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Édito
Pour toutes les familles de Lormont, ouvertes et curieuses, débute une
nouvelle saison, une programmation engagée dans l’échange avec les
mots, du dialogue babillé aux chasseurs de fake news, des mots dans
toutes les langues de Babel qui font un blabla rassurant aux messagers
les plus éloquents.
Au Bois fleuri, depuis près de 10 ans, le jeune public bénéficie d’une
programmation spécifique et d’une multitude d’actions d’éducation
culturelle et de médiation. Nous savons à quel point ce travail est important
pour éveiller le goût à la culture et transmettre des valeurs essentielles
à la citoyenneté.
Ces nouvelles aventures culturelles arrivent et susciteront encore l’élan
de la découverte, le partage de spectacles avec les artistes, en famille ou
sur le temps scolaire, pour semer des graines d’émotions !
La Ville de Lormont, ville éducatrice, dotée d’équipements de qualité et
de personnels généreux, est heureuse de pouvoir proposer plus de
cinquante rendez-vous aux enfants de tous les âges et à leurs parents.
Ce voyage à multi-facettes est le fruit d’un long travail avec de nombreux
partenaires pour que, à nouveau, cette saison soit belle, intense, ponctuée
de rire et d’émerveillement ! Je tiens à remercier ici : la DRAC, le Conseil
départemental de la Gironde et l’IDDAC, Bordeaux Métropole, la Politique
de la Ville, le Centre de développement chorégraphique d’Aquitaine
et Musiques de Nuit Diffusion, les associations, les services de la Ville et
cette année le Conseil municipal des enfants.
De spectacles en ateliers, vous pourrez ouvrir le spectre inouï des pouvoirs
et des usages de la parole humaine, explorer les cultures du monde :
Brésil, Maroc, Sibérie, plonger dans les contes, les ateliers sur la nature,
vivre ensemble des moments où nous comprenons nos différences, où
nous les ajustons, où nous explorons l’espace public que nous partageons
en ouvrant à tous vents les portes de l’imaginaire…
J’espère vous retrouver nombreux encore lors de cette saison 2019/2020,
tissée de mots et d’émotions chaleureuses.
Jean Touzeau,
Maire de Lormont
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Ateliers &
expositions

Au gré des expositions :
Mardis de 15h à 19h
Mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredis de 15h à 19h
Samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Salle d’exposition du Bois fleuri

GENRE

Ateliers encadrés
et visites libres

ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

09 62 67 05 81 / 06 84 13 97 89
arts@lormont.fr

SCOLAIRES ET GROUPES

Visites les jeudis
De 9h à 12h et de 14h à 17h
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Expositions et ateliers
d’arts plastip ues

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

Atelier
libre

Dès octobre
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque du Bois fleuri, secteur jeunesse

Bibliothékids
par le secteur jeunesse
de la médiathèque du Bois f leuri
GENRE

Partage et découverte

DURÉE Libre
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. Deviens Bibliothékids !
mediatheque.lormont.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Bibliothekids
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Ateliers

linguistip ues

Samedis 5 octobre et 28 mars
10h30 Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Hola les loulous !
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
Cet atelier d’espagnol propose un apprentissage ludique dès l’âge
de 9 mois, et une progression en douceur adaptée au rythme des
enfants par une immersion dans la langue espagnole, accompagnée
et animée par une intervenante hispanophone native : Carolina
est chilienne. L’atelier propose des activités de courte durée
sollicitant les enfants dans une alternance de moments calmes
(histoires, stimulations visuelles, auditives, tactiles) et de moments
dynamiques (rondes, danses, chansons, manipulations d’objets).
Tous les sens sont sollicités pour que les enfants soient exposés
très tôt à expérimenter les sonorités d’une autre langue et qu’ils
développent ainsi une plus forte chance de la parler à l’âge adulte.
Atelier animé par Carolina Carmona, intervenante hispanophone native.

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

Mercredi 9 octobre
15h Espace culturel du Bois f leuri

Le Murmure
de la mer
par la compagnie RK
GENRE

Conte musical

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

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 9 octobre à 9h30

Un voyage poétique au clair de lune, au son des vagues et
rythmes brésiliens mêlant chant, danse et conte
Le Murmure de la Mer est un duo dansé et chanté face à l’océan
s’inspirant de la culture populaire des pêcheurs de Salvador de
Bahia, au Brésil, en bilingue. Il raconte l’histoire de Jão, un pêcheur
qui vit modestement dans un petit village. Chaque matin,
il prépare sa barque pour partir en mer. Il est pauvre mais il est
content de cette vie pourtant dure et routinière. Une nuit de
pleine lune, un murmure apporté par le vent va changer le cours
de sa vie…
Avec Julien Kabwa et Céline Rothé

CompagnieRK
f
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/MurmureMer
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Atelier

Mercredis 9 octobre, 18 mars et 3 juin
15h Médiathèque et parc du Bois f leuri

Découverte de
la biodiversité
par l’association Terre et Océan

GENRE

Découverte scientifique

DURÉE 1h30
ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

ATELIERS SCOLAIRES

Pour deux classes à partir du
cours élémentaire :
les 10 octobre 2019, 19 mars
et 4 juin 2020. Séances d’une
heure à 9h30 et à 10h45
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Pour apprécier la biodiversité, il suffit d’ouvrir l’œil !
À l’issue de cet atelier, la faune de l’eau, les fleurs au printemps
et les insectes n’auront plus de secrets pour nos scientifiques
en herbe. Un animateur expert leur fera observer la biodiversité
dans différents milieux avec loupe binoculaire, création d’un land
art et dessins d’observation. De quoi assouvir la curiosité
des jeunes naturalistes et apprendre à voir la nature différemment
pour mieux la respecter.
Atelier animé par un médiateur culturel naturaliste

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

Spectacle
heure du conte

Samedi 12 octobre
17h Médiathèque du Bois f leuri

Magasin Zinzin
par la compagnie Tortilla

GENRE

Spectacle interactif

DURÉE 1h
ÂGE Public familial
De 4 à 99 ans

TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Conte à tiroirs, l’imaginaire sans frontières !
Un voyage burlesque et poétique dans l’univers des contes et des
légendes qui ont marqué notre mémoire collective. Mademoiselle
Lilou, accompagnée de Boucle d’or et d’Anouchka la puce
acrobate, expose sa collection d’objets insolites et merveilleux :
le bout du nez cassé de Pinocchio, les moustaches du Chat botté,
un cheveu de sirène, le grain de beauté de la Joconde, la bille
de Merlin l’Enchanteur… C’est l’occasion de se remémorer
des rencontres pittoresques, des amitiés inattendues sur terre,
en mer et dans les airs. La mise en scène implique le public, et
à la fin les deux comédiennes offrent aux enfants des souvenirs
de la boutique : graines de carrosses et miettes de la baguette
de la Fée Carabosse.
Avec Laure Bezolles et Lauréline Sanchez. D’après l’album de Frédéric Clément aux
éditions Albin Michel.

cietortilla.over-blog.com
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/MagasinZinzin
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Spectacle

Jeudi 17 octobre
18h Espace culturel du Bois f leuri

50 mètres,
la légende provisoire
par l’Agence de géographie aﬀective
GENRE

Théâtre dans l’espace public

DURÉE
1h10

ÂGE

À partir de 7 ans

TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Jeudi 17 octobre à 10h
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Qu’est-ce qui fait battre le cœur des enfants aujourd’hui ?
« Pour venir jusqu’ici, tu aurais pu te faire écraser par des éléphants,
tu aurais pu te perdre dans la jungle… Sauf que tu le sais :
il n’y a pas d’éléphants, ici, pas de jungle non plus. Tu aurais quand
même pu te perdre ! Mais tu connais le chemin et les consignes
de sécurité. Tu les rappelles à tes enfants régulièrement : attendre
que le petit bonhomme passe au vert, regarder de chaque côté de
la route avant de traverser, ne pas accepter de bonbons, ne pas
parler aux inconnus, ne pas regarder en l’air, mais les panneaux,
ne pas prendre des chemins de traverses. Tu sais, toi, comment
il fonctionne, l’espace public. »
Ça n’a pas toujours été comme ça. Tu n’as pas toujours connu
les règles. Avant de les connaître, tu les inventais… La puissance
d’un récit est telle que nous pouvons changer le regard sur
un paysage, une rue, une place, un quartier, une ville, un territoire.

Prévois ta tenue selon la météo du jour pour découvrir le parcours
lormontais de 3 enfants bien différents !
Cette création a la spécificité d’inviter un groupe d’enfants à être
complices du spectacle avec des missions spéciales à réaliser.
Ce travail de médiation est une expérience artistique collective
intrinsèque à la création que le Conseil municipal des enfants de
Lormont a relevée, un grand merci à eux et à leurs parents !
50 mètres, la légende provisoire sera reçu à Cenon le 20 mars 2020
à 18h et à Floirac le 15 mai 2020 à 18h. Sur présentation de votre
billet lormontais du spectacle, un tarif réduit vous sera accordé !
Ce spectacle sur l’espace public réunit ainsi plusieurs enfants
des cités et côteaux de la Rive droite...
Direction artistique Olivier Villanove. Architecte-révélateur d’espace Dimitri Messu.
Autrice Catherine Verlaguet. Factrice de masque, costumes et ensauvagement
Marion Bourdil. Dispositif sonore Loïc Lachaize. Création Sonore Guillaume Ledain.
Scénographie Christian Geschvindermann. Trois comédiens-conteurs Sébastien
Genebes, Anne Reinier, Dimitri Rizzello. Coordination et médiation enfants
complices Tania Douzet.

geographieaffective.fr
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P rojections
de films

15h Mardis 22 octobre, 25 février et 21 avril
10h30 Mercredis 30 octobre, 4 mars et 29 avril
Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Ciné vacances

par le secteur image et son de la médiathèque
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 ?
Comment 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. À chaque période de 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.
mediatheque.lormont.fr

Atelier

Mercredis 23 et 30 octobre, 26 février et 4 mars,
22 et 29 avril
15h Médiathèque du Bois f leuri, secteur jeunesse

Jeux de société
par le secteur jeunesse de la médiathèque
GENRE

Partage et découverte

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

À vous de jouer !
Un volontaire en service civique fait découvrir aux enfants dès
4 ans les jeux du secteur jeunesse. Rendez-vous les mercredis
après-midi des petites vacances avec Cornebidouille, Pop, le Chat
assassin et bien d’autres !
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Cornebidouille

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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Eveil

linguistip ue

Mercredis 6 et 20 novembre, 4 décembre
Mercredis 27 mai, 10 et 24 juin
10h Pour les 6 mois-3 ans
Samedis 18 janvier, 1er et 15 février
10h30 Pour les 3-6 ans

Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

GENRE

Éveil linguistique à l’anglais

DURÉE 1h
ÂGE

De 6 mois à 3 ans
De 3 à 6 ans
TARIFS Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Pour les CP : les jeudis 16 janvier,
30 janvier et 13 février de 10h15
à 11h45
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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 ! Les P’tea Potes amènent chacun à faire appel
à sa sensibilité pour voyager à travers les sensorialités de la langue
anglaise. Une joyeuse balade où l’on ne s’ennuie jamais !
Les enfants doivent pouvoir suivre un cycle complet.
ptea-potes.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PteaPotes2019

Eveil

linguistip ue

Samedis 16 novembre, 8 février et 16 mai
10h30 Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Boites à histoires
plurilingues
par l’association Parlons nos langues
GENRE

Ateliers d’éveil à la diversité
des langues

DURÉE 1h
ÂGE De 3 à 8 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

De belles histoires dans toutes nos langues
Cette boîte magique offre aux petits et grands spectateurs
une rencontre poétique et privilégiée avec les langues, à partir
des albums du fonds langues étrangères du secteur jeunesse de
la médiathèque, lus par des parents bilingues.
Atelier animé par des parents bilingues formés

À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PNL2020

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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Spectacle

Mardi 19 novembre
19h Espace culturel du Bois f leuri

Ces filles-là

par la compagnie Les volets rouges
GENRE

Lecture dessinée

DURÉE 1h
ÂGE À partir de 14 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

SÉANCE SCOLAIRE

Mercredi 20 novembre à 9h30
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Scarlett sur les réseaux sociaux
Depuis l’enfance, Scarlett ne s’est jamais intégrée au groupe
des filles de l’école Sainte-Hélène. Est-ce parce qu’elle n’est
pas bien coiffée ? Parce qu’elle parle fort ? Parce qu’elle attire
les garçons ? À partir d’une simple photo postée sur les réseaux
sociaux, commence pour elle une longue descente aux enfers,
racontée par une voix unique, celle du groupe des autres filles, qui
la juge coupable – mais de quoi ? Ce récit choral tricote à travers
quatre générations le fil de l’histoire de la libération des femmes
et en propose une version sobre et vivante qui permet autant
l’émotion que la réflexion.
À partir du texte Ces filles là de Evan Placey traduit par Adélaïde Pralon aux
éditions Théâtrales jeunesse. Direction artistique, adaptation Sébastien Sampietro.
Collaboration artistique, direction d’actrice et d’acteur Lucie Chabaudie. Lecture
Alexandra Maestracci et Sébastien Sampietro. Dessin en direct Marion Duclos.

fcielesvoletsrouges

Spectacle

Vendredi 22 novembre
20h30 Espace culturel du Bois f leuri

L ’Île des esclaves
par la compagnie Les Enfants du paradis

GENRE

Comédie

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

Une île, quatre naufragés, un maître du jeu, des épreuves…
Dans l’histoire de Marivaux, c’est Iphicrate, jeune maître athénien,
qui révèle à son esclave Arlequin après un naufrage les coutumes
de l’île où tous deux ont échoué : les esclaves y sont libérés et
les maîtres tués ou réduits à l’esclavage. Arlequin prend conscience
de son nouvel avantage… Au XVIIIe siècle, on voit possible
une société idéale : après le ressentiment et la colère, les esclaves
se redécouvrent humains et sensibles à la situation de leurs
semblables. Au XXIe siècle, galvanisé par un maître de jeu,
le spectacle scrute les réactions de quatre rescapés de la vie.
Ils semblent sortis de la commune d’à côté pour jouer l’épreuve
du texte de Marivaux, ils trouvent de bonnes raisons pour passer
sur l’Île des Gages…
D’après Marivaux

lesenfantsduparadis.org
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/LIleDesEsclaves
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Spectacle

Samedi 14 décembre
11h Espace culturel du Bois f leuri

L îlelo

par la compagnie Les Enfants du Paradis

GENRE

Poésie musicale

DURÉE 35 min.
ÂGE À partir de 6 mois
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION

Un pestacle de poèmes dans leur écrin musical
La comédienne vient construire son habitat sur son petit archipel
de trois îles. Elle partage avec nous et en musique ses émotions
intimes et sa rencontre avec la nature. Les bateaux deviennent tipi,
de grandes gouttes de pluie y poussent, qui deviennent roseaux
où viennent se poser des petites bêtes, des fleurs… Sur le fil
poétique : îles, crocodile, pluie, insectes, panache, plume, oiseaux,
mer, soleil, fleurs, berceuse : tous les sens sont en éveil à commencer
par les yeux et les oreilles.

05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

Mise en scène et en jeu Valérie Capdepont. Scénographie et musique Valérie
Capdepont et Erik Baron. Textes de J. Roubaud, Aristophane, B. Cendrars, J. Brière,
D. Dumortier…

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

lesenfantsduparadis.org
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Lilelo2019

Vendredi 13 décembre à 9h30
et à 10h30
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Spectacle
heure du conte

Mercredi 18 décembre
15h et 16h30

Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Petits Contes
pour Noël
par Monia Lyorit
GENRE

Contes

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

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

De drôles de petits contes d’hiver pour se réchauffer ensemble !
Ces petits contes pour Noël, ce sont des histoires de neige, d’hiver,
de vent ! Des histoires qui reviennent avec le temps et des nouvelles
qui arrivent à l’envie de la conteuse. C’est un peu comme au pied
du sapin, une surprise qui apporte son lot de récits chaque année.
C’est sûr qu’il y aura un loup et aussi peut-être une grand-mère
qui se cache dans une boule de neige. Pour le reste… Mystère !
monialyorit.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/ML-Grimm
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Spectacle
Création

2

020
9-2
01

GENRE

Théâtre d’objet

DURÉE 40 min.
ÂGE À partir de 9 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 15 janvier à 9h30
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Mercredi 15 janvier
15h Espace culturel du Bois f leuri

Warren

par la compagnie Moi non plus
Faire une force de sa différence
Warren, on le surnomme Petit Grain car il a un grain de beauté dans
l’œil. Devant une soupière, quatre personnages nous font partager
une histoire de famille… « Quand tu es chez Mamie, Warren,
j’aimerais, pour une fois, que tu fasses des choses normales ! ».
La Mamie s’en va et les enfants de l’école ne sont pas tendres…
Relever la tête, rouvrir les yeux malgré les larmes, c’est ça devenir
grand ?
De et avec Flore Audebeau, Marion Gardie, Laurent Eyllier et Julien Pluchard.

compagnie-moinonplus.fr

Spectacle

Mercredi 12 février
15h Espace culturel du Bois f leuri

Oumaï

par la compagnie Tutti

GENRE

Poésie musicale

DURÉE 40 min.
ÂGE À partir de 7 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

SÉANCES SCOLAIRES

Mardi 11 février à 14h15
et mercredi 12 février à 9h30

Quand tu veux connaître quelque chose, tu le deviens.
Oumaï est la déesse de la nature en Sibérie. Elle a inspiré cette
pièce immersive et circulaire qui plonge dans un bain sensoriel
et poétique à travers l’histoire de l’humanité. Le danseur et
la musicienne partagent une traversée des origines de la vie
jusqu’au monde de demain, de la grotte préhistorique au cosmos.
Les enfants sont invités à vivre un rêve éveillé, à ressentir les corps
dansants, les vibrations des voix, des sons, des totems et des vidéos.
Ils ne regardent pas simplement le spectacle, ils expérimentent
le récit.
Composition musicale et interprétation Denise Laborde. Chorégraphie et
interprétation Sylvain Meret. Création du dispositif sonore Johann Loiseau,
Stéphane Torré-Trueba. Création plastique Aline Ribière. Création lumière et
vidéo, scénographie Stéphane Bottard. Complicité artistique Julie Läderach
et Chris Martineau.

collectif-tutti.com
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Oumai2020
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Spectacle

Mardi 18 février
19h Espace culturel du Bois f leuri

Blablabla

par la compagnie L’Encyclopédie de la parole

GENRE

Théâtre

DURÉE 55 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
Mardi 18 février à 14h15
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Un tourbillon jubilatoire !
Dans une même bouche, se succèdent, une centaine de paroles
aux timbres, inflexions, accents et rythmes les plus variés. Qu’est-ce
que les enfants entendent à l’école, à la maison, dans la rue, chez
le médecin, à table, à la télé, au cinéma, chez les voisins… ?
Le chef de train nous accueille à bord du TGV n°1456. Mrs
McGonagall accueille les enfants-sorciers à Poudlard. Un commentateur sportif nomme les joueurs d’un match de foot. Un jouet
parle. Sangoku fait la démonstration de ses super-pouvoirs…
Soutenue par un dispositif sonore développé par l’Institut de
recherche et de coordination acoustique/musique, l’actrice fait
surgir avec virtuosité une foule de personnages et donne à entendre
le spectre inouï des usages et pouvoirs de la parole humaine.
encyclopediedelaparole.org
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/BlaBlaBla2020

Spectacle
heure du conte

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

ABéCédaire

Circus

par la compagnie Attir’D’elle
GENRE

Jeux de lettres

DURÉE 45 min.
ÂGE Public familial dès 5 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Un voyage ludique au pays des lettres !
Deux acolytes bricolent avec entrain. Dans leur boîte à outils, boîte
à trésors, il y a tout un alphabet ! Zig et Zag sont deux joyeuses
typographes itinérantes, installées sur la place du village. Pour
déployer leur savoir-faire et attirer le client, elles transforment leur
atelier en un véritable cirque dont les lettres, drôles de bêtes, sont
les vedettes. Elles en mettent du cœur à l’ouvrage, ça scie, ça coupe,
ça colle, ça rime, swingue et slame, pas de répit ! Des lettres en tout
genre font leur apparition, les numéros s’enchaînent, tantôt doux,
tantôt fous et la musique de l’alphabet résonne dans l’atelier.
Avec Virginie Perret et Dominique Zabala

Pour deux classes (GS-CP-CE1) :
le jeudi 20 février à 9h30
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Parade

Mars
14h Place Stalingrad à Bordeaux

Carnaval
des deux
GENRE

Carnaval

DURÉE 3h
ÂGE À partir de 3 ans
TARIFS Gratuit

rives

avec Le Rocher de Palmer / Musiques de Nuit
et la Rock School Barbey
Préparer le grand jour !
Ce rendez-vous incontournable des familles de la Rive droite sur
la Rive gauche se prépare à Lormont avec des ateliers de fabrication
de masques, créés par le directeur artistique du Carnaval, Guillaumit,
un spectacle pour tous les enfants, des expositions, des ateliers
de danse et de percussions… Alors n’hésitez pas à rentrer dans
l’aventure du carnaval !
carnavaldesdeuxrives.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Cd2R2020
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Ateliers

Mercredis 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril
15h Médiathèque du Bois f leuri, espace multimédia

Chasseurs
de
GENRE

Éducation aux médias

DURÉE 5 séances de 2h
ÂGE Ados à partir de 11 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

fake news

par l’espace multimédia et le secteur image et son
de la médiathèque
Déjouez la manipulation médiatique et jouez-vous de ses codes
Ce cycle d’ateliers d’éducation aux médias et à l’information a
pour but de développer la créativité ainsi que le sens critique du
public face aux pouvoirs de manipulation de l’image, notamment
audiovisuelle. L’objectif est de créer des réflexes de vérification de
l’information sans pour autant diaboliser internet et les réseaux
sociaux. Et pour pouvoir jouer, il faut venir aux cinq ateliers !
Par Jean Alvin et Vincent Mames, animateurs multimédia du Bois fleuri

mediatheque.lormont.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/FakeNews2020
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Spectacle

Mercredi 18 mars
15h Espace culturel du Bois f leuri

Pingouin *
par la compagnie Virgule

GENRE

Danse Hip-Hop

DURÉE 30 min.
ÂGE À partir de 5 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION

Histoire d’un voyage dansé au cœur du grand Nord…
Le voyage d’un pingouin partant à la découverte de ses limites :
cet animal singulier et attachant, malicieux et innocent, est en quête
d’aventure. Il traverse des épreuves qui l’amèneront à s’élever dans
un monde glacé… Ce conte dansé, sans paroles, raconte son
parcours au travers d’une danse burlesque aux influences hip hop.
Avec poésie et humour, Pingouin* propose une approche philosophique des notions de dépassement de soi et de découverte, en
la rendant accessible pour petits et grands.

05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

Chorégraphie et interprétation Virgile Dagneaux. Création musicale Loic Léocadie.
Costume Françoise Moulières.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

cievirgule.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/Pingouin

Mercredi 18 mars 2020
à 9h30 à partir de 5 ans
Jeudi 19 mars 2020 à 9h15
et à 10h30 pour les 3 à 5 ans
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Atelier

Mercredis 8 avril, 15 avril et 6 mai
15h Jardin partagé l’Oasis Carriet
Mercredis 27 mai, 10 juin et 24 juin
15h Saint-Hilaire

Bib’ de rue

par le secteur jeunesse de la médiathèque
GENRE

Lecture en plein air

DURÉE 2h
ÂGE Public familial

Dès le plus jeune âge

TARIFS Gratuit

La médiathèque t’invite à lire en plein air !
Les bibliothécaires du secteur jeunesse partent à la rencontre
des habitants de Carriet et de Saint-Hilaire pour offrir des séances
de lectures aux enfants et à leurs parents. Ils arrivent avec
des livres, notamment en langues étrangères, des jeux, des coloriages, du partage et des sourires !
Avec interprétariat en arabe Intermed Gironde et en turc Clap

mediatheque.lormont.fr

INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
Séances annulées en cas
de mauvais temps
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Spectacle

Samedi 11 avril
10h et 11h

Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Ayi cé

par Perrine Fifadji et Ophélia Hié

GENRE

Musique du monde

DURÉE 30 min.
ÂGE De 3 mois à 3 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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P’tit concert Ayi cé « Mon cœur, mon âme »
Ayi cé est un spectacle musical petite enfance, une rencontre
en musique, un autre dialogue avec les petits et ceux qui
les accompagnent… Spectacle musical proposé par le Krakratoa,
écrit, composé et interprété par Perrine Fifadji accompagnée
par Ophélie Hié. Ses influences ? Les musiques du monde pour
un mélange de chants traditionnels et de compositions personnelles.
bit.ly/FB-PFifadji
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PFifadji2014

Spectacle

Mercredi 15 avril
15h Espace culturel du Bois f leuri

La Maison
démontable

par la compagnie La Mouette à 3 queues

GENRE

Ciné-Concert

DURÉE 45 min.
ÂGE À partir de 5 ans
TARIFS Plein 6€, réduit 3€
INFOS ET RÉSERVATION
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Mercredi 15 avril à 9h30

Buster Keaton, maître du burlesque, se marie !
En cadeau de mariage, Buster Keaton reçoit une maison en kit.
Avec l’aide de sa femme, il commence la construction mais
l’intervention d’un prétendant éconduit transforme sa quête d’un
bonheur simple en une suite rocambolesque de catastrophes et
de péripéties chaotiques. Dans son premier court-métrage, Buster
Keaton joue avec l’humour absurde et surréaliste, créant des
situations drôlissimes avec une efficacité et une modernité sans
pareil. La musique de Jérémy Baysse, aidée par des bruitages
réalisés et samplés in situ par les spectateurs, accompagne au plus
près ce film impressionnant de rythme et de drôlerie.
lamouettea3queues.blogspot.com
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/MaisonDemontable
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Spectacle
heure du conte

Mercredi 18 avril
10h30 Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

PoPa

par la compagnie Le pied en dedans

GENRE
Conte

DURÉE 25 min.
ÂGE Public familial
De 3 mois à 6 ans

TARIFS Gratuit

INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
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POésie de PApier : découverte poétique, ludique et contemplative
POPA, c’est une feuille de papier qui s’installe devant vous.
Ce sont deux mains qui la plient, la découpent, la déforment.
C’est, petit à petit, une histoire visuelle sur les éléments de
la nature qui se réveillent. Un voyage intemporel qui nous emmène
sur l’eau, dans un nuage, au travers d’une forêt, accompagné
d’une musique douce et d’un mouvement chorégraphique
d’ombre. Création éphémère de papier, le spectacle POPA donne
lieu à une lecture silencieuse, remplie de sagesse et d’imaginaire.
Avec Aurélia Chauveau et Lady Caviar. Mise en scène d’Aurélia Chauveau. D’après
les albums de Bruno Munari, Katsumi Komagata et Antoine Guillopé.

lepiedendedans.com
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/PoPa2020

Spectacle

Mercredi 6 mai
19h Espace culturel du Bois f leuri

Kolok

par la compagnie E.V.E.R.

GENRE

Percussions corporelles

DURÉE 50 min.
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 6 mai à 9h30

Ils sont trois, le visage fermé qui va s’ouvrir…
Trois êtres pris dans le flux d’informations incessant, impactés par
les tourments du monde contemporain et son actualité
bouleversante. Comment accueillir tout ce chamboulement
d’un coup ? Timidement l’un ose le premier regard, invitation vers
une envisageable complicité, vers une entraide mutuelle. Alors
les corps se délient, les mains parlent, un trio se forme dans
l’adversité, dans le métissage de leurs singularités d’une incroyable
richesse. Ils veulent faire ensemble, ils vont faire ensemble.
Au croisement des percussions corporelles et du théâtre musical,
ils tissent un mode d’expression inédit. Ensemble ils trouveront
du sens, de la joie, de la tendresse, la gourmandise d’avancer
encore et toujours…
Avec Camille rocailleux, Quelen Lamouroux, Peter Stavrum Nielsen. Composition
musicale et artistique Camille Rocailleux. Création lumière Vincent Bourgeau.

compagnie-ever.com
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Festival

Du 5 au 30 juin

Pôle culturel et sportif du Bois f leuri

Tous en scène
avec les artistes amateurs de Lormont
GENRE

Spectacles et expositions

ÂGE Tout public à partir de 3 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

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

Un an de créativité à partager
Tous en scène invite à découvrir le résultat du travail effectué
pendant la saison par les artistes en herbe des établissements
scolaires 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 artistiques
dans une énergie entraînante, une bonne occasion de trouver
l’envie d’apprendre…
Programme complet prochainement disponible sur :
bit.ly/CalameoLormont
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Conférence
musicale

Samedi 6 juin
15h30 Médiathèque du Bois f leuri, auditorium Paul Méry

Blues is roots
par Grégory Desgranges, Julien Pérugini
et Hugo Berrouet
GENRE

Conférence concert interactive

DURÉE 1h30
ÂGE Ados/adultes
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATIONS

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Voyage musical au cœur des racines des musiques actuelles
Les musiciens proposent en collaboration avec le Krakatoa une (re)
découverte des racines des musiques actuelles, à travers l’histoire
de la musique dans le siècle dernier… Plus qu’une conférence,
il s’agit d’un voyage dans l’espace et le temps, à la rencontre de
quelques-uns des immenses artistes de blues aux destins souvent
incroyables. Blues is roots retrace l’évolution des instruments, de
la technique et nous raconte la modernité de cette musique, son
empreinte, parfois insoupçonnée sur notre époque, les liens entre
blues, gospel, jazz, country, et puis à ce qu’on retrouve du blues
dans le rock, le funk, le reggae, le R’n’B… et même le rap !
bluesisroots.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/BluesIsRoots2020
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Spectacle
heure du conte

Mercredi 17 juin
16h Médiathèque du Bois fleuri, auditorium Paul Méry

À Rebrousse -poil
par Monia Lyorit
GENRE
Conte

DURÉE 45 min.
ÂGE À partir de 5 ans
TARIFS Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION

05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Pour deux classes :
Jeudi 18 juin de 9h30 à 10h30
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Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour ne
pas finir avalé !
Ils se cachent dans la forêt, attendent leur moment pour se jeter
sur les petites filles qui vont voir leur grand-mère ou sur les petits
garçons perdus. Même, ils peuvent frapper à votre porte… Ils ont
des formes effrayantes, loup, ogre ou renard. À rebrousse-poil est
un tour de contes où Monia Lyorit revisite des versions traditionnelles moins connues de contes célèbres comme Le Petit Chaperon
rouge, Les Trois Petits Cochons…
monialyorit.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/ML-Grimm

Atelier

Samedi 27 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 cœur 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 !
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Bon à savoir
Pour les expos à la Salle d’exposition
Entrée gratuite tout public
En période d’expositions :
Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Groupes sur réservation :
Visite les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Par téléphone au 09 62 67 05 81
Par courriel à arts@lormont.fr

Pour les spectacles jeune public à l’Espace culturel
Tarif plein 6€
Tarif réduit (-18 ans) : 3€
Réservations à partir du 3 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
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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.

Collaborations
Partenaires institutionnels DRAC Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle Aquitaine OARA Office
artistique de la région Aquitaine CD33 Conseil départemental de la Gironde Région Nouvelle-Aquitaine
départemental de développement artistique et culturel

Partenaires culturels

Musiques de Nuit Diffusion

Association Passage à l’art

IDDAC Institut

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

Expositions et ateliers d’arts plastiques Photo © Ville de Lormont Bibliothékids Photo © Sergey Nivens Adobe Stock Hola les
loulous ! Photo © Ville de Lormont Le Murmure de la mer Photo © Joao Lemanja. Pastille Brésil © Nadezda Grapes AdobeStock
Découverte de la biodiversité Photo © Ville de Lormont. Pastille Nature © Yellowj AdobeStock Magasin Zinzin Dans le cadre
de la Nuit des Bibliothèques.Visuel © Paul Cousin. Pastille Nuit © SunnyStudio AdobeStock 50 M, la légende provisoire
Coproducteurs : Bourse Beaumarchais – SACD – Aide à l’écriture Arts de la rue , La Ville de Clermont-Ferrand et le Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, Théâtre le Liburnia – Libourne (33), Festival Chahuts – Bordeaux (33), Théâtre le Strapontin –
Pont-Scorff (56), HAMEKA : Fabrique des arts de la rue – Communauté d’Agglomération Pays Basque (64), Le Fourneau – Centre
national des arts de la rue et de l’espace public de Bretagne (29), Créa’Fonds collectif d’accompagnement et fonds mutuel
de soutien à la création, Fabriques RéUniES – Sur le pont – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en
Nouvelle – Aquitaine (17), Le Sillon, Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire à Clermont l’Hérault (34), L’Atelline,
Lieu d’activation Art et Espace public – Juvignac (34), OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’IDDAC –
Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – Agence culturelle de la Gironde, La Direction Régionale
des Affaires Culturelles – Drac Nouvelle-Aquitaine, La Spedidam, La ville de Bordeaux, aide à la création et à l’innovation,
Auteurs d’espaces – SACD. L’Agence de Géographie Affective est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de
la Gironde et la Ville de Bordeaux. Ciné vacances Dessin © GStudioGroup AdobeStock Jeux de société Dessin © Magali
Bonniol et Pierre Bertrand,L’École des Loisirs P’tea Potes Photo © Les P’tea Potes L’Île aux esclaves Mise en scène :Christian Rousseau.
Jeu : Valérie Capdepont, Maëlle Gozlan, Namo Ehah-Kokou, Jérémy Nardot, Christian Rousseau. Vidéo : Stéphane Calès,
Louise Rousseau Musique : Benjamin Dardé. Lumière : Jean-Philippe Villaret. Photo © Pierre Planchenault. Pastille Citoyenneté
© Rido Adobe Stock Boites à histoires plurilingues Photo © Bernadette Bouchane. Pastille internationale © Ray AdobeStock
La Maison démontable Avec la participation de l’EMIL et La Passerelle à Nouaillé-Maupertuis, avec le soutien du Conseil
Régional de Poitou-Charentes, du Conseil Général de la Vienne et de la SPEDIDAM. Photo © Buster Keaton 1920 domaine
public Lîlelo Photo © Louise Rousseau. Pastille Nature © Yellowj AdobeStock Petits Contes pour Noël Illustration © Monia
Lyorit Warren Partenaires : Mairie de Bordeaux, OARA, la Boîte à Jouer, Espace Culturel du Bois fleuri à Lormont, Cie Florence
Lavaud, Centre Culturel la Forge à Portets, Maison de quartier du Tauzin, Théâtre de la Licorne à Dunkerque, Théâtre de
Cuisine à Marseille. Photo © Compagnie Moi non plus. Pastille Création © Zaieiunewborn59 AdobeStock Oumaï Production :
IDDAC, Bordeaux Métropole, Drac Nouvelle Aquitaine. Soutiens : Espace Culturel La Forge Portets, Espace Treulon Bruges, La
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Rue de Bordeaux
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