
Ouverture

Saison culturelle
2021 -  2022
Du 10 au 18 septembre 2021
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne / Place du 8 mai 1945  à Lormont
Tout public. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Infos : 05 56 74 59 80  / spectacles@lormont.fr              

SPECTACLE THÉÂTRAL
Super Loto

Avis à tous les amateurs de jeux, de quietsh, de 
binouses, de convivialité et de musique : après 
deux ans d’absence, le seul, l’unique, Philippe 
Maurice, le Collectif Kloudbox et le Super Loto 
sont de retour ! Le bruit du boulier, les grains 
de maïs, l’odeur du jambon/fromage de la buvette, 
l’excitation qui monte à mesure que les cartons 
se remplissent, les cris des victorieux et les 
lamentations des perdants viennent composer 
toute la dramaturgie de ce Super Loto. 

Vendredi 17 septembre à 19 h  30 / gratuit
3 cartons offerts par personne

Salle Léo Lagrange / (restauration sur place) 

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri 
Tram ligne A La Gardette - station Bois fleuri

Rue Lavergne
BP n°1 - 33305 Lormont cedex

Tél. 05 56 74 59 80 / 05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

mediatheque@lormont.fr

Ce programme et les modalités d’accès aux spectacles et animations 
sont susceptibles d’évoluer en fonction du protocole sanitaire et des 

directives préfectorales. Vérifiez les conditions d’accès de chaque 
événement sur lormont.fr

L’accès aux spectacles et animations demeure conditionnée au strict 
respect des consignes sanitaires en vigueur. Programme sous réserve de 

modifications et dans la limite des places disponibles.

N° de licences : 1L-R-20-006291 et 3 L-R-206010411

© photos : Julien Dupeyron,  Agence Créative, Jacqueline Hormazabal,
Florent Larronde et  Ville de Lormont.

RESTITUTION / ÉCHANGES
Paroles d’habitants / Résider

« Résider » est un projet d’écriture collective 
mené par Laurence de La Fuente et la Cie Pension 
de famille.  Un recueil de paroles et de témoignages 
portant sur les différents lieux de résidence et 
d’habitation qu’on peut connaître au cours d’une 
vie, collecté auprès des habitants, en ligne ou lors 
d’ateliers au Bois fleuri, et dont il est proposé la 
restitution.

Samedi 18 septembre à 18 h / gratuit
Espace culturel du Bois fleuri
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ANIMATION
Sieste musicale

Découverte de l’univers de Dätcha Mandala
En partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion

Vendredi 10 septembre à 16 h / gratuit
Parc du Bois fleuri ou auditorium  

EXPOSITION
A table !

Marie Labat questionne la pratique universelle et 
humaine du repas, ces rites sociaux et culturels à 
travers un art textile de la table. Son installation 
crée une chorégraphie dans l’espace de la galerie 
mobile Tinbox. 
En partenariat avec l’Agence Créative

Du 10 au 30 septembre / gratuit
Vernissage le samedi 11 septembre à 11 h 
Rencontre le samedi 18 septembre à 11 h 

Place Aristide Briand

LOISIRS CRÉATIFS
Atelier broderie numérique

Cet atelier propose une initiation à la broderie 
numérique, une technique qui mêle pratique 
artistique et nouvelles technologies. 
En partenariat avec l’Espace Textile

Samedi 11 septembre de 14 h à 16 h / gratuit
Médiathèque du Bois fleuri

SPECTACLE MUSICAL
The Wackids : back to the 90’s

The Wackids est un groupe de trois super héros 
réinterprétant des tubes rock universels avec des 
instruments d’enfants. Back to the 90’s plonge dans 
les univers musicaux, visuels et culturels du temps où 
on écoutait la musique sur K7 et CD 2 titres...
En partenariat avec l’iddac
À partir de 6 ans. tarifs : 3 et 6 € / sur réservation 

Mercredi 15 septembre à 15 h
Espace culturel du Bois fleuri

PROJECTION / DÉBAT
Musical Écran

Restitution du court métrage documentaire réalisé 
avec les élèves de l’IME des Joualles. Depuis plusieurs 
saisons, la médiathèque accompagne les ateliers MAO 
des jeunes de l’IME des Joualles. En 2020-2021, un 
projet d’éducation à l’image (dans le cadre du dispositif 
Passeurs d’images porté par le Ministère de la Culture 
et ALCA) est mené par l’IME avec la médiathèque, 
l’association Bordeaux Rock et 3e Porte à gauche. 

Mercredi 15 septembre à 16 h / gratuit
Médiathèque du Bois fleuri

EXPOSITION / ATELIERS
Expo mangas

Jacqueline Hormazabal, jeune passionnée de mangas, 
expose ses dessins originaux. Elle propose des ateliers 
invitant le public à plonger dans son univers entre 
aventure, thriller et romance.

Samedi 11 septembre de 14 h à 16 h / gratuit
Exposition visible du 10 au 30 septembre

Médiathèque du Bois fleuri

EXPOSITION / RENCONTRE
Mirabilia

Autour de l’exposition permanente Mirabilia, l’artiste 
Muriel Rodolosse, auteure de cette œuvre grandeur 
nature, propose de retrouver le public afin de raconter 
les monstres et merveilles du château Bois fleuri. 

Samedi 11 septembre à 15 h  30 / gratuit
Samedi 18 septembre à 16 h / gratuit

Parc du Bois fleuri

EXPOSITION 
H - O - H

A la manière d’un archéologue, Laurent Valera explore 
l’élément liquide et le questionne pour en faire émerger 
des réflexions l’amenant à une meilleure compréhension 
de notre société occidentale. Ses installations, ses 
peintures et ses vidéos intègrent des problématiques 
sociétales et environnementales.

Du 11 au 30 septembre / gratuit
Vernissage le samedi 11 septembre à 18 h

Lecture d’œuvre le samedi 18 septembre à 15 h
Salle d’exposition

CONCERT
Dätcha Mandala

Trio bordelais reconnu sur la scène nationale, Dätcha 
Mandala offre un voyage entre rock heavy et puissant, 
une folk traditionnelle et quelques incursions tribales 
venues d’Orient ou encore d’Afrique du Nord. 
En partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion

Samedi 11 septembre à 20  h / gratuit
Parc du Bois fleuri (restauration sur place)
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Rue Lavergne
BP n°1 - 33305 Lormont cedex

Tél. 05 56 74 59 80 / 05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr

mediatheque@lormont.fr

Ce programme et les modalités d’accès aux spectacles et animations 
sont susceptibles d’évoluer en fonction du protocole sanitaire et des 

directives préfectorales. Vérifiez les conditions d’accès de chaque 
événement sur lormont.fr

L’accès aux spectacles et animations demeure conditionnée au strict 
respect des consignes sanitaires en vigueur. Programme sous réserve de 

modifications et dans la limite des places disponibles.

N° de licences : 1L-R-20-006291 et 3 L-R-206010411

© photos : Julien Dupeyron,  Agence Créative, Jacqueline Hormazabal,
Florent Larronde et  Ville de Lormont.

RESTITUTION / ÉCHANGES
Paroles d’habitants / Résider

« Résider » est un projet d’écriture collective 
mené par Laurence de La Fuente et la Cie Pension 
de famille.  Un recueil de paroles et de témoignages 
portant sur les différents lieux de résidence et 
d’habitation qu’on peut connaître au cours d’une 
vie, collecté auprès des habitants, en ligne ou lors 
d’ateliers au Bois fleuri, et dont il est proposé la 
restitution.

Samedi 18 septembre à 18 h / gratuit
Espace culturel du Bois fleuri
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