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Édito
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre pour les familles et les enfants
de Lormont, curieux du monde ! L’action culturelle en direction
du jeune public est un enjeu du développement humain. Nous 
croyons aux vertus de la culture, au sens large, porteuse du 
rassemblement intelligent, source de réflexion, de respect et de 
découverte de l’autre et de l’inconnu. 

La Ville de Lormont, ville éducatrice, dotée d’équipements de qualité, 
de personnels et de partenaires éducatifs impliqués, est heureuse 
de pouvoir proposer plus de soixante rendez-vous aux enfants de 
tous les âges ainsi qu’à leurs parents. Cette réussite est partagée 
avec les partenaires institutionnels et culturels de cette action au 
long cours, que nous remercions ici : la DRAC, le Conseil régional 
de la Nouvelle-Aquitaine,  le Conseil départemental de la Gironde, 
Bordeaux Métropole, l’OARA, l’IDDAC, Musiques de Nuit diffusion 
et le Centre de développement chorégraphique d’Aquitaine.

De spectacles en ateliers, au pas chaloupé d’un dromadaire,
vous pourrez explorer les cultures du monde, en plongeant dans 
les contes, du Maghreb jusqu’à la Russie, éprouver l’équilibre
des relations entre garçons et filles, pratiquer des langues,
le cinéma d’animation ou les dernières applications numériques, 
voir du théâtre d’ombre, découvrir enfin ces passeurs de lumière 
que sont les artistes…

C’est pourquoi nous espérons que chacun, à travers cette 
programmation riche et accessible pourra prendre du plaisir, 
aiguiser son sens critique et s’émouvoir tout au long des différentes 
rencontres de la saison.

Jean Touzeau,
Maire de Lormont



 GENRE
 Éveil linguistique

 DURÉE 1h
 ÂGE 7 à 12 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredis 20 septembre, 18 octobre,
15 novembre et, 13 décembre
15h  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry
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Atelier 

Initiation à
la langue ar abe
avec Ilarabe, institut de langue arabe

Initie-toi à la langue arabe.
Un rendez-vous d’échanges et de partages au cours duquel
tu vas pouvoir ouvrir les portes de la langue arabe et en découvrir 
les mille et un secrets. 
Tu pourras : taqla (lire), tatakalam (parler) et taktoub (écrire). 
N’hésite pas à franchir la porte. Yalla !

www.ilarabe.fr

« Si loin,
si proche…

le Maghreb »



 GENRE
 Conte

 DURÉE 55 min.
 ÂGE Public familial

 avec enfants dès 5 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Pour 2 classes à partir de 6 ans :
 Jeudi 5 octobre 
 De 9h30 à 10h30

Mercredi 4 octobre
16h  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Le Retour des
hommes cartons
par la compagnie Le Cri de l’armoire

Marien Tillet transforme un lieu que tout le monde connaît
_ la médiathèque _ en un portail sur un imaginaire fantastique.
Dans une médiathèque, une petite fille lit tranquillement. Elle est
tellement plongée dans son livre qu’elle n’entend pas les biblio-
thécaires lorsqu’ils annoncent la fermeture. Quand elle sort la tête
de son livre, Emma s’aperçoit que les lumières principales sont 
éteintes. La médiathèque est silencieuse, colorée seulement de 
la lumière verte des blocs de secours… Commence alors pour 
Emma une étrange nuit au cours de laquelle elle va explorer
le bâtiment et se demander quel est ce bruit étrange derrière
la porte marquée « réserve ».

Un spectacle de et avec Marien Tillet

www.lecridelarmoire.fr
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Spectacle



 GENRE
 Musique et conte

 DURÉE 40 min.
 ÂGE Dès 9 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Vendredi 20 octobre à 14h15

Vendredi 20 octobre
19h  Espace culturel du Bois f leuri

Le Passeur
de lumières
par la compagnie Yakka

Musicien et conteur, Zyriab livre son histoire et celle de son 
instrument, le oud.
Zyriab, esclave kurde, fut le disciple d’un musicien à la cour du 
Calife Harun Al Rachid à Bagdad (Iraq), puis le joueur de Oud 
incontournable du souverain Aghlabide à Kairoaun (Tunisie) et, 
enfin, musicien attitré à la cour du Calife Omeyyade Abderrahmane 
II à Cordoue (Espagne). Il a été affranchi grâce aux talents et au 
génie que tous lui reconnaissaient.
Zyriab est aussi un conteur. Il nous confie les histoires qui l’ont 
bouleversé. Il nous décrit son oud et cette fameuse 5e corde
qu’il qualifie « d’âme de l’instrument ».

Texte, composition musicale Ziad Ben Youssef Composition musicale Yacine
 Amarouchène Conte Kokou Namo Ehah

www.cieyakka.com
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Spectacle

Création  2017

« Si loin,
si proche…

le Maghreb »



 GENRE
 Écriture

 DURÉE 2h
 ÂGE 11 à 18 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredis 25 octobre et 14 février
15h  Médiathèque du Bois f leuri, salle des archives

Atelier d’écriture
avec le Labo des histoires Atlantique-Sud

Durant les vacances, deviens écrivain !
Le Labo des histoires encourage les jeunes à s’exprimer et à révéler 
leur créativité grâce à l’écriture. Il organise des ateliers animés par 
des professionnels : auteurs, dessinateurs, conteurs, comédiens 
choisis pour la qualité et la diversité de leurs travaux ainsi que pour 
leur capacité à transmettre.

Atelier animé par Bastien Castellan

www.labodeshistoires.com
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Atelier



 GENRE
 Cinéma

 DURÉE
 1h30 les mardis
 1h les mercredis
 ÂGE
 À partir de 6 ans : les mardis
 Moins de 6 ans : les mercredis
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredi 25 et mardi 31 octobre
Mardi 13 et mercredi 21 février
Mardi 10 et mercredi 18 avril
15h  les mardis    10h30  les mercredis
Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Ciné-vacances
par le secteur Image & Son de la médiathèque

Un petit film entre copains ?
Ce n’est pas toujours facile de choisir des films adaptés à l’âge 
de ses enfants ! Le secteur Image & Son de la médiathèque a 
sélectionné des œuvres spécialement conçues par des réalisateurs 
désireux de transmettre leur univers aux plus jeunes.
À chaque petites vacances, la médiathèque vous invite ainsi à
une séance pour les moins de 6 ans et à une séance pour les plus 
de 6 ans. À chaque fois, un film mystère est spécialement choisi 
pour offrir aux enfants un moment d’évasion cinématographique 
adapté à leur âge.

www.mediatheque.lormont.fr
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Cinéma



 GENRE
 Partage et découverte

 DURÉE 1h30
 ÂGE 8 à 12 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Samedis 7 octobre, 18 novembre, 16 décembre,
13 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril,
19 mai et 16 juin          
14h30  Médiathèque du Bois f leuri

Goûter-lecture
par le secteur Jeunesse de la médiathèque

Lire, écrire, jouer, bricoler… et goûter !
Des séances ludiques autour de la lecture à partir des collections 
en littérature jeunesse de la médiathèque : des coups de cœur
à partager, des échanges pour s’exprimer et réfléchir aux apports
de la lecture.

www.mediatheque.lormont.fr
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 GENRE
 Éveil linguistique

 DURÉE 1h
 ÂGE 
 6 mois à 3 ans
 3 à 6 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr
 Les enfants doivent pouvoir
 suivre un cycle complet

 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 Pour les CP :

 Les 11 et 25 janvier et 8 février
 De 10h15 à 11h45

Samedis 13, 27 janvier et 3 février    Pour les 3 à 6 ans
Mercredis 2, 16 et 30 mai    Pour les 6 mois à 3 ans
10h30 les samedis    10h les mercredis
Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Les P ’tea Potes
par les P’tea Potes

Découvrir la langue anglaise dès le plus jeune âge, c’est aussi 
s’amuser en anglais.
Des chansons, des comptines à doigts, des histoires et des curiosités 
autour d’une thématique chère 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 ses sensibilités pour 
voyager à travers les sonorités de la langue anglaise. Les P’tea 
potes sont une joyeuse balade où on ne s’ennuie jamais !

Atelier animé par Lydie Bordenave

www.ptea-potes.fr
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 GENRE
 Découverte numérique

 DURÉE
 1 h (Kidipad)
 1h30 (Happy Applis!)
 ÂGE
 Dès 4 ans (Kidipad) 
 Tout public (Happy applis !)
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr
 www.mediatheque.lormont.fr

Mercredis 22 novembre, 24 janvier et 2 mai
16h  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Kidipad
par les secteurs Jeunesse et Multimédia

Écouter des histoires sur une tablette tactile : une autre expé-
rience de lecture !
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 décou-
vertes pour petits et grands !

Samedis 2 décembre, 10 février et 5 mai
11h  Médiathèque du Bois f leuri, espace presse

Happy applis !
par les secteurs Jeunesse et Multimédia

Découvrir des applications de qualité sur tablette !
Découvrez en famille des applications variées et novatrices et votez 
pour vos préférées. Vos choix nourriront le classement annuel des 
coups de cœur numériques du Bois fleuri.
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 GENRE
 Spectacle musical

 DURÉE 1h
 ÂGE Dès 6 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Vendredi 10 novembre à 10h

Vendredi 10 novembre
19h  Espace culturel du Bois f leuri

Revers
par la compagnie La Boite à sel

Revers, comme le revers au tennis, le revers de la médaille, 
prendre la vie à revers. Mais dans revers il y aussi rêver…
Revers nous invite à suivre une jeune fille parachutée dans un drôle 
de monde. Elle chemine d’un court de tennis à une piste enneigée
(et même tout au fond de l’océan) en se posant des questions et en
ratant parfois. Elle prend des risques, notamment celui de se laisser
surprendre par ceux qu’elle rencontre. Revers, c’est un parcours
où le souffle qui anime la jeune fille est plus important que la ligne 
d’arrivée ou le podium.

Mise en scène Céline Garnavault Dramaturgie Flavie Avargues et Céline Garnavault 
Compositions musicales Kim Giani, Thomas Sillard et Raphaël Thyss Textes Flavie 
Avargues, Céline Garnavault et Kim Giani Création sonore et lumières Thomas 
Sillard Assistant à la mise en scène Jérôme Thibault Avec Flavie Avargues, Rémi 
Foucard, Céline Garnavault, Kim Giani et Thomas Sillard

www.cie-laboiteasel.com/revers    À découvrir en vidéo sur : bit.ly/REVERs  

10

Spectacle

Première de Création



 GENRE
 Hip Hop

 DURÉE 1h
 ÂGE Dès 12 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr
 Nombre de places limité
 Réservation conseillée

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Mercredi 15 novembre à 10h

Mercredi 15 novembre
19h  Espace culturel du Bois f leuri

La Hogra /  2
par la compagnie Hors Série

Hamid Ben Mahi reprend La Hogra pour discuter avec le public 
des corps de la résistance.
Sensible aux soulèvements des peuples dans le monde, Hamid Ben 
Mahi questionne la Hogra, une expression arabe difficile à traduire. 
Elle désigne l’oppression, l’abus de pouvoir, le mépris, l’injustice, 
l’humiliation. Cette pièce a été créée en 2014. Ces représentations 
à Lormont sont une reprise centrée sur les corps et l’expression 
chorégraphique. Quel déclic amène un homme, une femme,
à vaincre sa peur, à se dépasser pour mettre fin à l’oppression ?
Sur scène, les mots fusent, les corps se tendent, se heurtent,
se débattent… Cette pièce va crescendo et nous tient en haleine, 
transcendés par la rage de la liberté qui se propage en nous.
Les extraits seront suivis d’une discussion avec les membres
de la compagnie.

Chorégraphie, mise en scène et co-écriture du texte Hamid Ben Mahi

www.horsserie.org

11

Spectacle

« Si loin,
si proche…

le Maghreb »



 GENRE
 Découverte numérique

 DURÉE 1h
 ÂGE Dès 6 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 À partir de la GS :
 Jeudis 7 décembre, 1er février 
 et 17 mai, de 9h30 à 10h30
 et de 10h45 à 11h45
 

Mercredis 6 décembre, 31 janvier et 16 mai
15h30  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Boîte numéri  ue
par le CAPC,
Centre d’arts plastiques contemporains de Bordeaux

Découvrez un outil numérique éducatif sur l’art contemporain !
La boîte CAPC « La couleur » se déploie comme une marelle inter-
active. Elle transporte treize tablettes équipées d’un logiciel 
proposant vingt-sept activités pédagogiques. Les enfants iront à 
la rencontre des couleurs, de leur perception, de leurs propriétés 
physiques et de leur dimension culturelle, tout en se familiarisant 
avec vingt-six œuvres de la Collection du CAPC. Ils auront également 
accès à des ressources documentaires inédites, issues des archives 
du musée, en lien avec les œuvres et les artistes étudiés.

Atelier animé par Julie Nio, médiatrice du CAPC

www.lesboitescapc.fr    À découvrir en vidéo sur : bit.ly/BoitesCapc
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 GENRE
 Théâtre vocal

 DURÉE 20 min.
 ÂGE Dès 6 mois
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 Pour les TPS et les PS :
 Mardi 12 décembre à 9h15, 

 10h30 et 14h
 Mercredi 13 décembre à 10h

Mercredi 13 décembre
16h  Espace culturel du Bois f leuri

Tours de voix
par la compagnie Éclats

Tours de voix nous entraîne dans un voyage vocal à travers
les cinq continents.
En route pour un tour du monde, en voix et en langues, autour de
poupées gigognes et d’un globe terrestre. Depuis les chants 
pygmées de l’Afrique, berceau de l’humanité, jusqu’aux chants 
gaulois, en passant par l’arménien, le russe, l’indien, l’indonésien, 
l’amazonien et d’autres musiques, contemporaines ou improvisées, 
en langues anciennes, imaginaires et en français… Les oreilles 
sont bercées par la mélodie des mots, intriguées par des sons 
inédits joués sur de drôles d’instruments et par le babil qui répond
à Babel… 

Conception, mise en scène Sophie Grelié Voix, tambour, senza et moulin à café
Valérie Philippin Musiques, musiques ethniques, improvisations François-Bernard 
Mâche, Valérie Philippin, Jacques Rebotier, Igor Stravinsky Costumes Hervé 
Poeydomenge

www.eclats.net    À découvrir en vidéo sur : bit.ly/TourVoix
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 GENRE
 Conte

 DURÉE 40 min.
 ÂGE 4 à 8 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredi 20 décembre
16h  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Kados
par la compagnie Divers Sens

Variations sur le plaisir d’offrir !
Bolduc et Raphia aiment les cadeaux. Les grands, les petits,
les rouges, les verts, les ronds, les carrés, qui scintillent, avec
des nouettes très bien faites… 
Sur l’île aux cadeaux, les voilà donc dans leur élément !
Ils dissertent sur le sujet, emballent et déballent avec soin ou 
frénésie, s’en offrent et se chamaillent, se réconcilient autour d’une 
histoire cachée dans un paquet… Bref, ils fêtent Noël entre amis.
Ah oui, vraiment : on aime tous les cadeaux ! Enfin… tous ?

Avec Magali Baup et Virginie Perret Lecture théâtralisée d’albums jeunesse
Le cadeau de Magali Bonniol (L’École des loisirs) et Noël pour tous d’Antoine 
Guillopé (Ptit Glénat)

www.diverssens.com
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 GENRE
 Éveil linguistique

 DURÉE 1h
 ÂGE 6 à 10 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredis 10 janvier, 7 février et 7 mars
15h  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Cuento te  uiero
par l’association K’Latina

Découverte de la langue espagnole à travers la réalisation d’un 
conte.
À partir d’un livre de coloriage bilingue Los botones de los suenos 
(Les boutons de nos rêves), les enfants sont invités à fabriquer et 
à illustrer individuellement un conte en espagnol sur des planches 
cartonnées, puis de les présenter tel un mini-kamishibaï. Restitution 
avec les parents à la fin de l’atelier. Les enfants pourront repartir 
avec leur création.

Ateliers animés par Cécile Avril

www.facebook.com/assoklatina
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 GENRE
 Théâtre d’ombre

 DURÉE 40 min.
 ÂGE Dès 3 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Mercredi 17 janvier à 9h15
 et à 10h30

Mercredi 17 janvier
15h  Espace culturel du Bois f leuri

Petite Ombre
par La Compagnie Aux P’tites Valises

Une ombre qui prend la parole, quelle drôle d’idée…
Petite ombre est l’ombre de petit Pierre. Un soir, occupée à admirer 
sa silhouette dans le soleil couchant, elle ne prend pas garde
au départ de petit Pierre. Quand elle se retourne, il a disparu.
Pour ne pas s’effacer, elle devra prendre tour à tour l’apparence 
d’une vache, d’un chat et d’une vieille dame, se nourrissant
au passage de ses rencontres, jusqu’au jour où…
Par sa poésie, ses jeux d’ombres et de lumières, Petite Ombre nous 
entraîne dans un univers où les couleurs se confondent, où le noir 
devient blanc et où la nuit s’illumine.

Mise en scène Isabelle Legros Texte et chansons Christos Décors et illustra-
tions Lauranne Quentric Chorégraphie et danse Peggy Demé (Petite Ombre) 
Créations musicales et interprétation Jean-Bernard Lefèvre (Petit Pierre)

www.abbp35.com    À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PetiteOmbre
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 GENRE
 Cinéma d’animation

 DURÉE 2h
 ÂGE
 4 à 6 ans
 7 ans et plus
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Samedi 20 janvier
10h30    Pour les 4 à 6 ans
15h    À partir de 7 ans
Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Initiation au 
dessin d’animation
par l’association Bozarts

Réalisons ensemble un court-métrage d’animation qui sera 
projeté et disponible sur internet !
Cet atelier d’initiation aux techniques du cinéma d’anima-
tion aborde les multiples techniques du cinéma animé : dessin,
découpage, collage, prise de vue et sonorisation.
Cet atelier s’adapte en fonction de l’âge des enfants : atelier « Mon 
Doudou prend vie » pour les 4-6 ans et atelier « Initiation au dessin 
animé » pour les 7 ans et plus.

www.cinema-animation.fr
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 GENRE
 Danse

 DURÉE 1h
 ÂGE Dès 8 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Mercredi 31 janvier à 10h

Mardi 30 janvier 
19h  Pôle Brassens Camus

Tour du mondedes danses urbainesen dix villes
dans le cadre de Pouce ! Festival de danse jeune public

Les danses urbaines sont créées et pratiquées dans les rues
des grandes villes du monde. Ces danses sont liées à la ville,
à sa violence, à ses injustices mais aussi à son énergie, électrique, 
rapide. Mais avant tout, les danses urbaines sont liées à la musique. 
C’est toujours la musique qui inspire ces formes de danse et
de rencontres. Les danses urbaines en Amérique du Sud, aux
États-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique sont toutes connectées 
à la diversité des danses africaines qui ont migré dans le corps 
des esclaves. C’est la complexité de cette histoire, façonnée par 
les grandes inégalités de l’ordre social, qui surgit dans ces danses.

Conception et recherche Ana Pi, Cecilia Bengolea, François Chaignaud Interpréta-
tion Ana Pi Montage vidéo Ana Pi Illustrations Juan Saenz Valiente

www.lamanufacture-cdcn.org
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 GENRE
 Théâtre multimédia

 DURÉE 45 min.
 ÂGE Dès 6 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Mercredi 7 février à 10h

Mercredi 7 février
15h  Espace culturel du Bois f leuri

Histoire de Julie ui avaitune ombre de garçon
par la compagnie Comme une Compagnie

Un conte moderne et poétique sur le pouvoir de s’affirmer tel(le) 
qu’on est. Julie est une charmante enfant dynamique, tendre,
un rien insolente. On dit qu’elle est un garçon manqué ; elle en 
déduit qu’elle n’est pas une fille réussie. Pourtant, comme tous
les enfants, elle joue à tous les étages… Et voilà qu’un matin,
son ombre est devenue celle d’un garçon. Un spectacle multimédia 
qui laisse affleurer l’émotion, l’humour et qui distille un joyeux 
esprit d’émancipation.

Mise en scène Sarah Cousy Interprètes Charlotte Castellat et Nicolas Luboz 
Création et mise en scène vidéo Olivier Tarasse Création sonore et lumière 
Christophe Barrière Composition violoncelle Charlotte Castellat D’après l’album 
de Christian Bruel, Anne Bozellec et Anne Galland (Thierry Magnier)

www.comme-une-compagnie.fr    À découvrir en vidéo sur : bit.ly/JulieOmbre
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 GENRE
 Jonglage

 DURÉE 35 min.
 ÂGE Dès 2 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Mercredi 7 mars à 9h15
 et 10h30

Mercredi 7 mars
15h  Espace culturel du Bois f leuri

Jongle
par la compagnie Théâtre Bascule

Pour découvrir le monde tout autour, avec ces objets qui tombent 
ou qui roulent…
L’un manipule des objets cubiques. L’autre, des objets sphériques. 
DEUX MONDES. Les cubes s’empilent à une vitesse impressionnante 
mais ne roulent pas. Les sphères ne tiennent pas en place et 
s’empilent décidément mal ! ET POURTANT ! Ils vont trouver 
matière à jouer ensemble jusqu’à déjouer les lois de l’apesanteur. 
Mêlant danse et jonglage, les personnages se lancent dans
la conquête de nouveaux espaces de jeu. Jongler avec les objets 
comme on le ferait avec les mots, jongler avec les sons lorsqu’on 
découvre le langage.

Mise en scène Stéphane Fortin Jeu Lyse-Hèlène Legrand et Renaud Roué 
Scénographie, lumière Olivier Clausse Univers sonore Emmanuel Six 
Construction décor Hecho Mano, Le Mans

www.theatre-bascule.fr    À découvrir en vidéo sur : bit.ly/JonGle
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 GENRE
 Partage et découverte

 DURÉE 45 min.
 ÂGE 3 à 12 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Samedi 10 mars
10h30  Médiathèque du Bois f           leuri, auditorium Paul Méry

Histoires d’Isbas
et autres contes russes
par la compagnie Tortilla

Voyage au pays des contes russes !
Le vent glace dehors, il est temps de rentrer se réchauffer le corps et 
le cœur dans l’isba, auprès du vieux poêle de la Babouchka. Elle a
toujours mille histoires à raconter, des histoires dans lesquelles, 
comme dans ses poupées russes, un conte en cache toujours un 
autre. À travers ces contes traditionnels, nous transmettons un 
peu de cette âme russe qui sent bon le thé chaud, aussi bien dans
le merveilleux, l’extraordinaire que dans l’horreur de la BabaYaga.

Avec Laure Bezolles

www.cietortilla.over-blog.com
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Création  2018

« Si loin,
si proche…
la Russie »



 GENRE
 Théâtre

 DURÉE 40 min.
 ÂGE Dès 5 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 Mardi 13 mars à 14h15
 Mercredi 14 mars à 10h

Mercredi 14 mars
15h  Espace culturel du Bois f leuri

Hunky Dory
par la compagnie Moi Non Plus

Les filles et les garçons peuvent-ils jouer ensemble ?
Ça déménage !… Seraient-ils sur le départ ? Ou explorent-ils le 
grenier de leur grand-mère ? Entourés d’une multitude de cartons, 
deux enfants nous guident dans leur univers imaginaire. Une fille 
un brin décalée et un garçon un peu trop rigolo se retrouvent 
embarqués dans un monde cartonné. Deux êtres que tout sépare 
visiblement, mais pas si différents qu’il n’y paraît. Une créature 
un peu poilue et une chaussette révoltée vont froisser, chiffonner, 
colorier leurs habitudes et leurs préjugés.

Jeu Flore Audebeau et Laurent Eyllier Mise en scène Marion Gardie et Laurent 
Eyllier Manipulation Marion Gardie Musique et ambiance sonore Julien 
Pluchard

www.facebook.com/moinonplus.cie
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Création  2018



 GENRE
 Conte

 DURÉE 1h
 ÂGE Public familial
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredi 14 mars 
16h  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Colorin Colorado
par la compagnie du Théâtre au vent

Un voyage musical conté et chanté en espagnol !
En passant du français à l’espagnol, le duo invite le public au 
voyage. Entre théâtre et conte, Ana Maria trouve probablement
sa source dans les histoires rapportées par son grand-père de
son Chili natal. Anna et Igor partagent une heure de rêve à travers 
des histoires d’ici et d’ailleurs… des histoires de toutes les couleurs 
qui deviendront les compagnons des petites et grandes oreilles.

Conteuse Anna-Maria Vénégas Accompagnement musical Igor Quezada

www.teatrovent.com
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 GENRE
 Poésie

 DURÉE 1h30
 ÂGE Dès 8 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 Pour 4 classes :
 Jeudi 22 mars de 9h30 à 10h30
 et de 10h45 à 11h45

Mercredi 21 mars
15h  Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

A La Fontaine,
des fables. . .

par Laura Truant

Spectacle musical autour des Fables de La Fontaine !
Plusieurs fables de La Fontaine sont racontées et mises en voix 
multiples, théâtralisées, chantées, sifflées, susurrées. Elles sont 
habillées de musique vivante avec des instruments de musique du 
monde : clarinettes, accordéon diatonique, hapi drum, senzulas, 
balafon, tambours, épinette, tourluhu landais, ocarina, djembe…
Les instruments choisis pour leurs singulières sonorités sont 
d’hilarants personnages et font le lien entre les fables comme 
points de suspension. Dans ce temps suspendu, le public prolonge 
le plaisir gustatif des mots savoureux de La Fontaine. Parmi
les fables proposées, certaines font l’objet d’un montage vidéo
de nombreuses illustrations, anciennes ou actuelles.

Musique et conte Laura Truant

www.laura-truant-musicienneconteuse.com
À découvrir en vidéo sur bit.ly/FablesLF24
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 GENRE
 Concert dessiné

 DURÉE 55 min.
 ÂGE
 Moins de 6 ans
 Plus de 6 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Samedi 31 mars
11h    Pour les moins de 6 ans
15h    À partir de 6 ans
Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Notre Conte est bon
par la compagnie Divers Sens avec P2J et Préface

Un spectacle ultra-live avec trois musiciens, une conteuse,
un dessinateur et un machino-plato.
Les Mouf Mouf vivent dans les bois tout peinards, les doigts de pieds 
en éventail sous des champignons. Quand la lune est bien ronde, 
ils se rassemblent au milieu de la prairie pour jouer ensemble. Dans 
le silence de la nuit on entend une voix s’élever : « Notre conte est 
bon ! ». Alors les Mouf Mouf prennent l’apparence d’êtres humains 
super beaux et vont jouer devant les enfants.

Conteuse Selinne Rivaud Dessinateur Jean Christophe Mazurie Guitariste Henri 
Cavignac Bassiste Jérome Gilliard Percussioniste Seb Moreau Régisseur son et 
lumière David de Souza

www.notreconte.fabrikarts.net
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 GENRE
 Comptines

 DURÉE 1h
 ÂGE Public familial
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Samedi 7 avril
10h30  Médiathèque du Bois f  leuri, auditorium Paul Méry

Musicaméléon
par Arthur de la Taille et Mathias Sanchez

Des comptines revisitées, à transmettre et à chanter
Un duo masculin revisite des comptines traditionnelles très connues 
mais aussi des comptines contemporaines en y mêlant des styles 
musicaux jazz, bossa nova, folk/pop que les enfants découvrent de 
manière créative et récréative. Une ouverture aussi sur certaines 
chansons de Georges Brassens, Henri Salvador, Charles Trenet qui 
ont également puisé leur inspiration dans le monde de l’enfance. 
Avec une trentaine de chansons, Musicameléon s’adapte sur
le moment à l’énergie des enfants.

Avec Arthur de la Taille et Mathias Sanchez

www.zazous.net
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 GENRE
 Spectacle musical

 DURÉE 50 min.
 ÂGE Dès 4 ans
 TARIF 6€ et 3€

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 30 
 spectacles@ville-lormont.fr

 REPRÉSENTATION SCOLAIRE
 Mercredi 25 avril à 10h

Mercredi 25 avril 
15h  Espace culturel du Bois f leuri

Bambino Style
par Otonomy production

« Le live qui a du Style »
Les Bambino’s proposent un spectacle ultra dynamique et festif 
pour les enfants mais également pour les plus grands. On y chante 
et on y danse tous ensemble sur des airs  familiers et redynamisés.
Un spectacle familial qui actualise les chansons de notre enfance 
telles que Le Grand Cerf, Une Souris verte, Jean petit qui danse,
Les Éléphants et bien d’autres encore. Toutes ces comptines
nous emmènent en voyage du Rock au Reggae, de la Country
au Rocksteady, du Jazz vocal au Ska !

www.bambinostyle.fr    À découvrir en vidéo sur : bit.ly/BambinoStyle
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 GENRE
 Partage et découverte

 DURÉE 1h
 ÂGE Dès 10 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredi 23 mai
15h30  Médiathèque du Bois f  leuri, auditorium Paul Méry

Kodhja,
lecture dessinée
par Thomas Scotto et Régis Lejonc

Une lecture dessinée émouvante sur le passage de l’enfance
à l’âge adulte
Un jeune homme s’introduit dans la mystérieuse cité de Kodhja 
pour y rencontrer le Roi qui, seul, saura répondre à ses questions 
et apaiser ses doutes. Au fil du labyrinthe de cette ville mouvante 
et inquiétante, guidé par un enfant malicieux et un brin narquois,
il affronte ses peurs, ses colères, ses souvenirs d’enfant. Il revisite 
les lieux et les émotions qui l’ont construit.

Auteur et lecteur Thomas Scotto Illustrateur et dessinateur Régis Lejonc D’après 

leur album Kodhja (Thierry Magnier)

www.thomas-scotto.net
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 GENRE
 Conte

 DURÉE 1h
 ÂGE 2 à 4 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Mercredi 13 juin
10h30  Médiathèque du Bois f  leuri, auditorium Paul Méry

Petit ours
par la compagnie Les Lubies

Un conte français / anglais en kamishibaï
Le kamishibai, théâtre d’images ambulant originaire du Japon, 
s’ouvre comme un grand livre. Tout en racontant l’histoire, Emma, 
la conteuse, fait apparaître les images qui illustrent les aventures 
de Petit Ours. Du bout de ses ciseaux, Emma fabrique de petits 
accessoires et manipule des silhouettes en carton devant les décors
en papier découpé. Dans les poches de son tablier, elle cache 
quelques surprises... C’est un moment malicieux et ludique proche 
des jeunes spectateurs. Le kamishibai est une passerelle entre 
l’oralité et l’écriture. Notre originalité : on y parle français et anglais.

Avec Emma Trarieux Conception du projet, des planches et des silhouettes Sonia 
Millot Construction du butaï Jean-Luc Petit Mise en jeu Emma Trarieux, Sonia 
Millot et Betty Heurtebise D’après Petit Ours de Else H. Minarik Illustré par Maurice 
Sendak (L’École des loisirs)

www.leslubies.com
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 GENRE
 Spectacles, concerts
 et expositions

 ÂGE Dès 3 ans
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 57 77 07 40 
 ecole.musique@ville-lormont.fr

En juin
Pôle culturel et sportif du Bois f leuri

Tous en scène !
Avec les artistes de Lormont

Tous en scène invite à découvrir le travail effectué pendant la 
saison par les artistes en herbe des écoles et collèges de Lormont, 
de l’École municipale de musique danse et théâtre Dominique 
Boudot, du Centre d’arts avec ses partenaires et des principales 
associations culturelles.
Des journées et des soirées pour découvrir tous les styles et une 
exposition « jeunes artistes » dans une énergie époustouflante. 
Une bonne occasion de trouver l’envie d’apprendre…

À découvrir en images sur : bit.ly/FB-TES2017
Programme complet prochainement disponible sur : bit.ly/TousEnScene2018
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 GENRE
 Partage et découverte

 DURÉE 1h
 ÂGE Tout public
 TARIF Gratuit

 INFOS ET RÉSERVATIONS
 05 56 74 59 80
 mediatheque@ville-lormont.fr

Samedi 30 juin
10h30  Médiathèque du Bois f leuri, secteur Jeunesse

La pépinière
de l’année
par le secteur Jeunesse de la médiathèque

Un temps de partage entre enfants et parents autour de la litté-
rature jeunesse
Chacun est invité à présenter ses coups de cœur lus en famille :
un auteur ou un illustrateur préféré, une histoire lue et relue avec
un plaisir toujours renouvelé, une collection qu’on suit avec 
intérêt… Les livres partagés s’échangent pour être lus à nouveau 
et appréciés. Profitez d’un moment de partage entre enfants et 
parents pour avoir des étoiles plein les yeux !

www.mediatheque.lormont.fr
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Le Meilleur des Récoltes
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Bon à savoir
Pour les spectacles à l’Espace culturel du Bois f leuri

 Tarif plein 6€
 Tarif réduit (-18 ans) : 3€

Réservations à partir du 4 septembre :
 Sur place auprès du secrétariat

  Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
  Le samedi de 9h30 à 13h
 Par téléphone au 05 57 77 07 30
 Par courriel à spectacles@ville-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 au 05 56 74 59 80
 Par courriel à mediatheque@ville-lormont.fr

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.

    aison culturelle Jeune public
est une publication de la Ville de Lormont.
Directeur de la publication Jean Touzeau
Parution Juillet 2017
Création graphique Séverine Sayn
Impression Exaprint a Papier couché demi-mat
Document avec extraits vidéo consultable et partageable sur Calaméo bit.ly/JeunePub1718
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Collaborations
Partenaires institutionnels

 CD33 Conseil départemental de la Gironde  Région Nouvelle-Aquitaine  DRAC 
Direction régionale des affaires culturelles Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente  
IDDAC Institut départemental de développement artistique et culturel  OARA 
Office artistique de la région Aquitaine

Partenaires culturels
 Le CDC d’Aquitaine  Musiques de Nuit diffusion Cenon  Association Passage

à l’art

Mentions légales et crédits
 Pôle culturel et sportif du Bois fleuri

Licences d’entrepreneur du spectacle : n° 1-1075573 et n°3-1075576

 Initiation à la langue arabe Photo © Ilarabe  Le Retour des hommes cartons Photo 
© Cie Le Cri de l’armoire  Le Passeur de lumières Illustration © Hadîth Bayâd wa 
Riyâd + pastille © Adobe Stock  Ateliers d’écriture © Labo des histoires Atlantique-
Sud  Ciné-vacances Illustration © DjMcGee AdobeStock  Goûter-lecture Photo © 
Ville de Lormont  Les P’tea potes Photo © P’tea Potes  Kidipad et Happy applis ! 
Photo © Ville de Lormont  Revers Illustration © Kim, Cie La Boite à sel  + pastille 
© Zaieiunewborn59 Adobe Stock. Revers est une production de la compagnie 
La Boîte à sel, soutenue et coproduite par le Théâtre Ducourneau d’Agen, scène 
conventionnée théâtre et voix et par la Mairie d’Eysines. Ce spectacle bénéficie 
d’une aide à la création de la SACEM  La Hogra / 2 Photo © Martine Labouré. 
Spectacle créé en novembre 2014 au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 
dans le cadre du festival NOVART  Boite numérique Photo © CAPC  Tours de voix 
Photo © Frédéric Desmesure. Spectacle accueilli en co-organisation avec l’IDDAC. 
Coproduction IDDAC – OARA. Avec le soutien de la ville de Bordeaux / Fonds 
d’aide à la création et soutien à l’innovation ADAMI - SPEDIDAM  Kados Photo 
© Divers Sens  Cuente te quiero Photo © K’Latina  Petite Ombre Photo © Gwen 
Moreau. Spectacle extrait de l’album de Christos et Lauranne Quentric, Éditions Les 
Minots. Co-production ABBP 35, Centre culturel Juliette Drouet de Fougères, l’Anti 
chambre de Mordelles, la MJC du Grand Cordel de Rennes, avec le soutien à la 
création de l’ADAMI  Cinéma d’animation Photo © association Bozarts  Tour du 
monde des danses urbaines en 10 villes Photo © Collectif12. Dans le cadre de Pouce ! 
Festival de danse pour le jeune public, un événement initié par Le CDC d’Aquitaine. 
Production : Association des Centres de Développement Chorégraphique avec 
l’aide de la Direction Générale de la Création Artistique  Julie qui avait l’ombre 
d’un garçon Photo © Katty Castellat. Spectacle choisi lors des Région(s) en Scène 
2017 Nouvelle Aquitaine / Occitanie. Soutiens : Région Occitanie, Ville de Toulouse, 
Conseil Départemental de Haute-Garonne, Espace Palumbo de Saint-Jean (31), 
Centre Culturel Bellegarde (31), Le Moulin de Roques-sur-Garonne (31)  Jongle 
Photo © Cie Théâtre Bascule  Histoires d’Isbas Visuel © Cie Tortilla, Pastille © 
Notkoo Fotolia  Hunky Dory Photo © Cie Moi non plus. Soutien de la Mairie de 
Bordeaux, la Maison de quartier du Tauzin, Cie Florence Lavaud, la Boîte à Jouer et 
l’Espace Culturel La Forge  Colorin Colorado Photo © Théâtre au vent  Fables de
La Fontaine Photo © Cécile Guyenot  Notre conte est bon Photo © Christelle Pétard
+ pastille © Cirodelia Fotolia    Musicaméléon Photo © Zazousproductions  
Bambinostyle Photos © Kaola Picture Alain Koenig  Kohdja Illustration © Thomas
Scotto  et Régis Lejonc, éditions Thierry Magnier  Petit Ours Photo © Cie Les Lubies.
Avec le soutien de la Drac Aquitaine et de la Fondation Orange  Tous en scène 
Photo © Ville de Lormont  La Pépinière Photo © Ville de Lormont + pastille © 
Andreusk Fotolia
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Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
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   Espace culturel  Salle de spectacle
    Route de Bordeaux
    05 57 77 07 30 - spectacles@ville-lormont.fr

   Médiathèque  Salle d’exposition
    Rue Lavergne
    05 56 74 59 80 - mediatheque@ville-lormont.fr

Pôle Brassens Camus
Tram A, station Gravières - Rue Henri Dunant


