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Édito
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous
les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul
le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour
les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit : Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu !
Et le colibri lui répondit : Je le sais, mais je fais ma part. »
Comme le Colibri, que ce soit dans l’action quotidienne ou dans l’action
culturelle, chacun d’entre nous, petits et grands sommes amenés à « faire
sa part », car la Culture, c’est avant tout le partage.
Pour la programmation culturelle Jeune Public 2018-2019 qui se veut
un lieu de rencontres, d’échanges, de découvertes, de dialogue et
d’implication de tous, nous avons choisi le Colibri.
Il est le symbole à la fois de la nature, du vivant, des émotions,
des sentiments, de la sensibilité, de la délicatesse, des harmonies et
de l’engagement individuel et collectif.
C’est avec lui, entre fluorescence et luminescence que chacun pourra faire
vivre avec nous cette année culturelle en portant ses valeurs et ses couleurs
artistiques.
Avec optimisme, plaisir et enthousiasme, nous serons tous des Colibris pour
la faire connaître et vivre ensemble ses richesses, ses variétés, ses nuances.
C’est donc une invitation à laquelle Lormont, Ville nature, Ville éducatrice et
culturelle, vous convie en proposant une programmation destinée au jeune
public et aux familles, avec un tour d’horizon sur la couleur, omniprésente
dans la Nature et dans notre Culture.
Chacun pourra s’émerveiller, tout-petits, petits et plus grands, lors de
cette saison où les spectateurs auront souvent les yeux levés vers le ciel
et des étoiles pleins les yeux.
Elle sera riche et éclectique, mêlant théâtre, musique, danse, marionnettes
ou encore théâtre d’objets, et s’inscrivant dans des projets tous créatifs
et audacieux, où l’imaginaire du public sera en permanence sollicité.
Ainsi, avec nos partenaires fidèles, nous poursuivrons les lignes de
succès construites au fil du temps et grâce à chacun d’entre vous, avec
22 spectacles et des dizaines d’ateliers pluridisciplinaires qui aborderont
de nouvelles tonalités en débutant par la Caraïbe.
Nous attendons tous les Colibris de Lormont pour s’envoler, vous avec
nous, lors d’une saison haute en couleurs !
Jean Touzeau,
Maire de Lormont
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Spectacle

Vendredi 28 septembre
20h30 Espace culturel du Bois fleuri

Solitude

par la compagnie La grande horloge
GENRE

Théâtre

DURÉE 1h15
ÂGE À partir de 13 ans
TARIFS Plein 7€, réduit 4€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

Un destin hors du commun…
Solitude est le nom que s’est approprié Rosalie, symbole de
l’émancipation des esclaves en Guadeloupe. À travers le récit de
sa vie et celui de sa mère victime de la traite négrière, sont
évoquées les nombreuses blessures de l’histoire de l’esclavage.
Figure de résistance, figure de révolte, figure de femme, emblème
de la lutte contre l’esclavage, la mulâtresse Solitude se dressera
contre l’oppression et le paiera de sa vie. Derrière la question
évidente que pose cette œuvre d’André Schwarz Bart (Prix Goncourt
1959 pour Le dernier des justes) : « Qu’aurions nous fait ? »,
se pose celle du « Qui sommes-nous ? »
Mise en scène Fani Carenco. Avec Marie-Noëlle Eusèbe (Solitude), Laure Guire
(Bayangumay), Laurent Manzoni (L’homme).

f

CieLGH
À découvrir en vidéo sur : vimeo.com/158171673
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Ateliers

D’octobre à juin :
Les mardis de 15h à 19h
Les mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Les vendredis de 15h à 19h
Les samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Médiathèque du Bois fleuri, secteur jeunesse

Bibliothékids
par le secteur jeunesse
de la médiathèque du Bois fleuri
GENRE

Partage et découverte

DURÉE Au choix des enfants
ÂGE 8 à 13 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Viens t’amuser en aidant les bibliothécaires !
Au secteur jeunesse, un volontaire en service civique accueille tous
les enfants motivés, entre 8 et 13 ans, pour leur faire découvrir
en action le métier de bibliothécaire. Tu peux venir quand tu veux
pendant les horaires d’ouverture, sans engagement, et devenir…
Bibliothékid !
www.mediatheque.lormont.fr

À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Bibliothékids
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Spectacle

Mercredi 3 octobre
15h Espace culturel du Bois fleuri

Au-delà des mers
par la compagnie Tropique du cancer
GENRE

Concert conté

DURÉE 55 min.
ÂGE À partir de 6 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 3 octobre à 9h30

Il était une fois, au cœur de l’âme créole
Mayouba est un petit lézard des Antilles qui cherche à comprendre
«d’où il vient et où il va ». Avec lui, chants, récits et danse nous
emmènent d’une île à l’autre : Haïti, Trinidad, Jamaïque et Antilles
françaises. Touchés par l’histoire de ce petit lézard, les trois
interprètes du spectacle l’encouragent dans sa quête : ils évoquent
avec humour des thèmes forts, les déchirements et malheurs
de son histoire. Ils convoquent aussi la diversité des pratiques
musicales haïtiennes en gardant malice et espoir. Au delà des mers
est un voyage sonore initiatique autour de la culture créole.
Mise en scène Fabrice Guérin. Avec Moonlight Benjamin (chanteuse haïtienne),
Philippe Gal (contrebasse, steeldrum) et Mounïm Rabahi (percussions).

www.tropiqueducancer.com
À découvrir en vidéo sur : vimeo.com/82726178
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Spectacle
heure du conte

Samedi 6 octobre
10h30 Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Embarp uez
pour les Antilles
par la compagnie La Marge rousse
GENRE

Lecture théâtralisée

DURÉE 45 min.
ÂGE 3 à 8 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Un voyage haut en couleur inspiré de livres pour la jeunesse
évoquant les Antilles
Une cheffe de cabine accompagnée d’une hôtesse de l’air stagiaire
vous accueillent sur un vol à destination des Antilles. Durant
le voyage, elles vous présentent les principaux charmes de ces îles.
Dépaysement garanti !
www.lamargerousse.com
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Ateliers

Samedis 6 octobre, 17 novembre, 15 décembre,
12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 18 mai, 15 juin
14h30 Médiathèque du Bois fleuri

Goûter-lecture
par le secteur jeunesse
de la médiathèque du Bois fleuri
GENRE

Partage et découverte

DURÉE 1h30
ÂGE 8 à 12 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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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

Spectacle

Samedi 13 octobre
17h Médiathèque du Bois fleuri

D.lis

par la compagnie Divers sens
GENRE

Parcours théâtralisé

DURÉE 1h
ÂGE Public familial
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Enquête policière à la médiathèque !
Des dizaines de livres ont été à moitié dévorés et suspendus à
l’accueil de la médiathèque. Deux experts de la police scientifique
nous emmènent sur la scène de crime pour élucider cette énigme.
Le spectateur devient alors le témoin et partie prenante de
cette enquête pour le moins insolite puisqu’il s’agit de recueillir
des indices, de relever des empreintes, de faire parler les pièces à
convictions, d’écouter les témoins et d’analyser le mode opératoire
pour établir le profil du « Croqueur de livre »... et peut-être
le coincer.
Écrit et mis en scène par Magaly Baup. Interprété par Magaly Baup et Camille
Couturier.

www.diverssens.com
À découvrir en vidéo sur : vimeo.com/110772910
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Atelier

Conférence

Mardi 23 octobre
15h Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Les coulisses
du cinéma d’animation
par l’association Bozarts
GENRE

Cinéma d’animation

DURÉE 2h
ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Découvrons l’univers fantastique du cinéma d’animation !
La dimension culturelle du cinéma d’animation va bien au-delà
des dessins animés. Il existe une importante production que l’on ne
voit pas dans les médias traditionnels. L’atelier présente le cinéma
d’animation et le principe de l’image par image. Ensuite,
les démonstrations d’animation ponctuées de projections d’extraits
de courts métrages rares permettent de découvrir les secrets
du genre.
Intervenant Michaël Journolleau

www.cinema-animation.fr
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Ateliers

Mercredis 24 et 31 octobre, 26 décembre
et 2 janvier, 20 et 27 février, 17 et 24 avril
15h Médiathèque du Bois fleuri, secteur jeunesse

Jeux de société
par le secteur jeunesse
de la médiathèque du Bois fleuri
GENRE

Partage et découverte

DURÉE 2h
ÂGE À partir de 4 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

À vous de jouer !
Un volontaire en service civique te fait découvrir les jeux du
secteur jeunesse le mercredi après-midi des vacances scolaires
en compagnie de Cornebidouille, Pop, Le Chat Assassin et bien
d’autres !
www.mediatheque.lormont.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Cornebidouille
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P rojections
de films

Mercredis 31 octobre, 27 février et 24 avril à 10h30
Mardis 19 février et 16 avril à 15h
Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Ciné-vacances
par le secteur image et son
de la médiathèque du Bois fleuri
GENRE

Cinéma

DURÉE

1h30 les mardis
1h les mercredis

ÂGE

À partir de 7 ans les mardis
Moins de 7 ans les mercredis
TARIFS Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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Et si on regardait un film entre copains ?
Ce n’est pas toujours facile de choisir un film adapté à l’âge de son
enfant. Le secteur image et son de la médiathèque vous propose
une sélection de films spécialement conçus pour les enfants.
Toutes les petites vacances, la médiathèque vous invite à une séance
pour les moins de 7 ans et à 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.
www.mediatheque.lormont.fr

Ateliers

linguistip ues

Mercredis 7 novembre, 21 novembre et 5 décembre
Mercredis 22 mai, 5 juin et 19 juin
10h Pour les 6 mois à 3 ans
Samedis 19 janvier, 2 et 16 février
10h30 Pour les 3 à 6 ans
Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

GENRE

Éveil linguistique

DURÉE 1h
ÂGE

6 mois à 3 ans les mercredis
3 à 6 ans les samedis
TARIFS Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
Les enfants doivent pouvoir suivre
un cycle complet.

Les P’tea Potes
par 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’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
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 !
Atelier animé par Lydie Bordenave

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Pour les CP les jeudis 17 janvier,
31 janvier et 14 février de 10h15
à 11h45

www.ptea-potes.fr
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Spectacle

Mercredi 14 novembre
16h Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Une poule sur
un mur p ui... attend
par le Théâtre du Petit Rien
GENRE

Lecture théâtralisée

DURÉE 1h
ÂGE À partir de 8 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Mercredi 14 novembre à 9h30,
à l’Espace culturel

La guerre 14-18 sous le regard sensible et pas si « bête » d’une
poule et d’un chien
Un beau jour d’été 1914, Angèle la poule et Germain le chien sont
fous de joie : c’est l’appel à la mobilisation. C’est sûr, eux aussi,
ils vont en être ! Quitter la ferme, partir à l’aventure, quitter
la routine, voir du pays. Mais Angèle n’a pas droit à sa part
d’aventure : la guerre c’est une affaire d’hommes. Alors elle reste
là, à la ferme, elle veillera au grain…S’appuyant sur les échanges
épistolaires mis en place pendant la guerre entre les marraines et
les soldats, l’histoire d’Angèle la poule et de Germain le chienestafette se construit autour des lettres qu’ils s’écrivent. Leurs
regards, naïfs au départ, s’affûtent devant les événements, regards
sensibles et critiques.
De et avec Marie-Simone Pustetto, Christian Sébille et Thierry Oudin

À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PouleMur ou sur bit.ly/TheatreDuPetitRien
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Ateliers
multimédia

Mercredis 21 novembre, 16 janvier, 27 mars
et 22 mai
16h Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry
Par le secteur jeunesse
de la médiathèque du Bois fleuri

GENRE

Découverte numérique

DURÉE

Kidipad : 1h
Arbre numérique :
au choix des enfants
ÂGE À partir de 4 ans
TARIFS Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
www.mediatheque.lormont.fr

Kidipad

Écouter des histoires sur une tablette tactile :
une autre expérience 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
découvertes pour petits et grands !

Arbre numérip ue

Découvrez l’appli jeunesse du mois sur tablette !
Chaque mois, le secteur jeunesse propose une application à tester
et vous invite à donner votre avis. Rejoignez-nous autour des ipads
de l’arbre numérique, tous les mois sur les temps d’ouverture
au public de la médiathèque : 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.
17

Spectacle

Vendredi 30 novembre
14h30 Monument aux morts, place Aristide Briand

Solo pour un
monument aux morts
par Patrice de Bénédetti
GENRE
Danse

DURÉE 45 min.
ÂGE À partir de 8 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATIONS
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

Un hommage poignant et dansé
Le Monument aux morts est un lieu de témoignage où la prise de
parole, même par le corps, doit être possible. Sur cette tribune de
pierre, en 33 minutes et une discussion, Patrice de Bénédetti rend
hommage à Jean : Jean Jaurès, partisan de la paix assassiné par
les nationalistes, un soldat de la Grande Guerre, mort parmi tant
d’autres sur le front de la barbarie, et son père, syndicaliste invétéré,
tous morts pour la défense de la patrie et de la liberté. Avec
une danse qui cherche le dialogue avec l’abîme, une danse née
d’un cataclysme, le corps meurtri et désarticulé, porté par des
béquilles, il danse entre les mots avec une ferveur incandescente.
Auteur, chorégraphe, interprète Patrice de Bénédetti Regard extérieur Yui Mitsuhashi
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www.picnicproduction.com/jean/4432732
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/SpuMM

Spectacle

Vendredi 30 novembre
20h30 Espace culturel du Bois fleuri

De chair et de boue
par le Théâtre en vrac

GENRE

Théâtre

DURÉE 1h30
ÂGE À partir de 10 ans
TARIFS Plein 7€, réduit 4€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

Une fresque historique et intime
« Pour raconter qui nous sommes et d’où nous venons cinq
générations après ceux de 14. Parce que neuf millions sont morts.
Parce que les femmes ne seront plus les mêmes. Parce que ceux qui
voulaient la paix n’ont pas été entendus. Parce que des Arméniens,
des Syriens, des Burkinabais, des Indiens, des Amérindiens,
des Samoans, des Brésiliens, des Maghrébins, aussi… Parce que
la censure jusqu’en 1919. Parce que les cheveux blancs en une
seule nuit. Parce qu’invraisemblable la vie palpite. Parce qu’on fête
Noël dans un no man’s land. Qu’on a écrit des lettres, des cartes,
des pièces et des chants dans la boue. Parce qu’impensable l’amour
quand même ». Nicolas F. Vargas
Œuvre originale de Nicolas F. Vargas. Mise en scène par Rosa Palomino pour
le Théâtre en vrac (compagnie de Carbon Blanc mêlant amateurs et professionnels)

www.theatreenvrac.com
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/ChairBoue
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Ateliers

linguistip ues

Samedis 1er décembre, 23 mars et 11 mai
10h30 Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Viva Bossa
par Carolina Carmona
GENRE

Éveil linguistique

DURÉE 1h
ÂGE 9 mois à 5 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Découverte de la langue espagnole à travers des histoires,
des comptines et des chansons
Les enfants sont invités à jouer avec la musicalité, la rythmique
et les intonations de la langue espagnole. L’accent est mis sur
la notion de plaisir et de jeu. Les séances sont ponctuées d’histoires,
de comptines jeux de doigts et de chansons, instruments de
percussion, tapis pour conte.
Atelier animé par Carolina Carmona

À découvrir en vidéo sur : bit.ly/CuandoLlaura
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Spectacle

Mercredi 12 décembre
15h Espace culturel du Bois fleuri

De l’air

par la compagnie Entresols
GENRE
Danse

DURÉE 35 min.
ÂGE À partir de 2 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Mercredi 12 décembre
à 9h30 et 10h30

Un bol d’air pour de nouvelles sensations
Les deux danseuses sont souvent accompagnées de matières à
voler. Elles sont traversées de courants d’air, suspendues au souffle
des vents. Elles impriment dans l’espace des variations d’énergie
colorée. Entre blizzards et brises légères, cette balade aérienne
invite le jeune spectateur à partager les sensations de souffle,
d’envol, de flottement et le convie dans de grandes glissades sur
la tranche des vents !
Avec Florence Peyramond (interprète, chorégraphie scénographie bande son)
et Cathy Petit (interprète). Régie son et création lumière : Mathieu Challa.
Musiques : Olivier Messian, Arvo Part, Brian Eno, Tref, Beak…

www.entresols.fr
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Spectacle

Mercredi 19 décembre
15h Espace culturel du Bois fleuri

Ravie

par la compagnie Les Lubies
GENRE

Théâtre

DURÉE 1h
ÂGE À partir de 8 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Mercredi 19 décembre à 9h30

« Qu’elle est jolie, la petite chèvre de M. Seguin ! »
Sandrine Roche a réinventé l’histoire de La chèvre de M. Seguin
d’Alphonse Daudet : elle écrit l’irrépressible jubilation de l’aventure,
de la liberté. Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin
se languit terriblement, enfermée dans l’enclos de son maître.
Elle veut voir la montagne. Elle veut voir le loup dont les 6 chèvres
précédentes lui disent tant de bien...! Dans cette mise en scène
trépidante, les mots claquent, rebondissent dans un hymne à
la liberté, à l’intensité et au bonheur où Blanquette choisit sa
voie, sans peur ni regret. Une délicieuse invitation à s’exprimer et
à dompter ses peurs.
D’après l’œuvre de Sandrine Roche. Mise en scène Sonia Millot & Vincent
Nadal, assistés de Cyrielle Bloy. Avec Élise Servières, Sonia Millot, Vincent
Nadal, Hervé Rigaud.

www.leslubies.com
À découvrir en vidéo sur : vimeo.com/242536941
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Spectacle
heure du conte

Mercredi 19 décembre
16h Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Noël Rock

par la compagnie La Marge rousse
GENRE

Lecture théâtralisée

DURÉE 45 min.
ÂGE 3 à 8 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Pour tous ceux qui ont une âme de rocker, qu’ils soient petits,
grands, papas ou mamans !
Cette année, pour Noël, laissez tomber les doudounes, les gants,
les écharpes et les bonnets, car ça va déménager ! La compagnie
La Marge rousse propose un spectacle de lectures théâtralisées sur
Noël comme vous n’en avez jamais vu, jamais entendu !
Un spectacle 100% « Yeah » !
www.lamargerousse.com

23

Exposition

Du mardi 15 janvier au samedi 23 février :
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 13h 30 à 17h
Salle d’exposition du Bois fleuri

DURÉE Visite libre
ÂGE Tout public
TARIFS Entrée libre
INFOS ET RÉSERVATION

09 62 67 05 81
06 84 13 97 89
contact.culture@lormont.fr

SCOLAIRES ET GROUPES
Les jeudis de 9h à 12h
et de 14h à17h
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La Couleur :
penser, classer

Exposition thématique collective
FRAC, collections privées, collection municipale...
par le Centre d’arts de Lormont
Comment vivre l’expérience d’une seule couleur ?
Une histoire artistique, technique et affective à travers des œuvres
contemporaines.
Cette proposition d’exposition s’adresse aux enfants et adultes.
Au début du XXe siècle, certains artistes réduisent leur proposition
pour aboutir à une couleur unique : monochromes de Kasimir
Malevitch, d’Alexandre Rodtenchenko ou bien le « Blue monochrome » d’Yves Klein.

Courage
Emmanuel Aragon, 2016
Craie de forestier sur papier wenzhou
marouflé sur coton, 90x220 cm

Nous explorons ici l’espace, la densité et la traversée d’œuvres dont
leur sujet devient la matière couleur.
Bleu : Francis Bugarin, Marie-Françoise Poutays…
Jaune : David Ryan, Katharina Fritch, Patrick Raynaud…
Rouge : Emmanuel Aragon, Thierry Michelet…
Blanc : François Morellet, Barbara Scroeder, Absalon…
Noir : René Bouilly, Gérald Thupinier, Julien Sirven…
Couleur lumière : Éric Blosse.
Nous définissons la couleur par comparaison, classement. Cela
nous permet de les différencier. Ici l’emprunt du titre du livre de
Georges Perec « Penser, classer » devient « La couleur, penser,
classer ». L’écrivain évoque dans son livre le rêve d’une table de
travail vide où l’esprit pourrait se trouver libre d’imaginer grâce au
dépouillement.
La couleur, c’est aussi ce qui n’est ni blanc, ni noir. Le blanc et
le noir étant les limites de la gamme des gris neutres.
La couleur peut être utilisée pour désigner un objet ou une humeur, comme dans le cas d’un tube de rouge pour parler du rouge
à lèvres, le noir de fumée pour la suie ou les expressions « se faire
un sang d’encre » ou « être rouge de colère ».
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Spectacle

Mercredi 16 janvier
16h Espace culturel du Bois fleuri

Figure-toi
par la compagnie Art session
GENRE

Danse et théâtre d’objets

DURÉE 25 min.
ÂGE 6 mois à 5 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Mardi 15 janvier à 14h30,
mercredi 16 janvier à 9h30
et 10h30
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Les formes dansent avec les couleurs !
Dans une évocation poétique des jeux de constructions, expérimente
une gracieuse et facétieuse danseuse. La mise en scène utilise
l’obscurité pour laisser deviner des objets du quotidien, qui
prennent vie par le geste et la lumière : il y a le noir et blanc,
la couleur, le rond avec ses rebonds et ses déséquilibres, le carré
avec ses pointes… tout un monde coloré à inventer, dans lequel
chacun trouve sa place…
Avec Laetitia Vignes (danse / interprétation) et Hélène Boutard (regard complice /
lumière)

www.artsession.fr

Ateliers

audiovisuels

Samedi 19 janvier, 16 février, 23 mars, 13 avril,
25 mai et 22 juin
14h30 Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Initiation au cinéma
d’animation
par l’association Le Dessous des balançoires
GENRE

Cinéma d’animation

DURÉE 2h
ÂGE 6 à 12 ans
et les parents

TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Découvrons les techniques du cinéma et réalisons ensemble
des courts-métrages !
Les réalisateurs et vidéastes de l’association Le Dessous des
balançoires proposent une palette variée et complémentaire
d’ateliers audiovisuels à destination des enfants et de leurs parents.
Trucages, éducation à l’image, bruitages, doublage, écriture sonore,
durant ces interventions, les réalisateurs permettent de participer
aux différentes étapes de la création cinématographique.
Ce dispositif s’installe de manière ludique, avec autant d’attention
pour l’objet filmique que pour l’intervention envisagée comme lieu
de vie et d’échange !
www.ddb.fr
À découvrir en vidéo sur : vimeo.com/lddb
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Spectacle

Mercredi 23 janvier
15h Espace culturel du Bois fleuri

Petit Bleu et
Petit Jaune
par le Théâtre de la Vallée
GENRE

Musique visuelle

DURÉE 35 min.
ÂGE À partir de 3 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Mercredi 23 janvier
à 9h30 et 10h30

Une leçon tendre d’humanité, de chromatisme et de lyrisme
Petit Bleu et Petit Jaune sont amis, se retrouvent et forment à eux
deux du vert… Cette histoire très connue de la littérature enfantine
est racontée par un bricoleur-comédien et une récitante-chanteuse.
Ils nous emmènent avec eux dans une danse de couleurs orchestrée
de main de maître, avec des mobiles et des instruments, marimba,
xylophone, tambours et tambourins, cithare, carillon… et pots de
fleurs ! Des sons du quotidien se mêlent aux onomatopées, la voix
se fait lyrique pour transmettre aux plus jeunes un message de
respect et de tolérance !
D’après l’album de Leo Lionni. Musique de Bruno Bianchi. Avec Sofia Obregon
Abularach / Charlotte Plasse et Bruno Bianchi.

www.theatredelavallee.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/BleuJaune
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Exposition - jeu

Du 5 février au 2 mars :
Les mardis de 15h à 19h
Les mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Les vendredis de 15h à 19h
Les samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Secteur jeunesse de la médiathèque du Bois fleuri

Couleurs

de Loïc Dauvillier, compagnie Il était une fois
GENRE
Jeux

DURÉE Au choix des enfants
ÂGE À partir de 3 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Apprendre les couleurs en s’amusant !
Les couleurs s’exposent au secteur jeunesse. Venez découvrir et
jouer avec les couleurs à travers différents jeux de société. Memory,
loto ou chasse aux papillons !
Un service civique volontaire du secteur jeunesse vous accompagnera sur ces jeux sur les trois samedis des vacances scolaires,
le 16, 23 février et 2 mars.
www.expo-iletaitunefois.fr
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Spectacle
heure du conte

Mercredi 6 février
16h Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Sauvons la forêt
par la compagnie La Marge rousse
GENRE

Lecture théâtralisée

DURÉE 45 min.
ÂGE De 3 ans à 8 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Pour deux classes,
jeudi 7 février de 9h30 à 10h30
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Un moment écolo-burlesque !
Deux militants écolo-naïfs à l’allure
ils ont besoin de vous pour sauver
les fougères et les fleurs…
Avec cette lecture théâtralisée, les
des albums illustrés, des contes et
personnages truculents.
www.lamargerousse.com

hippie expliquent pourquoi
la forêt ! Suivons-les dans
comédiens donnent vie à
des fables, portés par des
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Spectacle

Mercredi 6 février
15h Espace culturel du Bois fleuri

Te prends pas
la tête
par la compagnie Écrire un Mouvement

GENRE

Danse / pluridisciplinaire

DURÉE 45 min.
ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 6 février à 9h30

Se concentrer dans un monde de distraction…
Thierry Escarmant s’inspire de la BD Les petites bulles de l’attention
du chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaux. Sur scène,
un danseur, une comédienne et un musicien traitent d’équilibre,
d’actions, de perceptions et de choix. Il s’agira, dans des situations
très concrètes, de révéler la nécessité d’une attention tout autant
que la multitude des distractions possibles… En s’appuyant sur
l’une des métaphores clés de l’ouvrage : « le sens de l’équilibre
attentionnel », on se représente la concentration, comme si nous
étions en équilibre à marcher sur une poutre, plus ou moins haute,
plus ou moins étroite, plus ou moins longue. Attention… C’est parti !
Conception, chorégraphie, mise en scène Thierry Escarmant. Avec Fanny Avram
(comédienne), Victor Virnot (danseur), Stéphane Garin (musicien, compositeur),
Kevin Dubertrand (vidéaste). Régie Manuel Buttner. Soutien technique Romain
Colautti

www.ecrireunmouvement.site/tete
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Spectacle

GENRE

Danse contemporaine

DURÉE 50 min.
ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 13 février à 9h30

Mercredi 13 février
15h Espace culturel du Bois fleuri

My (Petit) Pogo
par la compagnie Ramalingom

D’une pièce de 2012, My pogo, sur le vivre-ensemble, où
les danseurs formaient un sorte de nuage moléculaire, dense, muet,
plein de frictions et d’électricité, la nouvelle pièce vient joindre
les paroles aux gestes, intercaler des étapes d’observation,
de réflexion. Ce qui, finalement, modifie complètement
la chorégraphie ! On explique de quoi la pièce est faite (thème,
choix des mouvements, principes de disposition), en même temps
que les danseurs interprètent ces éléments. Peu à peu, la pièce
prend forme : les spectateurs la regardent alors avec une meilleure
compréhension des intentions de l’auteur : définir comment chacun
trouve sa place…
Chorégraphie, conception Fabrice Ramalingom. Quatre interprètes parmi Clément
Garcia, Ghyslaine Gau, Yuta Ishikawa, Fabrice Ramalingom, Emilio Urbina, Lorenzo
Vanini et Lise Vermot.
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www.rama.asso.fr
À découvrir en vidéo sur : vimeo.com/224497204

Prix littéraires
et cinéphiles

Samedi 9 mars à 10h30 Mardi 12 mars à 14h
Médiathèque du Bois fleuri

20e anniversaire
du Prix Bois fleuri
GENRE

Prix littéraire

par la médiathèque du Bois fleuri

20 ans et tous ces talents !
Le Prix Bois fleuri a été créé en 1999. Depuis, chaque année,
1h de débats des lecteurs le samedi
les élèves, les enseignants et les bibliothécaires préparent avec
et 1h de remise de prix le mardi
enthousiasme une sélection de livres pour les catégories Graine de
ÂGE Tout public
Lecteur, Lecteur en herbe, Prix Bois fleuri Roman, Prix Bois fleuri
TARIFS Gratuit
BD et maintenant Prix Ciné Bois Fleuri et Ciné kids. Comme pour
INFOS ET RÉSERVATION
les plus prestigieux prix littéraires, des débats sont organisés et les
05 56 74 59 80
prix décernés par catégorie, par les lecteurs. En 20 ans, plus de 80
mediatheque@lormont.fr
livres ont ainsi été primés.
Pour ce 20e anniversaire, la médiathèque chouchoute les partiREPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
cipants : rencontre de lycéens avec Orianne Charpentier (le 8 mars)
Vendredi 8 mars, 9h -12h :
rencontre avec Orianne
autour de ses livres et visite slamée du Bois fleuri (le 12 mars) par
Charpentier pour les lycéens.
la compagnie Street Def records.
DURÉE

Mardi 12 mars, 9h30-12h :
débat avec les représentants
scolaires.

www.mediatheque.lormont.fr
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Spectacle

Mercredi 13 mars
15h Espace culturel du Bois fleuri

T ’Rêves
Le slam de tes rêves !
GENRE
Slam

DURÉE 45 min.
ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATIONS
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Mercredi 13 mars
à 9h15 et 10h30

Le slam de tes rêves !
Le slam est ce courant de poésie fait pour parler à tous, quel que
soit le milieu social, culturel ou même l’âge. Le principe de T’Rêves
est simple : Daitoha propose aux enfants de monter sur scène
avec lui pour qu’ils puissent toucher cette boite étrange qui
accompagne l’artiste et qui les intrigue tant. Cette boite est emplie
de mécanismes, de formes étranges et même de peluches. Le jeune
invité n’aura qu’à toucher l’un de ces éléments pour déclencher
l’irrépressible envie de déclamer chez le poète, chaque texte étant
en lien avec l’objet choisi. L’idée de T’rêves est de briser le mur,
d’installer l’échange, de permettre le partage.
Avec Daitoha (slameur)

fStreetdefrecords
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Concert dessiné

Samedi 16 mars
16h Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Marloup,
on est des ours !
Par la compagnie Il était une fois
GENRE

Concert dessiné

DURÉE 45 min.
ÂGE À partir de 3 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Vous aimez le dessin, la musique et l’humour ? Les animaux
de Marloup n’attendent que vous !
On est des ours mais on est aussi des castors, des pingouins,
des poissons rouges, des ornithorynques… On est des chansons !
On est des dessins ! Bref ! On est dans le concert dessiné de Maria
Paz et Marloup.
Avec Marc Closier (musique) et Maria-Paz (dessin)

www.expo-iletaitunefois.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Marloup
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Spectacle

Mercredi 20 mars
15h Espace culturel du Bois fleuri

Au Coeur de l’Arbre
par Agnès et Joseph Doherty

GENRE

Spectacle musical

DURÉE 50 min.
ÂGE À partir de 6 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 20 mars à 9h30

Auprès de mon arbre, il fait bon s’émerveiller
Lors de leur plongée dans la culture celtique, Agnès et Joe Doherty
ont repéré avec leur enthousiasme guilleret l’importance des
arbres, autour desquels les histoires et croyances courent encore,
et ici aussi ! Après un spectacle itinérant entre les arbres de
la Métropole à l’été 2018, voilà la création « sur un plateau »,
pour ouvrir les yeux sur le merveilleux rythme de la nature, à travers
la chaleur des instruments en bois, flûtes, violons, mandoline,
contrebasse, à travers des portraits d’arbres…
« Silencieux et dignes, extraordinairement anciens et pourtant
pleins d’avenir, beaux et utiles, autonomes et non violents,
les arbres ne sont-ils pas les modèles dont nous avons besoin ? »
Francis Hallé Plaidoyer pour l’arbre
Conception et interprétation Agnès et Joseph Doherty. Mise en scène Renaud
Cojo. Scénographie Philippe Casaban et Éric Charbeau. Lumières Éric Blosse.

bit.ly/PiedArbre
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Concours

Samedi 30 mars
14h Salle Léo Lagrange

Les Messagers
par le collectif Jesuisnoirdemonde
et la Ville de Lormont
GENRE

Concours d’éloquence

DURÉE 4h
ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Entrée libre
INFOS ET RÉSERVATION

05 57 77 07 40
ecole.musique@lormont.fr

La parole à prendre ou à laisser
Notre volonté est de faire réfléchir sur l’importance de la parole
dans notre société, du pouvoir des mots tant au niveau poétique
que philosophique et politique. Nous sommes convaincus qu’une
parole juste est une parole libre, authentique, soucieuse de l’autre
et qui nécessite un apprentissage tant au niveau de la forme que
du fond.
C’est pourquoi en alliant une pratique artistique et pédagogique
du théâtre avec une expertise de la formation de la prise de parole
en public, nous voulons permettre aux jeunes Lormontais de se
former à l’exercice difficile de l’art oratoire, habituellement réservé
à une élite. À l’issue de cette formation, des messagers élus de
chaque classe, et donc porte-parole, se rencontreront sur scène afin
de convaincre, de plaire, d’émouvoir le public et le jury, de se faire
entendre en devenant le meilleur orateur lormontais.
www.jesuisnoirdemonde.fr

www.lormont.fr
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Spectacle
heure du conte

Samedi 6 avril
10h Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

L’Atelier
de Jeanne
par la compagnie Bougrelas
GENRE
Conte

DURÉE 12 min.
ÂGE À partir de 2 ans
Public familial

TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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Récupération et adoption de doudous en tout genre
Jeanne a besoin de vous… Parce qu’elle s’occupe de tous les
doudous, dans son atelier, elle les récupère aussi. Venez lui apporter
vos doudous de greniers, de placards, d’armoires, les doudous
oubliés qui aimeraient retrouver une nouvelle vie. Alors à vos sacs
et cabas, ce qui est sûr c’est que tout le monde s’y retrouvera et
Jeanne vous remercie pour ça.
Jeu et mise en scène Cécile Maurice. Mise en scène Chantal Ermenault.

www.compagniebougrelas.com

Atelier

Mercredis 10 et 24 avril, 15 et 22 mai
15h Parvis Alpilles-Vincennes
Mercredis 12 et 26 juin, 10 juillet et 28 août
15h Esplanade Saint-Hilaire

Bib’ de rue
par le secteur jeunesse
de la médiathèque du Bois fleuri
GENRE

Lecture en plein air

DURÉE 2h
ÂGE Dès le plus jeune âge
Public familial

TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

La médiathèque t’invite à lire en plein air
Les bibliothécaires partent à la rencontre des habitants dans les
quartiers Alpilles-Vincennes et Saint-Hilaire pour offrir des séances
de lectures dans la rue aux enfants volontaires et à leurs parents,
sans inscription ni obligation de participer. Les enfants et les parents
pourront ainsi découvrir les albums du secteur jeunesse, des livres
en langues étrangères, ou encore jouer et dessiner.

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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Spectacle

Mercredi 15 mai
19h Espace culturel du Bois fleuri

La Biche
au bois 2.0
par Brigitte de Sousa
GENRE

Théâtre et danse

DURÉE 1h
ÂGE À partir de 12 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 15 mai à 10h

Un conte romantique et connecté
Désirée vit enfermée depuis sa naissance, sa mère l’ayant conçue au
prix d’un pacte maléfique avec un crabe… Elle mène une existence
virtuelle isolée de tout, où le web est son seul exutoire. Elle
rêve de découvrir le monde réel, de connaître enfin les plaisirs
simples de la vraie vie comme la caresse du vent et du soleil
sur sa peau ! Le jour où Désirée rencontre Harry, jeune homme
agoraphobe et ultra-connecté, leur destin va basculer. Mais à quel
prix ?
À travers une adaptation moderne du conte de Madame d’Aulnoy
(1698), les comédiens montrent dans un pas-de-deux poétique
comment des adolescents s’égarent, se cherchent, s’éprouvent…
Texte et mise en scène de Brigitte de Sousa. Avec Zoé Coudougnan et Pierre Jean.
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fDesLoupsdanslesMurs

Festival
participatif

Tout juin 2019

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri

Tous en scène !
Avec les artistes de Lormont
GENRE

Spectacles, concerts
et expositions

ÂGE Tout public

À partir de 3 ans

TARIFS Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION

05 57 77 07 40
ecole.musique@lormont.fr

Toute une année de pratiques artistiques à partager
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…
Programme complet prochainement disponible sur : bit.ly/CalameoLormont
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Spectacle
heure du conte

Mercredi 19 juin
16h Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

Les grandes dents
par la compagnie Il était une fois
GENRE

Lecture musicale dessinée

DURÉE 35 min.
ÂGE À partir de 4 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Pour 2 classes :
Jeudi 20 juin à 9h30
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Deux animaux n’ont rien d’autre en commun que de grandes
dents et doivent réussir à vivre paisiblement ensemble...
Dans l’histoire d’Ann Rocard, on rencontre un crocodile qui
n’apprécie pas les moqueries. Puis, dans celle de Marie-Odile Judes,
on croise un loup qui va apprendre à respecter ses promesses.
Où l’on voit qu’il n’est pas toujours facile de vivre ensemble !
Avec Maria-Paz Matthey et Loïc Dauvillier.

www. expo-iletaitunefois.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/GrandesDents

Atelier

Samedi 29 juin
10h30 Médiathèque du Bois fleuri, secteur jeunesse

La pépinière
de l’année
par le secteur jeunesse
de la médiathèque du Bois fleuri
GENRE

Partage et découverte

DURÉE 1h
ÂGE Tout public
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Un temps de partage entre enfants et parents autour de la littérature jeunesse
Chacun est invité à présenter ses coups de coeur lus en famille :
un auteur ou un illustrateur préféré, une histoire lue et relue avec
un plaisir toujours renouvelé, une collection que l’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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Bon à savoir
Pour les spectacles jeune public 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@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@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.
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Collaborations
Partenaires institutionnels

DRAC Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle Aquitaine-LimousinPoitou-Charente 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

CDC Caisse des dépôts et consignations d’Aquitaine 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° 1-1075573 et n°3-1075576

Solitude Coproduction : Bonlieu, Scène Nationale d’Annecy, Les Inachevés,Académie
des savoirs et des pratiques artistiques partagées. Sous l’égide de la Fondation
Bullukian. Avec le soutien du Ministère des Outre-mer. Photo © Cie La grande horloge.
Pastille Caraïbe © Séverine Sayn Au delà des mers Photo © Yutharie Gal-Ong.
Pastille Caraïbe © Séverine Sayn Embarquez pour les Antilles Photo © Shanemyers
Photo AdobeStock. Pastille Caraïbe © Séverine Sayn. D.lis Photo © Divers Sens.
Pastille © Sunny Studio AdobeStock. Bibliothékids Photo © Ville de Lormont.
Les coulisses du cinéma d’animation Photo © Michaël Journolleau. Jeux de
société Photo © Ville de Lormont. Ciné-vacances Photo © G. Studio Group
AdobeStock. Les P’tea potes Photo © P’tea Potes. Pastille Grande Bretagne.
Une poule sur un mur qui… attend Avec le soutien de l’AMOPA et de l’UDAC.
Photo © Christophe Carbage. Pastille Centenaire 1914-1918. Kidipad + Arbre
numérique Photo © Ville de Lormont. Solo pour un monument aux morts
Co-productions : compagnie P2BYM et L’Usine, CNAREP (Tournefeuille / Toulouse
Métropole). Aide à la création : Ville de Toulouse. Photo © Ludovic Leleu. Pastille
Centenaire 1914-1918. De chair et de boue Photo © Éric Mennier. Pastille
Centenaire 1914-1918. Viva Bossa Photo © Anaka Pastille drapeau espagnol.
De l’air Avec le soutien de l’Iddac. Photo © Cie Entresols. Ravie Producteur :
Les Lubies. Coproducteurs : OARA, DRAC Aquitaine, Ville de Bordeaux, Iddac,
TNBA Théâtre National Bordeaux Aquitaine à Bordeaux, SNSA Scène Nationale
Sud Aquitain à Bayonne, Théâtre des 4 Saisons L’Imagiscène à Terrasson,
Théâtre du Cloître à Bellac, Gallia Théâtre) Saintes, Théâtre Ducourneau à Agen.
Photo © Pierre Planchenault. Noël Rock Photo © Milles Studio Adobe Stock.
La Couleur : penser, classer Tableau Courage © Emmanuel Aragon. Pastille Couleur ©
Cristina Duart Fotolia. Figure-toi Photo © Benoît Martrenchar. Initiation au
cinéma d’animation Photo © Célie Alix. Petit Bleu et Petit Jaune Photo © Étienne
Rousseau. Jeux Couleurs Illustration © Il était une fois. Sauvons la forêt Photo
© La Marge Rousse. Te prends pas la tête Coproduction : l’Agora, Billère ; Espace
Chambaud, Lons ; OARA. Dans le cadre du Festival Pouce ! Photo © Manuel Buttner.
Pastille Création © Zaieiunewborn59 AdobeStock. My (petit) Pogo Dans le cadre
du Festival Pouce ! Photo © Mirabel White. Prix Bois fleuri Photo © Hypophyse
Communication. T’Rêves Production Carré-Colonnes, Street Def Records. Photo ©
Saranda Billaud. Marloup, on est des ours Photo © Il était une fois. Pastille Petite
enfance © Cirodelia Fotolia. Au Cœur de l’Arbre Avec le soutien de l’Iddac et
de l’OARA.Photo © Lucy Doherty. Les messagers En partenariat avec l’Université
populaire des Hauts de garonne, l’association En Scène, la DRAC, le CGET, le Département de la Gironde, CSP, Vinci, la Fondation de France, Concilia Prêt, le lycée
Elie Faure, le collège Montaigne, le collège Lapierre, Aucentour. Photo © Collectif
Jesuisnoirdemonde. Bib’ de rue Photo © Ville de Lormont. L’Atelier de Jeanne
Aide à la création : Mairie de Bordeaux. Photo © Hélène Rassis. La biche au bois
2.0 Photo © Brigitte de Sousa. Tous en scène ! Photo © Ville de Lormont. Les
Grandes Dents Illustration © Il était une fois. La Pépinière de l’année Photo © Ville
de Lormont. Pastille Récoltes © AndreusK Fotolia.
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aison culturelle Jeune public
Directeur de la publication Jean Touzeau
Parution Juillet 2018
Création graphique Séverine Sayn
Impression Exaprint a Papier couché demi-mat
Document avec extraits vidéo consultable (et partageable !) sur Calaméo bit.ly/JeunePub1819
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Jeune public
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Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Tram A, station Bois fleuri

Espace culturel Salle de spectacle
Route 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 84 13 97 89 - 09 62 67 05 81
contact.culture@lormont.fr

