janvier
février 2022

Vendredi

05
FÉVR

Concert-rencontre
L’Heure du Live

Obsimo
Médiathèque du Bois fleuri

ANIMATIONS

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

SPECTACLES

SPORT

Héritières

Jusqu’au

30

EXPOSITION
photographique
proposée par l’association Douze
Films autour du
court métrage
Héritières, western
contemporain,
féministe et écologiste, réalisé par
Lauranne Simpère en 2021.

JANV

Maison des associations et de la citoyenneté
(chemin des Iris à Lormont)
Tout public. Entrée gratuite
07 69 12 56 66 / douzefilms.fr
admin@douzefilms.com

Les réseaux de neurones
informatiques

Mardi

04

CONFÉRENCE de l’Université populaire
des Hauts de Garonne, par Laurent Sartre,
agrégé de physique, professeur d’informatique en classes préparatoires aux grandes
écoles.

JANV

Espace citoyen Génicart, à 18 h 30
Tout public. Accès gratuit dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
uphg.lormont
Programmation annuelle UpHG : bit.ly/UpHG2122

Rencontre citoyenne
« Saint-Hilaire et Ramade »

Lundi

10

Rendez-vous annuel de proximité, les
Rencontres citoyennes sont l’occasion de
faire le point sur l’évolution de Lormont et de
votre quartier. Vous avez des idées, des avis,
des envies ? Participez à l’amélioration de
votre ville.

JANV

Brassens Camus (rue Henri Dunant), à 17 h 30
Tout public. Entrée libre dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur
democratie@lormont.fr

La photographie humaniste,
une vision du
monde (1/2)

Mardi

11
JANV

CONFÉRENCE de
l’Université populaire
des Hauts de Garonne,
par Claude Pitot, professeur, auteur et photographe.
Espace citoyen Génicart,
à 18 h 30
Tout public. Accès gratuit dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
uphg.lormont
Programmation annuelle UpHG bit.ly/UpHG2122
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Kidipad (conte numérique)

Mercredi

12

CONTE NUMÉRIQUE. 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 !

JANV

Médiathèque du Bois fleuri,
de 16 h à 17 h
Jeune public à partir de 4 ans.
Participation gratuite.
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
Programme complet : bit.ly/jeunepublic2122

Isabel Gutierrez

Samedi

15

RENCONTRE LITTÉRAIRE dans le cadre de
l’Escale du livre (animée par Pierre Mazet).
Isabel Gutierrez est autrice de Ubasute, aux
éditions La Fosse aux Ours, en lice pour le
Prix des lecteurs 2022
Escale du livre.
Ubasute raconte le voyage
de Marie portée par son fils
dans son ultime demeure.
Sa vie défile en silence,
une vie marquée par une
enfance sans amour, un
mari avalé par la montagne.
Une souffrance qui s’efface
au fur et à mesure de la
marche pour insuffler
la vie à ce fils. Un roman
bouleversant d’humanité.

JANV

Médiathèque du Bois fleuri, de 11 h à 12 h
Tout public. Entrée libre.
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Nouvel an russe

Samedi

15

CONCERT de l’Harmonie de l’École municipale de musique, avec la participation
exceptionnelle du groupe Davaï, cinq
musiciens originaires de pays
d’Europe centrale. Cette
rencontre musicale mêlera
musiques traditionnelles
slaves, musiques des Balkans
et airs chantés incontournables. Au son de l’Orchestre
d’harmonie et des balalaïkas,
c’est une invitation au voyage
en Russie, et bien plus loin
encore. Un concert plein de
surprises et de joie.

JANV

Espace culturel du Bois fleuri, à 20 h 30
Tout public. Entrée gratuite.
05 57 77 07 40
ecole.musique@lormont.fr
Janvier > Février | IMMANQUABLES
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Attrait pour traits

Du mardi

18

EXPOSITION COLLECTIVE de Claire
Espanel, Carole Lataste, Julien Sirven et
Pierre Touron. Ces quatre artistes dessinateurs nous invitent à une méditation
active, dans un monde où la consommation
d’images est croissante.
Vernissage le mardi 18 janvier, à 18h
Salle d’exposition du Bois fleuri. Mardis et
vendredis de 15 h à 19 h, mercredis de 10 h
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, samedis de 10h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Jeudis visites
de groupe et scolaires sur réservation de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

JANV

au samedi

12
MARS

Tout public. Entrée gratuite.
06 37 35 64 37.

Jeudi

20
JANV

Haendel l’Européen
CONFÉRENCE de l’Université populaire des
Hauts de Garonne, par Michèle LhopiteauDorfeuille, professeur de musique, écrivain
et chef de chœur.
Espace citoyen Génicart, à 18h30
Tout public. Accès gratuit dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
uphg.lormont
Programmation annuelle UpHG bit.ly/UpHG2122
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Julien Pras

Samedi

22

CONCERT dans le cadre de l’Heure du live.
Personnage discret et authentique de la
scène indé pop bordelaise, Julien Pras s’est
illustré en officiant au sein de Pull, Calc
ou encore Victory Hall. Il tient
aujourd’hui le rôle de chanteurguitariste dans le trio heavy rock
Mars Red Sky.

JANV

Médiathèque du Bois fleuri, à 16 h
Tout public.
Entrée gratuite sur réservation.
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
julienprasfanpage
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/JulienPras
Programmation annuelle :
bit.ly/HeureLive2022

Bordeaux Brass Sextet

Samedi

22

CONCERT proposé par l’Ecole municipale
de musique, danse et théâtre de Lormont
dans le cadre du 4e Concours national de
trompette.
L’ensemble de cuivres et percussions Bordeaux Brass Sextet regroupe six musiciens
professionnels, tous issus de l’Opéra National de Bordeaux et de l’Orchestre National
de Bordeaux Aquitaine ONBA.
L’ensemble Bordeaux Brass sextet vous
invite à un voyage musical à travers les
époques, de la renaissance à la pop en
passant par le classique et le jazz. Un divertissement original, sur des œuvres inédites
mêlant éclectisme, joie et simplicité pour
votre plus grand plaisir...

JANV

Espace culturel du Bois fleuri, à 20h30
Tout public / Entrée 4 € & 7 €
(offerte aux jeunes participants)
Réservation au 05 57 77 07 40
ecole.musique@lormont.fr
bit.ly/BxBrassSextet
À découvrir en vidéo sur
bit.ly/BxBrassSextet2021

Janvier > Février | IMMANQUABLES
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Concert

23

FINALE PUBLIQUE du 4e Concours national
de trompette de Lormont

DImanche

Concert

JANV

Espace culturel du Bois fleuri, de 9 h à 12 h
Tout public. Entrée libre
05 57 77 07 40
ecole.musique@lormont.fr

23

CONCERT de clôture du 4e Concours
national de trompette, suivi de la remise
des prix à 16 h.

JANV

Espace culturel du Bois fleuri, à 14 h
Tout public. Entrée libre.
05 57 77 07 40
ou ecole.musique@lormont.fr

Lundi

24
JANV

Rencontre citoyenne « AlpillesVincennes et Bois fleuri »
RENDEZ-VOUS annuel de proximité, les
Rencontres citoyennes sont l’occasion de
faire le point sur l’évolution de Lormont et de
votre quartier. Vous avez des idées, des avis,
des envies ? Participez à l’amélioration de
votre ville.
Centre civique Condorcet, à 17 h 30
Tout public. Entrée libre dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur
democratie@lormont.fr

Mardi

25
JANV

La photographie humaniste,
une vision du monde (2/2)
CONFÉRENCE de l’Université populaire
des Hauts de Garonne, par Claude Pitot,
professeur, auteur et photographe.
Espace citoyen Génicart, à 18 h 30
Tout public. Accès gratuit dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
uphg.lormont
Programmation annuelle UpHG bit.ly/UpHG2122

Une saison
avec Éric Plamondon

Jeudi

27
29

ATELIERS
D’ÉCRITURE
animés par Éric
Plamondon. Né
au Québec en
1969, Éric
Plamondon a
étudié le journalisme
à l’université
Laval et la littérature à l’Université
du Québec à Montréal. Il vit dans la région de
Bordeaux depuis 1996 où il a longtemps travaillé dans la communication. Il est l’auteur

samedis

JANV
et

05
FEVR
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d’Aller aux fraises (2021), d’Oyana (2019),
de Taqawan (2017), de Donnacona (2017)
et de la trilogie 1984 composée de Hongrie-Hollywood Express (2011), Mayonnaise (2012) et Pomme S (2013), trois
romans qui ont été finalistes au Prix des
libraires du Québec. Taqawan a obtenu le prix
France-Québec 2018 et le prix des chroniqueurs Toulouse Polars du Sud. Oyana remporte le Prix de Littérature française du
festival Lire en Poche 2021 de Gradignan.
Médiathèque du Bois fleuri,
de 9h30 à 12 h (jeudi) / de 10 h à 12 h 30 (samedi)
Ados et adultes. Gratuit sur inscription
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Un projet pour le renouveau
du quai Carriet

Jeudi

27

RÉUNION PUBLIQUE de concertation
relative à l’aménagement du site « îlot quai
Carriet », animée par la Fab de
Bordeaux Métropole.

JANV

Espace citoyen Colmet,
de 18 h 30 à 20 h 30
Tout public. Entrée libre.
05 47 50 12 59
concertationquaicarriet
@ lormont.fr

Birds

Vendredi

28

SPECTACLE de danse électro proposé par la
Cie Kaminari. Rythmée aux sonorités électroniques, cette première de création mêle
danse électro et théâtre d’ombres. Elle met
en lumière une jeunesse en quête d’identité
et questionne sur son besoin de s’exprimer
et son envie incessante d’être visible. Birds
est un voyage sous forme d’aller-retours
entre des scènes de danses collectives
et des zooms sur l’intime, telle une porte
ouverte sur l’imaginaire des danseurs et
danseuses.

JANV

Espace culturel du Bois fleuri, à 20h30
Tout public à partir de 6 ans. 4 et 8 €
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr
À découvrir en vidéo sur fb.watch/9WRKBWqKKc
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Les animaux dans la Première
Guerre mondiale

Mardi

1er

CONFÉRENCE de l’Université populaire des
Hauts de Garonne, par Gérard Zablocki,
pharmacien honoraire, officier de réserve.

FEVR

Espace citoyen Génicart,
à 18 h 30
Tout public. Accès gratuit
dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
uphg.lormont
Programmation annuelle
UpHG bit.ly/UpHG2122

Une échappée

Mercredi

02

FÉERIE BURLESQUE ET DANSÉE par la
compagnie A.I.M.E., dans le cadre du Festival
Pouce et en partenariat avec La Manufacture CDCN.
Comment échapper à l’ordre des choses ?
C’est l’histoire d’une danseuse, une échappée, qui passe d’un monde à un autre, y
vivant l’espace d’un instant l’aventure
qu’elle décide d’y vivre. C’est l’histoire d’un
constructeur d’espaces éphémères avec
trois fois rien qui propose autant d’occasion
de rêver. Elle est insaisissable puisqu’elle
rebondit librement selon son imaginaire et sa
poésie. Il est drôle dans la simplicité de ses
gestes et ingénieux pour créer des trampolines à mondes imaginaires. Tous les deux
nous font voyager dans des fééries à partir
de petites choses. La transformation des
objets et les métamorphoses du corps nous
poussent tous à voir différemment la réalité ;
et, sans la fuir, la rendre plus poétique au
rythme des musiques entraînantes.

FEVR

Espace culturel du Bois fleuri,
de 15 h à 15 h 45 (Durée 35mn)
Jeune public dès 3 ans. Entrée 6 € et 3 €.
05 57 77 07 30
spectacles@lormont.fr
Programmation annuelle jeune public
bit.ly/jeunepublic2122
ndividus-en-mouvements.com
À découvrir en vidéo sur
bit.ly/UneEchapee
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Obsimo

Samedi

05

CONCERT dans le cadre de l’Heure du live.
Obsimo sait nous plonger dans un univers
onirique et vibratoire. La puissance très
palpable par sa nature techno / pop rend son
live incisif et énergique. Il dilue le temps. Il
nous entraîne dans des spirales dansantes
et percutantes aux échos sans fin... Obsimo
a fait partie de la sélection des Inouïs du
Printemps de Bourges 2019 et BPM contest
2020. Après de nombreuses dates, en
France et à l’international, dont certaines
aux côtés d’artistes comme Rone, Thylacine,
Molécule, Danger, French 79, le duo a su
faire ses preuves.

FEVR

Médiathèque du Bois fleuri, à 16 h
Tout public. Entrée gratuite sur réservation.
Infos et réservation 05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
Obsimo
À découvrir en vidéo sur
bit.ly/ObsimoMusic
Programmation annuelle bit.ly/HeureLive2022

Rencontre citoyenne
« Génicart centre, Montaigne,
Herriot »

Lundi

07
FEVR

Rendez-vous annuel de proximité, les
Rencontres citoyennes sont l’occasion de
faire le point sur l’évolution de Lormont et de
votre quartier. Vous avez des idées, des avis,
des envies ? Participez à l’amélioration de
votre ville.
Brassens Camus,
à 17 h 30
Tout public. Accès libre
dans le respect des
consignes sanitaires
en vigueur.
democratie@lormont.fr

Janvier > Février | IMMANQUABLES
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Mardi

08
FEVR

EXPOSITIONS

SPECTACLES

SPORT

Les enjeux géopolitiques
des océans
CONFÉRENCE de l’Université populaire
des Hauts de Garonne, par Gérard Clément,
agrégé de géographie, professeur
de géopolitique.
Espace citoyen Génicart, à 18 h 30
Tout public. Accès gratuit dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
uphg.lormont
Programmation annuelle UpHG bit.ly/UpHG2122

Mercredi

09
FEVR

Chemin(s)
THÉÂTRE d’objets et de marionnettes par la
compagnie La Naine Rouge. Rose et Bleu,
deux jeunes enfants, ont chacun leur chemin de la couleur de leur prénom, attribué
à la naissance. Comme
beaucoup d’enfants
lorsqu’ils se croisent,
chacun a un apriori sur
l’autre car, c‘est bien
connu, « les garçons, ça
cherche que la bagarre
» et « les filles, ça fait
que pleurer ». Ils se
retrouvent alors aspirés
à l’intérieur d’un grand livre illustré, un conte
de sorcières dans lequel ils apprendront à
accepter l’autre et à choisir les paysages et
les couleurs de leur chemin en oubliant les
préjugés. Une histoire initiatique autour de
l’égalité des genres et de la rencontre avec
l’autre.
Médiathèque du Bois fleuri, de 16 h à 16 h 30
(Durée 25mn)
Jeune public dès 3 ans. Gratuit.
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
les3a.fr/compagnie/la-naine-rouge
À découvrir en vidéo sur bit.ly/Chemins
Programmation annuelle jeune public
bit.ly/jeunepublic2122

Vendredi

11
FEVR

Tous en cœur pour les restos
SPECTACLE SOLIDAIRE au profit des Restos
du Cœur organisé par l’École municipale de
danse, musique et théâtre Dominique Boudot.
Voir rubrique événement >

10
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Cette belle soirée musicale est aussi une
opportunité d’apporter un soutien alimentaire
aux plus démunis (photos 2019).

ÉVÉNEMENT

Vendredi

11
FEVR

Tous en cœur
pour les restos
SPECTACLE SOLIDAIRE au profit des Restos du
Cœur organisé par l’École municipale de danse, musique et théâtre Dominique Boudot, en partenariat
avec les associations invitées. Enseignants et élèves
se mobilisent depuis 7 ans pour apporter leur soutien
aux Restos du Cœur en proposant chaque année (où
cela est sanitairement possible) un spectacle tout
public, festif et convivial. Un don de nourriture non
périssable ou de produits d'hygiène sera votre billet
d’entrée pour cette soirée. On compte sur vous !
Salle Léo Lagrange, à 20 h 30
Tout public. Entrée sur don.
05 57 77 07 40 / ecole.musique@lormont.fr

Janvier > Février | IMMANQUABLES
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15
FEVR
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Ciné vacances
ANIMATION proposée par le secteur
Image & Son de la médiathèque.
Et si on regardait un film entre copains ?
Moment de découverte et d’évasion
cinématographiques.
Médiathèque, de 15 h à 17 h
Jeune public à partir de 7 ans. Gratuit.
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
Programme complet bit.ly/jeunepublic2122


Mercredi

16

Initiation au jeu de rôle

FEVR

ANIMATION. Initiation au jeu de rôle en
compagnie de maîtres du jeux expérimentés. Avec eux, vous pourrez laisser
libre court à votre imagination pour faire
avancer l’histoire ! En partenariat avec
l’association Edil.
Médiathèque, de 15 h à 17 h
à partir de 12 ans. Gratuit sur inscription
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Intégralité des manifestations et abonnement
à la newsletter de la Ville sur Lormont.fr
www.lormont.fr
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Jeux de société
ANIMATION. Découverte des jeux de société
dans la joie et la bonne humeur.
Médiathèque du Bois fleuri, de 15 h à 17 h
à partir de 4 ans. Gratuit sur inscription
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

Ciné vacances
Médiathèque, de 10 h 30 à 12 h
Jeune public de moins de 7 ans. Gratuit
05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr
Programme complet : bit.ly/jeunepublic2122


www.lormont.fr

Mercredis

16
23
et

FEVR

Mercredi

23
FEVR

Crédits photos : Julien Pras © Marie D’Emm - Warm TV
Photographie humaniste © Edouard-Boubat
Isabel Gutierrez © Philippe Malone
Birds © Julien Cherki
Animaux guerre © Gettyimages
Une échappée © E.Deguin
Obsimo © Louis Derigon
Chemin(s) © Catherine Passerin
Ciné vacances © GstudioGroup AdobeStock
“Jeux de rôle © Esther - Traverl Drawn © Adobe Stock
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LES ATELIERS DU
Mercredis 05, 12, 19 et 26 janvier /
02, 09, 16 et 23 février

Numérique : Conseils et
accompagnement

De10 h à 12 h 30. Adultes tous niveaux

Mercredis 05, 12, 19 et 26 janvier /
02, 09, 16 et 23 février

Jeu vidéo : Game session
De 16 h et à 17 h. à partir de 6 ans

Vendredis 07 et 21 janvier /
04 et 18 février

Calligraphie créative
De 17 h à 18 h 30. Adultes

Samedis 08 et 22 janvier et 05 février

Linguistique : P’Tea potes !
De 10 h 30 à 11 h 30. De 3 ans à 6 ans

Mardis 11, 18 et 25 janvier

Numérique :
Cycle smartphones et tablettes
De 15 h à 16 h 30. à partir de 12 ans

Mercredi 12 janvier

Numérique : Réparer au lieu
de jeter (Repair Café)
De 15 h à 16 h 30. à partir de 12 ans

Mercredi 12 janvier

Kidipad (conte numérique)
16h à 17h. à partir de 4 ans

Mercredis 19 janvier / 16 février

Lecture : Cercle polar
De 17 h 30 à 19 h. Adultes

Jeudis 20 janvier / 17 février

Lecture : Les jeudis je lis
De 9 h 30 à 12 h. Adultes

Jeudis 20 et 27 janvier / 17 et 24 février

Généalogie
De 16 h à 18 h. Adultes

Samedi 22 janvier / 26 février

Lecture à voix haute : Dire et lire
De 14 h à 16 h. Adultes et ados

Intégralité des manifestations et abonnement
à la newsletter de la Ville sur Lormont.fr
www.lormont.fr
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BOIS FLEURI
Jeudi 27 janvier, samedis 29 janvier
et 05 février

écriture : Une saison avec éric Plamondon
De 9 h 30 à 12 h (jeudi) / de 10 h à 12 h 30 (samedi).
Ados et adultes

Mardis 08, 15 et 22 février

Numérique :
Bien chercher pour bien trouver
De 15 h à 16 h 30. à partir de 12 ans

Mercredi 09 février

Lecture : Club manga
De 16 h à 17 h. à partir de 12 ans

Vendredi 11 février

Numérique : Bib en ligne
De 15 h à 16 h 30. Tout public

Mardi 15 février

Ciné vacances
De 15 h à 17 h. à partir de 7 ans

Mercredi 16 février

Initiation au jeu de rôle
De 15 h à 17 h. à partir de 12 ans

Mercredis 16 et 23 février

Jeux de société
De 15 h à 17 h. à partir de 4 ans

Vendredi 18 février

Numérique : Bien choisir son PC
De 15 h à 17 h. à partir de 14 ans

Mercredi 23 février

Numérique :
Découverte de la broderie numérique
De 15 h à 17 h. à partir de 12 ans

Mercredi 23 février

Ciné vacances
De 10 h 30 à 12 h. Moins de 7 ans
Places limitées et inscriptions obligatoires
au 05 56 74 59 80 - mediatheque@lormont.fr

Ce programme et les modalités d’accès aux spectacles
et activités sont susceptibles d’évoluer en fonction du
protocole sanitaire et des directives préfectorales. Il est
conseillé de vérifier régulièrement les conditions d’accès
de chaque événement sur le site lormont.fr
La présence aux spectacles et activités demeure sous
réserve du strict respect des consignes sanitaires en
vigueur. Programme sous réserve de modifications et
dans la limite des places disponibles.

Janvier > Février | IMMANQUABLES

15

Concert

proposé dans le cadre du

4e Concours national
de trompette
de Lormont

Samedi 22 janvier 2022
à 20h30
Espace culturel
du Bois fleuri
L’ensemble de cuivres et percussions Bordeaux Brass
Sextet ou «BBS» regroupe six musiciens professionnels, tous issus de l’Opéra National de Bordeaux et de
l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine ONBA.
L'ensemble Bordeaux Brass Sextet vous invite à un
voyage musical à travers les époques, de la renaissance à la pop en passant par le classique et le jazz.
Un divertissement original, sur des œuvres inédites
mêlant éclectisme, joie et simplicité pour votre plus
grand plaisir...
Tout public
Entrée : 4€ & 7€
(offerte aux jeunes participants)
Réservation au 05 57 77 07 40
ecole.musique@lormont.fr
Respect des consignes
sanitaires en vigueur
+ d'infos : lormont.fr /
https://www.facebook.com/BBS-Bordeaux-Brass-Sextet-420679931619417/

