
CyCle

Couleurs
CONFÉRENCE - THÉÂTRE - EXPOSITION - MUSIQUE - JEUX

Du 15 janvier au 2 mars 2019
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne à Lormont

 
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri 

Tram ligne A La Gardette – station Bois fleuri
Rue Lavergne, BP n°1, 33305 Lormont cedex

Infos et réservations :  
05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr 

05 56 74 59 80 / mediatheque@lormont.fr

Mise en avant des collections sur ce thème 
(livres, films, musiques) à la médiathèque du Bois fleuri

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-1075573 et 3-1075576
Programme sous réserve de modifications 

Maquette : Ville de Lormont. Impression : Ville de Lormont sur papier PEFC. 

La couleur 
Une expérience (de l’) esthétique

Mercredi 6 février à 17h30

Conférence par Christophe Cadu-Narquet, 
dans le cadre de l’exposition :  La couleur : peindre, 
penser, classer. Christophe Cadu-Narquet voyage 
en compagnie de la couleur depuis plus de 40 ans… 
Il a été formé à l’Histoire des arts et au monde 
des couleurs durant un cursus universitaire en 
Arts plastiques. Directeur de publication des 
éditions Thesaurus Coloris et essayiste, il rédige 
de nombreux articles et monographies sur l’art 
ainsi qu’une série d’ouvrages sur le langage et la 
couleur :  Histoires naturelles de la couleur.
En 2018, il installe en Aquitaine La Chrysopée - 
Cabinet des Arts décoratifs et graphiques du 20e 

siècle.

Salle d’exposition du Bois fleuri
Tout public. Entrée libre.
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La couleur 
Peindre, penser, classer... 

Du 15 janvier au 23 février

Exposition racontant l’assemblage des couleurs, 
du plus simple au plus sophistiqué, depuis longtemps 
prétexte créatif à des essais sur l’esthétique. 
Parmi d’autres voix, nous vous présentons celle du 
praticien de la couleur et essayiste - Christophe 
Cadu-Narquet - qui a su tisser les dimensions 
scientifiques, techniques et poétiques de la couleur 
pour mieux les exprimer.
 En complément, des œuvres des artistes Emmanuel 
Aragon et Julien Sirven sont présentées ainsi que 
Extract Il lumination de Éric Blosse. 

Salle d’exposition - Médiathèque
Tout public. Entrée libre. 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. Groupes 
sur réservation : jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vernissage mardi 15 janvier à 18h.
Infos & réservations :  09 62 67 05 81 / 06 84 13 97 89
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Figure-toi
Mercredi 16 janvier à 16h

Danse et théâtre d’objets par la compagnie 
Art session.  À la manière des jeux de construction, 
une danseuse expérimente le rapport aux formes. 
Il y a le rond avec ses courbes, ses rebonds et 
ses déséquilibres, le carré avec ses pointes, ses 
lignes droites et brisées. Il y a le noir et blanc, la 
couleur, l’obscurité et la lumière, le mouvement et 
le rythme. 
Avec Laetitia Vignes (danse / interprétation) et Hélène 
Boutard (regard complice / lumière). 

Espace culturel du Bois fleuri
De 6 mois à 5 ans. Entrées 3 et 6 €. 
Programme Jeune Public : bit.ly/JeunePub1819 et sur 
vimeo.com/267817865

Petit Bleu et Petit Jaune
Mercredi 23 janvier à 15h

Musique visuelle par le Théâtre de la Vallée. 
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 racontée par un bricoleur-comédien et
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une récitante-chanteuse nous emmène dans 
une danse de couleurs avec des mobiles et des 
instruments de musique transmettant aux plus 
jeunes un message de respect et de tolérance.
D’après l’album de Léo Lionni. Musique de Bruno 
Bianchi. Avec Sofia Obregon Abularach par Charlotte 
Plasse et Bruno Bianchi.

Espace culturel du Bois fleuri
À partir de 3 ans. Entrées 3 et 6 €. 
Programme Jeune Public : bit.ly/JeunePub1819 et 
sur bit.ly/BleuJaune

Couleurs
Du 5 février au 2 mars 

Exposition-jeu de Loïc Dauvillier par la 
Cie Il était une fois. Apprendre les couleurs 
en s’amusant ! 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 
de la médiathèque vous accompagnera sur ces 
jeux sur les trois samedis des vacances scolaires, 
le 16, 23 février et 2 mars.

Médiathèque du Bois fleuri, secteur jeunesse 
À partir de 3 ans.  Accès libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.
expo-iletaitunefois.fr
Programme Jeune Public : bit.ly/JeunePub1819
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