 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PetitsPas

SAMEDI
09 AVRIL 
10H ET 11H
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Spectacle musical

DURÉE  
2 représentations 
de 30 mn chacune

ÂGE  De 3 mois à 3 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

M
US
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UE

  



Comment  
devenir 
PAR LA COMPAGNIE PENSION DE FAMILLE

« Soyez imprudents les enfants » ! 
Atanasia, adolescente espagnole, fille unique de 
treize ans s’ennuie dans l’Espagne des années 80. Elle 
rêve d’un prince charmant et grandit, sans que  rien 
ne perturbe cette plaine morne et interminable de 
l’adolescence.  
Seule la découverte d’une toile dans un musée, 
du peintre Roberto Diaz Uribe, provoque un choc 
esthétique qui se transforme en obsession et lui fera 
quitter ce nid étouffant pour Paris dans les années 
90. Elle retrouve ainsi le fil d’un passé enfoui et finira 
par découvrir la vérité à la fois sur cet artiste et sur ses 
propres origines. 
Ce spectacle adapté du roman de Véronique Ovaldé 
nous présente en solo une comédienne 
touchante qui parcoure toutes les étapes 
avec brio, dialogue avec les voix des autres 
protagonistes, et invite des amateurs sur scène.
Avec Lucia Sanchez. Mise en scène Laurence de la Fuente. 

www.facebook.com/pensiondefamillecreation  
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/CommentDevenir

MERCREDI 
04 MAI
19H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Théâtre

DURÉE  60 mn

ÂGE  À partir de 12 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 04/05 à 10h

SP
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L'envol 
de la fourmi 
PAR LA COMPAGNIE AU FIL DU VENT

Des poules, un personnage qui avance sur un fil, 
et la simple et incroyable aventure de la vie peut 
commencer…
Des êtres singuliers entrent en scène et partagent 
un même rêve : voler. Malaga, Janis, Ariane et leurs 
complices téméraires, sautent d’un tabouret à un autre, 
courent dans les escaliers, s’expriment à tue-tête, et se 
jouent de Fourmi. Entre la clowne funambule et les 
petites artistes aux becs fins, la complicité se construit 
à chaque pas. 
«  L’Envol de la Fourmi » est une création atypique 
où des éléments très concrets de la vie des poules 
dessinent de drolatiques tableaux de notre humaine 
condition… et là on découvre un monde où les poules 
dansent sur le fil de la liberté !
Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard / Fourmi 
Co-écriture et direction clownesque : Adèll Nodé Langlois.

www.aufilduvent.com 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/EnvolFourmi 

VENDREDI 
06 MAI
18H30
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Fantaisie 
funambulesque  
pour poules et clown

DURÉE  40 mn

ÂGE   À partir de 3 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Vendredi 06/05 à 9h30

SP
EC

TA
CL

E  



Le concert 
presque classique 
PAR LA LE DUO PRESQUE CLASSIQUE

Humour et instruments de collection !
Fred joue de la guitare comme un orchestre. Frank joue 
de plein d’instruments incongrus. Bien qu’ils ne soient 
jamais allés au conservatoire, ils revisitent les « tubes » 
de la musique classique, donnant à ces grands airs une 
couleur nouvelle. 
Dix doigts d’un côté, dix instruments de l’autre ! 
Ils abordent ce répertoire comme de la musique 
populaire et nous offrent un spectacle riche de notes, 
d’anecdotes et de bonne humeur. 
Des versions inouïes des airs les plus célèbres de la 
musique classique. Bach, Mozart, Haendel, Vivaldi, 
Schubert... Pas un ne manque à l’appel !  
Le concertiste : Frank Marty  au monocorde de Poussot, 
au nyckelharpa, à la scie, à la clavietta, au toy piano, au 
ukulélé, au hang, à la harpe de verre, à la vielle à roue…  
L’orchestre : Frédéric Lefèvre à la guitare

www.leduopresqueclassique.com 
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/FeeDragee

MERCREDI 
11 MAI
15H
ESPACE CULTUREL 
DU BOIS FLEURI

GENRE 
Concert classique 
d’instruments rares

DURÉE 50 mn

ÂGE  À partir de 6 ans

TARIFS  3 € tarif réduit  
             6 € tarif plein

INFOS ET RÉSERVATION  
05 57 77 07 30 
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE 
Mercredi 11/05 à 9h15 
(cycle 3)
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Pequeños  
Indios 
PAR L’ASSOCIATION TRANSROCK - KRAKATOA 

Au rythme des indiens du Brésil
Originaire de Salvador de Bahia, Alê Kali transporte 
avec sa voix pleine de caractère et à l’énergie vibrante, 
la chaleur et les couleurs d’un Brésil métissé. Elle est 
accompagnée par Mayu Calumbi au cavaquinho.
Ils forment ainsi un joli duo et proposent avec Pequeños 
índios une balade  douce, joyeuse et poétique à travers 
la musique brésilienne, contée par des petits indiens de 
Bahia…
Les tout-petits et ceux qui les accompagnent voyagent 
entre musiques traditionnelles et compositions originales 
dans un petit concert joyeux et enveloppant. 
Avec Alê Kali et Mayu Calumbi

https://krakatoa.org 
À découvrir prochainement en vidéo sur : lormont.fr

SAMEDI
04 JUIN 
10H ET 11H
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Spectacle musical

DURÉE 
2 représentations 
de 30 mn chacune

ÂGE  De 3 mois à 4 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

M
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Émile 
PAR LA COMPAGNIE IL ÉTAIT UNE FOIS 

Retrouvez Émile dans tous ses états !
Émile est un enfant très têtu. Drôle, tendre, obstiné, ce 
garnement a tout pour plaire. 
Monia Lyorit, conteuse fidèle de la programmation, joue 
les histoires humoristiques écrites par Vincent Cuvellier. 
Les illustrations incisives de Ronan Badel sont diffusées 
sur un écran ou reprises directement sous le crayon de 
Monia.
Ils se sont inspirés des albums suivants : Emile invite une 
copine, Emile est invisible, Emile fait la fête, Emile et la 
danse de boxe, aux éditions Gallimard jeunesse.
par Monia Lyorit, mise en scène par Aurélie Fave et Loïc Dauvillier

http://expo-iletaitunefois.fr
À découvrir en vidéo sur bit.ly/CabaneHistoires

MERCREDI
15 JUIN 
16H 
MÉDIATHÈQUE , 
AUDITORIUM PAUL MÉRY

GENRE 
Spectacle dessiné

DURÉE  40 mn

ÂGE  Dès 4 ans

TARIFS  Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION   
05 56 74 59 80 
mediatheque@lormont.fr

CO
NT

E  



Collaborations
Partenaires institutionnels 
DRAC Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle Aquitaine,   
OARA Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine  
CD33 Conseil départemental de la Gironde Région Nouvelle-Aquitaine,  
IDDAC Institut départemental de développement artistique et culturel.
Partenaires culturels
Musiques de Nuit Diffusion, Association Passage à l’art, CDCN Manufacture

Mentions légales et crédits
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri  
Licences d’entrepreneur du spectacle : n° L-R-20-006291 et n°L-R-20-010411

Arts plastiques.   Photo © 
Ville de Lormont. Pastille 
© Iconixar Flaticon.

Bib’ de rue.   Photo © Ville 
de Lormont. Pastille © 
Mangsaabguru Flaticon.

Game sessions.   Photo 
© Alvaro Reyes Unsplash. 
Pastille © Gary Lozano.

Kidipad.   Photo © Ville de 
Lormont. Pastille © Gary 
Lozano.

The Wackids Back to the 
90’s.   Photo © Florent 
Larronde. Pastille © Gary 
Freepik. Starring  : l’OA-
RA - Office Artistique de 
la Région Nouvelle Aqui-
taine /  l’IDDAC - Institut 
Départemental de Déve-
loppement Artistique et 
Culturel - Agence Cultu-
relle de la Gironde / Le Ro-
cher de Palmer – Cenon 
L’Entrepôt – Le Haillan / La 
Nouvelle Vague – St-Malo 
/ La Coopérative de Mai – 
Clermont-Ferrand L’ABC 
– Blanquefort /  Rock 
& Chanson - Talence 
Co-Starring : Studio Carat 
/ Ex-Nihilo / Rent Delorean 

rentdelorean.fr / Loog Gui-
tars Dubreq Stylophone 
/ Fuzeau.

Kidipad.   Photo © Ville de 
Lormont.

Enfant d’élephant. Pho-
to © Sonia Millot. Mise en 
scène, interprétation, ma-
nipulation : Sonia Millot et 
Vincent Nadal. Concep-
tion graphique  : Sonia 
Millot. Création sonore 
et musicale  : Hervé Ri-
gaud Construction : Jean-
Luc Petit, Cédric Queau, 
Marion Guérin, Khang 
N’Guyen Production - Dif-
fusion : Karine Hernandez. 
D’après Rudyard Kipling. 
Coproducteurs et Parte-
naires  : DRAC Nouvelle 
Aquitaine Ministère de 
la Culture /  OARA Office 
Artistique Région Nou-
velle Aquitaine /  Ville de 
Bordeaux /  IDDAC Dé-
partement de la Gironde 
/  Espace Jeliote Scène 
Conventionnée d’Olo-
ron Sainte Marie /  Agglo-
mération Pays Basque 
/  Théâtre Ducourneau à 
Agen / Théâtre des 4 Sai-

sons Sc. Conventionnée 
Gradignan /  Théâtre du 
Cloître Sc. Conventionnée 
Bellac /  La Boîte à Jouer 
Bordeaux /  Les Marches 
de l’été Bx / Espace Cultu-
rel S. Signoret Canéjan.

Léa et la boîte à co-
lère.   Photo © Rock 
& Chanson. Pastille 
© Zaieiunewborn59 
AdobeStock.

Holà les loulous !  Photo © 
Carolina Carmona.

Découverte de la biodi-
versité.  Photo © Ville de 
Lormont. Pastille © Yellowj 
AdobeStock.

Ciné vacances.  illustra-
tion © G  studio Group 
AdobeStock

Jeux de société.  Photo © 
Ville de Lormont.

Les Ptea Potes.  Photo © 
Lydie Bordenave.

Break and Sign Photo © 
Jocelyne Saris et Erik Da-
miano, collectif Onde ur-
baine, association Bajo el 
mar. 



Emoi & moi. Photo © 
Sandra Mehl. Label Ca-
ravan en coproduction 
avec ASCA Beauvais - Ci-
néma Agnès Varda et 
avec le soutien de la ré-
gion Bretagne, de la Sa-
cem et de la DRAC Hauts 
de France. Aide à la rési-
dence  : centre culturel 
Pôle Sud - Chartres de 
Bretagne.

Histoires plurilingues.   
Photo © association Par-
lons nos langues.

Les Zatipiks. Illustra-
tion © CIECPM. Pastille 
© Zaieiunewborn59 
AdobeStock.

Souvenirs de Nez cro-
chus. Photo © Christophe 
Garbage. Création collec-
tive  : Margaux Boisse-
rand, Juliette Genty-Cou-
sin, Kévin Jouan, Élise 
Lesti. Coproduction  : 
IDDAC - Association 
Nouaison - Théâtre La 
Gargouille.

Des histoires à tout petit 
pas. Photo © Jenko Ata-
man Adobe Stock

Le Père Noël voit 
rouge.   Photo ©  
Audrey Baudo. Pastille 
© Zaieiunewborn59 
AdobeStock.

Une Echappée. 
Photo © Laure De-
l a m o t t e - L e g r a n d . 
Production : A.I.M.E. – As-
sociation d’Individus en 
Mouvements Engagés 
Coproduction  : Le Grand 
R – scène nationale La 
Roche-sur-Yon, L’échan-
geur CDCN Hauts-

de-France, Théâtre de 
Bretigny, Scène conven-
tionnée d’intérêt natio-
nal arts & humanités, 
TJP – Centre Dramatique 
National Strasbourg – 
Grand Est, Le Gymnase 
CDCN Roubaix, La Place 
de la Danse – CDCN Tou-
louse / Occitanie. Avec 
l’aide du Département 
de l’Essonne et du Dé-
partement de Loire-At-
lantique. A.I.M.E. est 
compagnie chorégra-
phique conventionnée 
avec  l’État - D.R.A.C. des 
Pays de La Loire  et est 
soutenue par  la Ville de 
Nantes.

Chemin(s). Photo © Ca-
therine Passerin. Pas-
tille © Zaieiunewborn59 
AdobeStock.

Prélude en bleu majeur. 
Photo © Doumé et Flo-
rent Mailly. Production  : 
Compagnie Choc Trio. 
Coproduction : La Maison, 
Scène conventionnée  / 
Nevers (58) – Maison Pour 
Tous / Aiffres (79) – L’Alizé 
/ Guipavas (29) Soutiens : 
OARA Office Artistique 
Région Nouvelle Aqui-
taine – Département de 
la Vienne – Département 
des Landes – SPEDIDAM 
Partenaires : Maison des 
Arts /  Brioux sur Bou-
tonne (79) – Maison Ma-
ria Casarès /  Alloue (16) 
– La Margelle / Civray 
(86) – Espace Agapit / St 
Maixent l’Ecole (79)  – La 
Cascade, Pole National 
Cirque / Bourg St Andréol 
(07)  – CRABB /Biscar-
rosse (40) – La Passerelle 

/ Fleury Les Aubrais (45) – 
Centre des Arts /Meudon.

Yakuba. Photos © Eudes 
Sanghoud / Laurent Ro-
bert. 

Pollen & Plancton. Photo 
© Céline Domengue et 
Rafa Sanchez. Pastille © 
Yellowj AdobeStock.

Un caillou à la dérive. 
Photo © Cie du Sûr Saut. 
Pastille © AdobeStock.

Les Messagers. Photo 
© Ville de Lormont. Pas-
tille © Les messagers. 
Les Messagers #2 est 
soutenu par l’Education 
Nationale, la DRAC, la 
DAAC de Bordeaux, la 
Région Nouvelle Aqui-
taine, le Conseil départe-
mental,  Smurfit Kappa, 
Hélène des Ligneris, la 
Fondation Orange, la 
Fondation Engagement 
média pour les jeunes, 
Equaline, la Fondation 
Legrand, la Fondation 
Bordeaux Mécènes So-
lidaires,  la Fondation la 
Poste, la Fondation BNP 
Paribas, CSP-Docendi, 
CESI et ESME

Dom Juan. Photo © 
L’Ours à plumes.

Loéla. Photo © Stéphane 
Monserant. Pastille © 
Eakgaraj AdobeStock.

Comment devenir. Pho-
to © Pension de Famille. 
Spectacle préparé en ré-
sidence à l’Espace cultu-
rel de Lormont, théma-
tiques abordées avec les 
classes de 3e du collège 
Lapierre.



Recommandations
À chaque spectacle ou atelier, une tranche d’âge 
est indiquée : pour le bien-être de vos enfants, il est 
important de la respecter.
Les compagnies limitent parfois volontairement 
le nombre de spectateurs par représentation pour 
favoriser un rapport optimal entre le public et l’œuvre 
présentée.
L’utilisation d’appareils photos, vidéos et téléphones 
est interdite durant les spectacles.

Bon à savoir        
Pour les expos à la Salle d’exposition
Entrée gratuite tout public
En période d’expositions : 
Mardi de 15h à 19h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Vendredi de 15h à 19h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Groupes sur réservation : 
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Par téléphone : 06 37 35 64 37  
Par courriel : arts@lormont.fr

Pour les spectacles jeune public à l’Espace culturel
Tarif plein 6€ 
Tarif réduit (-18 ans) : 3€
Réservations à partir du 30 août : 
Sur place auprès du secrétariat 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Par téléphone : 05 57 77 07 30 
Par courriel : spectacles@lormont.fr
Paiement en espèces ou par chèque, libellé à l’ordre 
du Trésor public

Pour les spectacles, animations et ateliers à la 
médiathèque
Entrée gratuite sur réservation 
Ouverture des réservations un mois avant :
Sur place à l’accueil 
Mardi de 15h à 19h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Vendredi de 15h à 19h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Par téléphone : 05 56 74 59 80 
Par courriel : mediatheque@lormont.fr

L’envol de la Fourmi. 
Photo © Christophe Ray-
naud de Lage. Pastille © 
Yellowj AdobeStock. Une 
production de la Cie Au Fil 
du Vent. Avec le soutien 
de l’Agence Culturelle de 
la Dordogne, du Conseil 
Départemental de la Dor-
dogne, de la Région Nou-
velle Aquitaine, de l’Agora 
PNAC de Boulazac, du 
CRAC de Saint-Astier, et 
du Château de Monthelon 
(89).

Le concert presque 
classique. Photo ©  
Duo presque classique.

Pequeños Indios. Pho-
to © Krakatoa. Pastille © 
Eakgaraj AdobeStock.

Émile. Dessin © Ronan 
Badel. Pastille © Flaticon.

Programmation sous réserve  
d’annulation ou adaptation  

selon situation sanitaire

Protocole sanitaire en vigueur 

au moment  des manifestations 

à respecter scrupuleusement 
par tous les spectateurs  

et participants

Merci



villedelormontlormont.fr

Saison culturelleSaison culturelle
Jeune publicJeune public
2021-2022

Pôle culturel  
et sportif du Bois fleuri
Tram A, station Bois fleuri

Espace culturel  
Salle de spectacle
Rue de Bordeaux
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

Médiathèque  
Auditorium Paul Méry
Rue Lavergne
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Salle d’exposition  
du Bois fleuri
Rue Lavergne
 06 37 35 64 37
arts@lormont.fr

Centre d’arts
10 rue des arts
 06 37 35 64 37
arts@lormont.fr


