
Ouverture 
Saison culturelle 2019 / 2020
& marché gourmand
Dans le cadre du cycle Si loin, si proche... le Brésil

Samedi 14 septembre 2019
à partir de 16 h

Tout public. Gratuit.  Tram A station Bois fleuri.
Informations : 05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr

Marché gourmand
et DJ Set Tristao par le collectif l’Orangeade

Formé en 2014, le collectif d’artistes L’Orangeade 
désormais lormontais (résidant aux Folie’s) propose 
des soirées musicales qui sortent des créneaux 
habituels. Son cap : disco, funk, house, mais aussi 
musiques africaines et latino-américaines.

Parc du Bois fleuri à 19 h 

Concert : Roda do Cavaco
En partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion

Pagode en portugais du Brésil désigne une rencontre 
de musiciens qui se retrouvent autour d’une table 
pour faire la fête en musique. C’est dans cette 
ambiance conviviale que Roda do Cavaco donne à 
entendre et à voir un pagode puissant soutenu par 
une section rythmique jubilatoire.
Emmené par Fernando Cavaco, célèbre joueur de 
cavaquinho (petite guitare brésilienne), la voix de 
Rodrigo de Oliveira et celle d’Erivelton Silva qui 
apporte un grain de hip hop, Roda do Cavaco fera 
raisonner l’ambiance typique du pagode au Bois fleuri.

rodadocavado.com
lerocherdepalmer.fr
Parc du Bois fleuri à 20 h 
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Jean Touzeau
Maire de Lormont

Vice-président de Bordeaux Métropole
Vice-président du Conseil départemental de la Gironde

Stéphane Pérès dit Perey
Adjoint au maire 

Délégué à la culture et à l’animation

et le Conseil municipal de Lormont

ont le plaisir de vous convier  

à l’ouverture de la

Saison culturelle
2019 / 2020

et du cycle Si loin, si proche... le Brésil

samedi 14 septembre 2019
à partir de 16 h

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne - LORMONT
Informations : 05 57 77 07 30

lormont.fr / spectacles@lormont.fr

bit.ly/SLSP-Bresil

Cinéma : Reviens à toi de N. Valade
Nathalie Valade s’est inspirée pour ce court métrage 
d’une histoire vraie, celle d’un homme ayant un don 
de vision à distance. Reviens à toi retrace une vie 
hors du commun, un quotidien parfois fragilisé, dont 
le rôle principal est joué par Jean-Philippe Lachaud.

Espace culturel du Bois fleuri à 16 h

N° de licences 1et 3 : 1-1075573 et 3-1075576

Exposition : Fauconnières
de C. Soubrier et M. Sokolowska
Comment incarner l’image de la féminité dans ce 
qu’elle a de multiple ? Pour tenter d’y répondre, 
Claire Soubrier et Margot Sokolowska créent  
des héroïnes à l’image des dames chasseresses de 
l’Antiquité ou du Moyen Âge, évoluant dans un 
dispositif théâtralisé...

Salle d’exposition - vernissage à 17 h 30
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