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Il s'agit d'un rêve collectif, celui d'un temps qui serait celui de la rencontre, de la découverte
et de l'expression réciproque sur 1+2 jours! Le rêve de la réappropriation de l'espace pu-
blic, d’une rue, d’une place, d’une cour d'immeuble, d’un parc ou d’un jardin par les artistes
et par monsieur et madame tout le monde, habitant ou simple passant. Le rêve de la surprise,
d'une déclaration d'amour inattendue et réciproque de la ville à ses rêveurs dont vous seriez
témoins. 

Le rêve d'une entente collective pour permettre à tous de prendre la parole autour de la créa-
tion artistique. Le rêve du partage des ressources pour permettre l'expression de ceux qui
sont exclus des réseaux de diffusion comme de ceux qui ont réussi à les pénétrer. Le rêve de
la compréhension des conditions actuelles de cette création. Le rêve de l'utopie, de la création
d'un nouveau cordon ombilical entre une proposition artistique fragile, en naissance ou en
développement, et ceux qui la confortent, la nourrissent. Le rêve d'un lien bienveillant qui
puisse s'instaurer durablement entre les artistes et leurs publics, entre les artistes et ceux qui
les font vivre et enfin, entre les artistes et la ville, le département, la région et l'état.

Tous, artistes, organisateurs, professionnels soutenant le projet, nous nous réunissons depuis
plusieurs mois pour vous offrir de participer à ce rêve! Les artistes ont choisi ce qu'ils souhai-
taient vous présenter de leur travail. Ils ont choisi dans le quartier de Bordeaux Nord, 7 Zones
d'ExpressionS Temporaires autour desquelles, ils se sont organisés pour vous accueillir! Des
bords de scène, rencontres post spectacles, sont systématiquement organisés pour recueillir
vos impressions et vos avis.

Il ne s'agit pas ici de consommer des spectacles, de se servir de l'alibi des artistes pour vous
faire avaler une couleuvre ou vous vendre un avenir meilleur, il ne s'agit pas non plus de leur
promettre la célébrité par leur passage par ZEsT. ZEsT n’est pas un festival, c’est une dé-
marche éco-responsable pour la survie et le développement de nos artistes locaux. ZEsT est
rêvé, voulu, conçu, créé et géré par et pour les artistes eux-mêmes!

Venez à la découverte et au contact de plus de 80 propositions artistiques multi et pluri-
disciplinaires : danse, théâtre, musique, cirque, contes, théâtre de rue, clown, arts plastiques,
installations vidéo, des spectacles pour tous les publics des plus jeunes aux adultes avertis!

D'autres surprises sont au programme et à découvrir dans les pages de notre livret mais aussi
sur notre site internet : www.zest-bordeaux.fr

Marc Prévost
Agitateur de ZEsT

Nous vivons dans un monde où il faut attendre que le sucre fonde (Henri Bergson)
Mais rien n’empêche de remuer la petite cuillère ! (Roger Lafosse)
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Index alphabétique des 
compagnies/artistes

Compagnie/artiste Page Compagnie/artiste Page

3 p'tits points 19 Dominique Fournier 27

3scobar 22 Dunam 22

Agnès Doherty 11 Emilbus 33

Alice et les Autres 35 Fandoryne 22

Amez-Rabau 32 FenÊtre sur rue 13

AnasTrio 11 Froid 21

Anne de Buttet 27 Guillaume 16

Association n'a qu'1 œil  10 H2nOus 33

Awenn 23 La Colora 33

Chantal Constant 12 La Farouche Compagnie 39

Christian Ugolini 17 La Rue Bignol 18

Cie Antre2 34 Léolive 12

Cie Artère 15 So  Long  La  Tong  créations 25

Cie Betty Blues 11 Les chats mots passant 14

Cie Damuthée - Marc Duprez 17 Les œufs dans le cul de la poule 14

Cie des Gens Ordinaires 36/38 Manu le jongleur 15

Cie des Saltimbranques 9 Mary Myriam 24/25

Cie du M 26 Mary Philips 37/38/40

Cie Epiphane 17 Mathieu Moustache 15

Cie Fabulle 39 Me De Luna 28

Cie Jazz macabre et olives noires 10 Michel Ducom 18/21/24

Cie La Chèvre Noire 26 Monsieur Lacampagne 14

Cie l'Art Hache Scène 9 P2Freeze 19

Cie le fil à linge 23 Phyllipa 10

Cie L'Echappatoire 36/38 Pop Corn Trip 20/23

Cie Medulla 34 Priam & Mathieu Moustache 16

Cie Taf-Taf Théâtre 37/40 Regards de 2 mains 29/30/32

Cie Théâtre In Vivo 28 Rémi Madillac 18

Cie Tortilla 31 Songoé 9

Cie Tout Samba'L 36/40 The Dyin' Twist 19/23

Cie Yapluka 21 Théâtre des Tafurs 9/12

Cirque en scène 24 Théâtre du Carton Pâte 39

Collectif Wish… Wish… Wish…  26 Théâtre Thump! 29/30

David Fichou 32



Programme en un clin d’oeil
Jeudi 6 Octobre
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Venez à la rencontre des compagnies et artistes Aquitains de 9h30 à 18h
sous le chapiteau de l’école de cirque de Bordeaux!

Conçu à l’origine comme une rencontre professionnelle dédiée à la rencontre des artistes
entre eux et aux échanges avec les autres professionnels du secteur culturel, ce rendez-vous
s’ouvre à tous cette année.

Plus d’une centaine de professionnels seront présents sur table (formule forum avec stands)
pour présenter leur travail et échanger avec vous sur leurs propos artistiques, leurs proposi-
tions et leurs activités sur le territoire tout au long de l’année.

Venez discuter et vous informer sur la réalité des métiers du spectacle, faites connaissance, et
retrouvez les artistes que vous avez découvert lors de leurs prochaines dates !

Cette journée est aussi l’occasion de réflexions lors de tables rondes thématiques. Cette édi-
tion 2011 abordera les questions des incidents de parcours des artistes et des outils et astuces
pour les compagnies. 

Après avoir identifier les risques du métier, les pathologies et les réflexes
santé à avoir pour les artistes et techniciens du spectacle, les intervenants
vous donneront les informations nécessaires et les démarches administra-
tives à suivre auprès des structures et organismes d’aide et de soutien aux
artistes.

Cette table ronde doit donner des pistes de solutions pour les compagnies
ou groupements d’artistes en cas de traversée du désert. Les intervenants
partageront leurs expériences et vous apporteront les solutions pratiques
adaptées aux petites compagnies.

10h-12h

15h-17h

Table ronde : Prévenir les incidents de parcours dans la vie d'un 
professionnel du spectacle

Table ronde : Trucs et astuces pour trouver des ressources financières
pour ses projets

Les détails des artistes présents et des intervenants seront mis en ligne sur 
ww.zest-bordeaux.fr
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Programme en un clin d’oeil
Vendredi 7 Octobre

Horaire Compagnie/artiste Spectacle Genre Page

BAR DE LA MARINE

14h30 Songoé Songoé en concert (45min) Musique 9

15h45 Cie l'Art Hache Scène Trafic (45min) Théâtre 9

17h00 Théâtre des Tafurs L'Ange (35min) Théâtre 9

18h15 Cie des Saltimbranques Ukufêlé Panse ses plaies (45min) Musique/Théâtre 10

19h30 Cie Jazz macabre et olives noires La fabuleuse histoire de G. Brassens (45min) Musique 10

20h45 Asso n'a qu'1 œil, Collectif Los Muchos  Los Muchos jouent Bla Bla Bla (45min) Art de la parole 10

22h00 Phyllipa Concert (45min) Musique 10

Apparitions FenÊtre sur rue Sur le zinc (15min) Art visuel 13

ECOLE DE CIRQUE

13h30 Les œufs dans le cul de la poule Les tracas de Caracas (50min) Théatre 14

14h45 Les chats mots passant Au pays enchuinté (45min) Art de la parole 14

16h00 Monsieur Lacampagne Botanik'Cirkus (75min) Musique 14

17h30 Cie Artère Private Joke (60min) Théâtre 15

19h00 Manu le jongleur Le Ballon (10min) Cirque 15

19h45 Mathieu Moustache Mathieu Moustache dans tous ses états (30min) Cirque 15

20h45 Guillaume Dualité  (10min) Cirque 16

21h30 Priam & Mathieu Moustache Turbo Pyjamas (40min) Cirque 16

22h45 Cie Epiphane Canapé pour suite (15min) Danse 17

23h30 Cie Damuthée The Outsider (je suis d'ailleurs) (45min) Art de la parole 17

Ttes les heures Christian Ugolini Nids d'yeux nids d'oreilles (15min) Projection vidéo 17

ESPLANADE QUAI DU MAROC

14h00 Michel Ducom Improvisation poétique (30min) Art de la parole 18

14h30 Rémi Madillac Piano sur scène (40min) Musique 18

16h30 La Rue Bignol Guinguette électrique (45min) Musique 18

18h30 3 p'tits points Chanson rock éléctro (45min) Musique 19

19h30 The Dyin' Twist Concert rock (45min) Musique 19

20h30 P2Freeze Concert rap rock (45min) Musique 19

21h30 Pop Corn Trip Concert pop-rock (45min) Musique 20

15 QUAI DU MAROC

14h00 Rendez-vous contes avec Mary Myriam Le monde de Bonaviris (45min) Art de la parole 24

15h00 Michel Ducom Atelier d'écriture (2h) Art de la parole 24

16h30 Rendez-vous contes avec Mary Myriam La rivière de Tancrède (60min) Art de la parole 25

18h30 So Long La Tong créations Concerto pour un Chœur en Clivage (40min) Théatre 25

19h30/21h15 La Compagnie du M Taches (10min) Danse 26

22h00 Cie La Chèvre Noire Fire (20min) Théâtre/Danse 26

22h35 La Compagnie du M Taches (10min) Danse 26

22h45 Collectif Wish… Wish… Wish… Valentina ou la supplication (55min) Théâtre 26

14h-18h Anne de Buttet Peinture live (4h) Art visuel 27

14h-18h Dominique Fournier Doutche  Art Abstrait (4h) Art visuel 27



Programme en un clin d’oeil
Vendredi 7 Octobre
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Jeune public

Horaire Compagnie/artiste Spectacle Genre Page

GRAND PARC

11h00 Me De Luna Entre Chien et Loup (40min) Théâtre 28

13h45 Cie Théâtre In Vivo Nasrettin et Marcel (30 min) Art de la parole 28

15h00 Théâtre Thump! Fleurs de silence (20min) Théâtre 29

15h30 Regards de 2 mains Et la rivière coulera d'or (30min) Art de la parole 29

16h00 Regards de 2 mains CLAAC (20min) Art de la parole 30

16h30 Théâtre Thump! L'embryonika (20min) Théâtre 30

17h00 Cie Tortilla Magasin Zinzin (40min) Théâtre 31

18h00 Regards de 2 mains Les Montreurs de marionnettes (25min) Marionnettes  32

11h-19h David Fichou Viens te faire croquer Art visuel 32

11h19h Amez-Rabau Ghost Towns, Tx Art visuel 32

PARC DE BACALAN

14h00 La Colora Colora and Co (15min) Danse 33

15h00 H2nOus Par le bout du nez (15min), Prochain passage (20min) Danse 33

16h30 Emilbus Cité sauvage (25min) Danse/musique 33

17h30 Cie Antre2 Du ciel dans la terre (35min) Danse 34

20h30 Cie Medulla Persistance de la mémoire (25min) Danse 34

21h45 Alice et les Autres Léonie - Pégase (60min) Danse 35

PLACE BUSCAILLET

15h30 Cie des Gens Ordinaires Pourquoi pas ?! (30min) Danse 36

16h30 Cie L'Echappatoire Le (pas )vilain petit canard (30min) Art de la parole 36

17h30 Cie tout Samba'L A tire d'aile ou les tribulations d'Adèle (60min) Art de la parole 37

19h00 Mary Philips Momento (45min) Art de la parole 37

20h15 Cie Taf-Taf Théâtre Contes (45min) Art de la parole 37



Programme en un clin d’oeil
Samedi 8 Octobre
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Horaire Compagnie/artiste Spectacle Genre Page

BAR DE LA MARINE

15h00 Agnès Doherty Dans la Valise de Boby  (45min) Musique 11

16h45 Anas Trio Version Duo (45min) Musique 11

18h15 Cie Betty Blues Aïe aïe aïe! Spectacle musical (45min) Musique / Théâtre 11

19h30 Théâtre des Tafurs L'Ange (35min) Théâtre 12

20h45 Chantal Constant Sur les pistes de l'île rouge (45min) Art de la parole 12

22h00 Léolive Léolive, en live dans son bocal (90min) Musique 12

Apparitions FenÊtre sur rue Sur le zinc (15min) Art visuel 13

ESPLANADE QUAI DU MAROC

14H00 Michel Ducom Improvisation poétique (30min) Art de la parole 21

14h30 Cie Yapluka Théâtre musical (45min) Théâtre 21

15h30 Froid Composition, musique instrumentale (45min) Musique 21

16h30 3scobar Rock français écorchés vifs (45min) Musique 22

17h30 Fandoryne Concert rock (45min) Musique 22

18h30 Dunam Métal symphonique (45min) Musique 22

19h30 Awenn Concert rock acoustique (45min) Musique 23

20h30 Pop Corn Trip Concert pop-rock (45min) Musique 23

21h30 The Dyin' Twist Concert rock (60min) Musique 23

22h30 Cie le fil à linge Parallele Paradise (35min) Théâtre 23

15 QUAI DU MAROC

11h00 Cirque en scène Mon doudou et moi (35min) Cirque 24

14h00 Rendez-vous contes avec Mary Myriam Le monde de Bonaviris (45min) Théâtre 24

15h00 Michel Ducom Atelier d'écriture (2h) Art de la parole 24

16h30 Rendez-vous contes avec Mary Myriam La rivière de Tancrède (60min) Art de la parole 25

18h30 So Long La Tong creations Concerto pour un Chœur en Clivage (40min) Théatre 25

19h30 / 21h15 La Compagnie du M Taches (10min) Danse 26

22h00 Cie La Chèvre Noire Fire (20min) Théâtre / Danse 26

22h35 La Compagnie du M Taches (10min) Danse 26

22h45 Collectif Wish… Wish… Wish… Valentina ou la supplication (55min) Théâtre 26

14h-18h Dominique Fournier Doutche  Art Abstrait Art visuel 27

14h-18h Anne de Buttet Peinture live Art visuel 27



Programme en un clin d’oeil
Samedi 8 Octobre
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Horaire Compagnie/artiste Spectacle Genre Page

GRAND PARC

11h00 Me De Luna Entre Chien et Loup (40min) Théâtre 28

13h45 Cie Théâtre In Vivo Nasrettin et Marcel (30 min) Art de la parole 28

15h00 Théâtre Thump! Fleurs de silence (20min) Théâtre 29

15h30 Regards de 2 mains Et la rivière coulera d'or (30min) Art de la parole 29

16h00 Regards de 2 mains CLAAC (20min) Art de la parole 30

16h30 Théâtre Thump! L'embryonika (20min) Théâtre 30

17h00 Cie Tortilla Magasin Zinzin (40min) Théâtre 31

18h00 Regards de 2 mains Les Montreurs de marionnettes (25min) Marionnettes  32

11h-19h David Fichou Viens te faire croquer Art visuel 32

11h-19h Amez-Rabau Ghost Towns, Tx Art visuel 32

PARC DE BACALAN

14h00 La Colora Colora and Co (15min) Danse 33

15h00 H2nOus Par le bout du nez (15min), Prochain passage (20min)Danse 33

16h30 Emilbus Cité sauvage (25min) Danse / Musique 33

17h30 Cie Antre2 Du ciel dans la terre (35min) Danse 34

20h30 Cie Medulla Persistance de la mémoire (25min) Danse 34

21h45 Alice et les Autres Léonie - Pégase (60min) Danse 35

PLACE BUSCAILLET

10h45 Cie L'Echappatoire Le (pas )vilain petit canard (30min) Art de la parole 38

11h45 Mary Philips Momento (45min) Art de la parole 38

14h00 Cie des Gens Ordinaires Pourquoi pas ?! (30min) Danse 38

15h00 La Farouche Cie Feline (45min) Théâtre / Musique 39

16h15 Théâtre du Carton Pâte Le Monde, Point à la ligne (30min) Théâtre 39

17h15 Cie Fabulle Marchands de sables (50min) Théâtre 39

18h45 Mary Philips Momento (45min) Art de la parole 40

20h00 Cie Taf-Taf Théâtre Contes (45min) Art de la parole 40

21h15 Cie tout Samba'L A tire d'aile ou les tribulations d'Adèle (60min) Art de la parole 40

Jeune public



VENDREDI 7 OCTOBRE

Contact :
Songoé 
06 87 12 69 05
songoe.music@free.fr

Songoé (Bordeaux, 33) 
Songoé en concert (45min) 
C’est un concert formule one-man-show, je joue avec mes gui-
tares, mes flûtes, ma voix et mon ordinateur pour vous présen-
ter mes compositions, mes chansons et mes textes originaux.
Je vous propose un concert entièrement géré par ordinateur,
pour un show inédit. Toutes les musiques d'accompagnement
que je pilote via mes pédaliers MIDI, sont jouées par moi-même
en studio. Je les ai simplement rendues exploitables pour la
scène live comme on s’accompagne avec un orchestre.

14h30 World Music / Tout public

Site Internet : www.myspace.com/songoe

Contact : (public)
Jean Christophe Robert 
06 45 28 05 03
jc.robert.ahs@gmail.com
Contact : (pro)
Orianne Block : 06 78 75 57 44
infos@art-hache-scene.com

Compagnie l'Art Hache Scène (Bordeaux, 33) 
Trafic (45min)
Le projet de Trafic démarre par une commande d’écriture pas-
sée à Eric Demey. Les contraintes sont simples : sur le thème de
la frontière, écrire pour deux comédiens une forme légère pour
la scène et transportable hors du théâtre (un objet tout-terrain:
maison, bar, train, rue, supermarché, appartement). Deux co-
médiens sont "sur scène". Lui un soldat. Elle la balle du fusil qui
est en train d'entrer en lui. Une histoire se tisse entre eux, une
histoire charnelle, d'amour et de haine, de bien être et de dou-
leur. Ce spectacle est rempli d'humour et de passion !

15h45 Spectacle de bar, de comptoir /
Adultes 

Site Internet : www.art-hache-scene.com

Photo : Pierre Planchenault
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BAR DE LA MARINE

Théâtre des Tafurs (Bordeaux, 33) 
L'Ange (35min)
Extrait du livre de G. Garcia-Marquez, L'Incroyable et Triste Histoire
de la candide Eréndira

Un jour de tempête au bord de la mer caraïbe, Pelayo découvre
au fond de sa cour un étrange vieillard doté d’ailes immenses.
Tout l’art de Garcia Marquez et de son « réalisme magique »se
retrouve dans cette nouvelle pleine d’humour et de fantas-
tique. 

17h00 Théâtre, conte poétique  / 
Tout public

Site Internet : www.demandezlimpossible.com
www.theatredestafurs.com (en contruction) 

Contact : 
Arianne Baratier 
09 51 22 44 29 
contact@theatredestafurs.com



BAR DE LA MARINE VENDREDI 7 OCTOBRE

Contact : (public)
Benjamin Charles 06 35 39 93 83
michel.bananes.jr@gmail.com
Contact : (pro)
carole lataste 06 82 97 62 10
naqu1oeil@free.fr

Association n'a qu'1 œil et Collectif LoS MUCHoS 
(Bordeaux, 33) 
Los Muchos jouent Bla Bla Bla (45min)
Nous sommes un collectif bicéphale et multitâches. Nous oc-
cupons notre temps à faire parler les gens, à les enregistrer, à
plastiquer l’art et à chanter. Notre spectacle s’appuie sur un pro-
jet d’écriture(s) façonné avec des publics en tout genre et édité
tous les 2 ans, sous la forme d’un dictionnaire illustré. Nous en
donnons une lecture d’extraits choisis, sonorisés dans un show
conçu différemment selon le contexte, dans lequel nous vous
promettons de vous fouetter la cervelle et de vous faire rire.

20h45 Spectacle de mots et de sons /
Adultes

Site Internet : www.michelbananesjr.bandcamp.com

Contact :
Phyllipa Scammel 05 53 87 86 71 phyll.scammell@wanadoo.fr

Phyllipa (St Sardos, 47) 
(45min)
Solo Concert Voix Contrebasse et violoncelle et LOOPing live.

22h00 Concert / Tout public

Site Internet : www.myspace.com/phyllipa
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Contact :
Marc Buffan 06 11 75 25 00 
laciedessaltimbranques@neuf.fr

Cie des Saltimbranques (Bordeaux, 33) 
Ukufêlé Panse ses plaies (45min)
Chansons à textes accompagnées de Ukulélé, Coup de Gueules
et de Cœurs, Exceptés 1 reprise de Georges Brassens (La mau-
vaise herbe) tous les titres sont des compositions personnelles.

18h15 Chansons  / Adultes 

Contact :
Jean Baptiste Pelissier 
06 33 68 90 92 / asso.jazzmacabre@free.fr

Cie Jazz macabre et olives noires (Bordeaux, 33) 
La fabuleuse histoire de Georges Brassens (45min)
Une heure trente de chansons et d’anecdotes choisies  vous
emmèneront en ballade au cœur de la musique et de la poésie
de Georges Brassens. Livré avec de l’humour, du swing, et bien
sûr un zeste de rock and roll.

19h30 Concert / Tout public

Site Internet : www.myspace.com/mieuxquegeorge



BAR DE LA MARINE SAMEDI 8 OCTOBRE

Contact :
Agnès Doherty 
05 56 31 45 05 / 06 22 69 09 78
agnesdoherty@neuf.fr

Agnès Doherty (Bordeaux, 33) 
Dans la Valise de Boby  (45min)
Spectacle intéractif et ludique dans le monde de Boby La-
pointe. Agnès Doherty chante,  joue de la contrebasse et du
ukulélé. 

14h30 Petite forme / Jeune public 
dès 3 ans

Avec le soutien de:  Iddac
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Contact :
Anne Sajous 
06 66 32 10 97 
sajous.anne@gmail.com

AnasTrio (Bordeaux, 33) 
Version Duo (45min) 
Des chansons à rire ou à pleurer, des histoires à vivre, racontées
comme elles viennent : avec la poésie d'une guitare qui s'anime
aux mains d'un magicien, avec l'émotion portée par la voix et
les yeux qui racontent, avec l'humour et le recul de la presque
quarantaine (mais pas encore !) ...

16h45 Chanson française / Tout public

Cie Betty Blues (Bordeaux, 33) 
Aïe aïe aïe! Spectacle musical (45min)
Un duo féminin étonnant! Elles sont musiciennes, conteuses,
farceuses, mais surtout complices sur scène et avec le public.
De Colette Renard à Anne Sylvestre, en passant par Nougaro,
Piaf, Brigitte Fontaine, elles revisitent et s’approprient des chan-
sons françaises connues ou oubliées. Elles chantent l’amour, la
Femme d’ici et d’ailleurs et se racontent dans une atmosphère
canaille et délurée. Tantôt fleurs bleues, désirantes, sensibles,
grinçantes, pour sûr elles vous laisseront le sourire aux lèvres !

18h15 Théâtre et musique / Tout public

Site Internet : www.bettyblues.net

Contact : 
Alice Amanieu : 06 70 13 19 22
Marie Gambaro : 06 20 02 53 96
cie.bettyblues@gmail.com



BAR DE LA MARINE SAMEDI 8 OCTOBRE

Contact :
Barbara et Chantal Constant 
06 86 89 10 20 / 06 85 44 16 85 
constantbarbara@gmail.com

Chantal Constant (Bordeaux, 33) 
Sur les pistes de l'île rouge (45min)
Le chant des pistes de l’île rouge. Depuis combien de temps, les
hommes ont-ils tracé ces sentiers qui sillonnent la terre rouge
sang de Madagascar ? Ils sont les empreintes des pas des
hommes sur la terre des ancêtres. La vie, la mort s’y côtoient
comme partout avec, cependant, une proximité à la fois familière
et inquiète. Les contes de la Grande Ile disent et chantent le res-
pect de la vie, du mystère de la mort. Ne croyez pas qu’ils soient
tous graves, non ! Souvent facétieux, souvent merveilleux, ils di-
sent le quotidien des hommes familiers des esprits. A la lueur
d’un feu, sous un manteau d’étoiles, dans la chaude odeur du riz
grillé au fond de la marmite, le conte se dit, simplement, à l’oreille
de l’enfant qu’il éveille, à celle de l’adulte qui se souvient et peut-
être comprend et retrouve, un temps, la paix.

20h45 Contes / Adultes 
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Contact :
Olivier Bourdens 
06 60 95 92 90 
leolive@free.fr

Léolive (Bordeaux, 33) 
Léolive, en live dans son bocal (90min)
Léolive trimballe sa chambre jusqu'à vous ! Seul (enfin... pas
vraiment!) au milieu de son bazar, il bulle. Son plus grand rêve,
c'est d'être un ... hum, c'est pas gagné ! Mais laissons-lui le plaisir
de vous le dévoiler. En attendant de le réaliser, Léolive, plein de
bonne volonté, s'en tient à ce qu'il sait faire : écrire des chan-
sons, les chanter, s'accompagnant à la guitare et bidouillant
avec un sampler... Il vous plongera dans son "bocal" intime, d'où
il observe et dépeint le monde à sa façon. Léo, son inséparable
poisson-pote, dirait de lui : « Léolive est habité et désinvolte... il
veut bien faire, il s'est bien préparé, mais n'est jamais vraiment
prêt ! » Venez écouter le poisson dans son bocal... 

22h00 Chanson, théâtre / Tout public

Site Internet : http://leolive.free.fr

Théâtre des Tafurs (Bordeaux, 33) 
L'Ange (35min)
Extrait du livre de G. Garcia-Marquez, L'Incroyable et Triste Histoire
de la candide Eréndira

Un jour de tempête au bord de la mer caraïbe, Pelayo découvre
au fond de sa cour un étrange vieillard doté d’ailes immenses.
Tout l’art de Garcia Marquez et de son « réalisme magique »se
retrouve dans cette nouvelle pleine d’humour et de fantas-
tique. 

19h30 Théâtre, conte poétique  / 
Tout public

Site Internet : www.demandezlimpossible.com
www.theatredestafurs.com (en contruction) 

Contact : 
Arianne Baratier 
09 51 22 44 29 
contact@theatredestafurs.com



Contact :
Sylvanie Tendron / Dominik  Lobera 
06 71 05 43 73 (SMS uniquement)
rootarts2@free.fr

FenÊtre sur rue (Bordeaux, 33) 
Sur le zinc (15min)

Petites formes visuelles, inventées pour le Bar de la Marine

Art visuel / Tout public

Site Internet : www.fenetre-sur-rue.com

BAR DE LA MARINE

Brèves apparitions sur les deux jours

VENDREDI 7 OCTOBRE
SAMEDI  8 OCTOBRE
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VENDREDI 7 OCTOBRE
17h45
SAMEDI 8 OCTOBRE
14h30, 16h15, 17h45 et 20h15



ÉCOLE DE CIRQUE VENDREDI 7 OCTOBRE

Avec le soutien de: Cirque Mimulus, Théatre des chemins de tra-
verses, Les baltringos, L'élastique à musique.Contact : 

Nicolas Béatrix
06 28 15 12 05 
nicolasbeatrix@yahoo.fr

Les œufs dans le cul de la poule (Le Mans, 72)
Les tracas de Caracas (50min)

Affublé de son Ange, un vagabond maladroit mais optimiste
bricole dans une armoire qu'il prend pour sa maison. Une mau-
vaise nouvelle va changer sa vie. Clown burlesque avec musi-
cien.

13h30 Théatre de rue / Tout public

Site Internet : www.myspace.com/nicolasbeatrix

Contact : 
Isabelle Rambaud  06 63 06 16 27
Sonia Souchelot 06 63 70 62 66
leschatsmotspassant@hotmail.fr

Les chats mots passant (Libourne, 33) 
Au pays enchuinté (45min) 

Tout petit le roi Chinterdit s'est coincé des chamallows dans la
gorge. Depuis il parle en mettant des « CH » à tous les mots. Il
impose à tous ses sujets cet étrange langage sous peine de leur
couper la langue. Pour sauver sa mère zozoteuse du grand mé-
chant couteau royal, Zouris, un garçon courageux, décide d'af-
fronter le roi. Dans cette aventure, il rencontrera de bien
étranges animaux qui le soutiendront : un loup élégant, un ours
jongleur, un singe farceur et une girafe sourde. Seront-ils assez
malins pour mettre fin à la cruauté de ce roi? 

14h45 Conte  théâtralisé / Jeune public

Site Internet : www.leschatsmotspassant.com

Contact : 
Guillaume Lacampagne 
06 63 56 79 38
glhemstudio@gmail.com

Monsieur Lacampagne (Bordeaux, 33) 
Botanik'Cirkus (75min)

Fruit de l'union entre un cucurbitacé et une contrebasse, Mon-
sieur Lacampagne ne réinvente pas la chanson française... D'ail-
leurs Monsieur Lacampagne n'invente rien. Certains disent qu'il
n'est pas tout seul dans sa tête mais personne n'est allé vrai-
ment vérifier. D'autre encore pensent qu'il a vu la lumière... du
frigo alors qu'il était fermé... Mais la plupart des gens passent
un agréable moment en sa compagnie ou en tout cas le pré-
tendent...

16h00 Chanson burlesque,  cabaret,
clown / Tout public

Site Internet : www.monsieur-lacampagne.fr
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ÉCOLE DE CIRQUE VENDREDI 7 OCTOBRE

Contact : 
Thibaud Ghidone 
06 33 45 72 67
cgnieartere@gmail.com

Cie Artère (Bordeaux, 33) 
Private Joke (60min)

Private Joke est un de ces spectacles dont on ne peut dévoiler
aucun secret. Attente lourde et intrigante du lever de rideau,
surprises et étonnements au milieu d'un capharnaüm organisé
dans son désordre. Arrière-goût aigre et bouleversant d'un
monde apocalyptique sans morale en proie à la corruption ma-
gnétique des hautes instances cosmiques... Une seule question
demeurera en suspens : «Mais... pourquoi ?». 

17h30 Théâtre burlesque / Tout public

Site Internet : www.wix.com/cgnieartere/theatre
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Avec le soutien de: JonglargonneContact : 
Emmanuel Bossuyt 
06 07 50 97 68 
manu.le.jongleur@gmail.com

Manu le jongleur (Bordeaux, 33) 
Le Ballon (10min)

Le ballon est un spectacle poétique ou se mêlent les arts de la
jonglerie modernes tels que la manipulation de balles de cristal
et le cerceau argenté. Un personnages maladroit qui, aux tra-
vers d’imprévus, fera tout se qu'il peu pour vous offrir un bal-
lon.

19h00 Cabaret / Tout public

Site Internet : http://manulejongleur.hautetfort.com
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Avec le soutien de: Jonglargonne et la Michel Michel Compagnie
Contact : 
Mathieu Moustache 
06 29 39 67 58
mathieu.moustache@gmail.com

Mathieu Moustache (Bordeaux, 33) 
Mathieu Moustache dans tous ses états (30min)

Mathieu Moustache nous présente sa galerie de personnages
à mi-chemin entre l’humour des Monty Python et de Gotlib. Re-
laxant, délirant, poilant : bref, indubitablement excellent ! Venez
vivre un moment hors du temps, surréaliste, drôle et émouvant!
Un cabaret de l'étrange, rythmé et déjanté pour tout public.

19h45 Cirque moustachu / Tout public

Site Internet : www.mathieumoustache.fr



ÉCOLE DE CIRQUE VENDREDI 7 OCTOBRE

Avec le soutien de: Jonglargonne
Contact : 
Guillaume Chenier 
06 81 32 43 81 
guillaume@jonglargonne.org

Guillaume  (Bordeaux, 33) 
Dualité  (10min)
Torturé par son esprit qui tente de trouver la paix en manipu-
lant des morceaux de tissu. Parfois saccadé, parfois gracieux,
parfois en dansant, parfois improvisé, parfois en chutant, par-
fois en jonglant. Trouvera t-il la paix intérieur avant la fin du
spectacle? 

20h45 Jonglerie / Tout public

Site Internet : http://guiz-au-vent.com

Avec le soutien de: Jonglargonne, Centres d'Animation de Bor-
deaux, Ecole de Cirque de Bordeaux

Contact : 
Priam Pierret 
06 78 81 69 23
priam@jonglargonne.org

Priam & Mathieu Moustache  - Asso Jonglargonne
(Bordeaux, 33) Turbo Pyjamas (40min)

Jonglage thérapeutique pour hyperactifs anonymes : Magnum
et Marilyn sont malades. Ils sont atteints d’hyperactivité chro-
nique depuis leur enfance. Depuis une dizaine d’années, ils soi-
gnent leurs symptômes par la pratique intensive du jonglage
(balles, massues, diabolos) mais avec le temps, ce traitement
est devenu inefficace. Ils ont été contraints d’intégrer un éta-
blissement thérapeutique spécialisé où ils se sont rencontrés.
Aujourd’hui ils sont convoqués pour une réunion de suivi thé-
rapeutique au cours de laquelle l’HyperBox, un nouveau traite-
ment apparemment surpuissant, va leur être proposé. Après
avoir exposé leurs précédents traitements, ils vont  tester pour
la première fois l’HyperBox et évaluer en réunion les résultats
obtenus. Ce nouveau traitement sera-t-il efficace ? Quels en se-
ront les effets secondaires ? Quelle sera la réaction des autres
malades de la réunion (le public) ?

21h30 Jonglage burlesque / Tout public

Site Internet : www.jonglargonne.org

16



ÉCOLE DE CIRQUE VENDREDI 7 OCTOBRE

Avec le soutien de: Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Général de la Gi-
ronde, Commune de Castillon de Castets, DRAC (Action éducation artis-
tique), Association Expression.

Contact : (Public)
Olivier Rasal-Allué 05 56 81 56 75
rasalolivier@hotmail.com
Contact : (Pro)
Pascaline Rousset-Mazeau 
05 56 71 05 62 cieepiphane@free.fr

Cie Epiphane (Castillon de Castets, 33) 
Canapé pour suite (15min)
La pièce débute dans le monde onirique du futur « papa punk ». Rêve
d'une femme sexy et bien habillée. Au réveil, la gueule enfarinée, il est
avec sa femme en cloque. Elle ressemble étrangement à sa contrebasse.
Naissance de « bébé punk » (attention, ça décoiffe) et congé mat de «
maman contrebasse ». « Bébé punk » grandit vite, il ressemble étrange-
ment à cette femme sexy et bien habillée. Tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes, mais « bébé punk » est victime d'un complexe
d'œdipe carabiné. Il séduit « papa punk » et entraîne « maman contre-
basse » dans un tourbillon infernal...

22h45 Danse de rue / Adultes 

Site Internet : http://cieepiphane.free.fr

Contact : Marc Duprez 06 86 87 41 01 / marc.s.duprez@orange.fr

Cie Damuthée - Marc Duprez (Bordeaux, 33) 
The Outsider (je suis d'ailleurs) (45min)
Seul sur scène, un acteur nous convie à une ballade étrange et poé-
tique dans les bois noirs du psychisme humaine. Sans jamais interpré-
ter un personnage, il traverse un certain nombre d'états en miroir avec
le texte.

23h30 Performance poétique / Adultes 

Site Internet : http://damuthee.jimdo.com
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Contact : Christian Ugolini 06 99 40 54 50 / ugolinichristian@live.fr

Christian Ugolini (Bordeaux, 33) 
Nids d'yeux nids d'oreilles (15min)
Projection de clips de promo pour des artistes : musique, festival,
peintres plasticiens.

Projection vidéo / Adultes 

Site Internet : http://ugolinichristian.wordpress.com

Contact :  Tania Magy 06 65 12 81 18 magytania@hotmail.com

Cie Art Rom (la caravane musée) (Bordeaux, 33) 
Art Rom, Zingarina (20min) 
D'après la thèse de Tania Magy, 2002, Paris1-Sorbonne
Ce spectacle résume 10 ans de route avec les Roms et gens du voyage
en Aquitaine et en Europe : des toiles, des petits personnages en théâ-
tre d'objets, une mise en scène et un film conté permettent au son
des musiques tsiganes de voyager avec nous quelques heures avant
un nouveau départ.  

Projection, conte, exposition / Tout public

Site Internet : http://artrom.blogspot.com

VENDREDI 7 OCTOBRE Toutes les heures de 14h-23h

JEUDI 6 OCTOBRE 10h-12h30 et 14h30-16h30
Et aussi... à l’école de cirque



ESPLANADE QUAI DU MAROC VENDREDI 7 OCTOBRE

Michel Ducom (Bordeaux, 33) (30min)
Michel Ducom improvise à partir de propositions du public ou
de ce qu'il décide en utilisant le langage oral poétique fait de
surprises, de formules inventées, de rencontres  inhabituelles
de mots. C'est de chacun qu'il s'agit pourtant, et de l'Histoire
qui nous entraîne, laissant à chacun terminer intimement ce
qui a été dit publiquement. Le spectateur devient à son tour
poétique. La performance redonne à l'espace public son droit
au poème.

14H00 Improvisation poétique orale
amplifiée / Tout public 

Contact : (public)
Cecile cochelin 06 19 67 01 44
cecoche@yahoo.fr
Contact : (pro)
Michel Ducom 06 76 29 78 83 
mducom.gfen@gmail.com

Rémi Madillac (Bordeaux, 33) (40min)
Le projet récital pour piano1 de Rémi Madillac (musicien auto-
didacte et compositeur), démarré au cours de l’année 2011, est
inspiré par plusieurs influences musicales mais à forte tendance
classique. Deux morceaux, chacun racontant une histoire. Le
premier sur la naissance du printemps ses joies et ses peines.
C’est une histoire en différentes phases et en continu qui vous
emmène dans un univers aérien dévoilant toute sa limpidité
spontanée. Le second sur la rencontre, découverte et redécou-
verte de l'autre. C’est une histoire sans fin qui vous emmènera
loin. Venez écouter.

14H30 Piano sur scène / Tout public

Contact : 
Rémi Madillac 
06 47 15 60 85
rmadillac@gmail.com
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La Rue Bignol (Bordeaux, 33) (45min)
Quatre jeunes ruraux débarquent en ville et s'installent dans la
fameuse Rue Bignol. De là, ils racontent en musique les aven-
tures qui s'y déroulent, la vie de ses habitants. Ils vous invitent
à faire escale un petit moment dans cette Rue Bignol, pour
écouter ces histoires chantées dans une ambiance guinguette
électrique. Peut-être alors déciderez-vous d’emménager défi-
nitivement dans cette Rue qui existe vraiment, puisqu'elle est
entièrement inventée... 

16H30 Guinguette électrique / 
Tout public 

Contact : (public)
François Gonin 06 13 20 89 98
fragonin@gmail.com
Contact : (pro)
Nicolas Barrière 06 38 44 81 02 
contact@alphonse-prod.org

Site Internet : www.laruebignol.com
Avec le soutien de: Alphonse Prod



ESPLANADE QUAI DU MAROC VENDREDI 7 OCTOBRE

3 p'tits points (Bordeaux, 33) (45min)
Trois p'tits points a la flamme. Dévorante... sa musique se pro-
page au delà de toutes les frontières. Ardents... les mots et les
sons s’entrelacent en un tourbillon onirique et créatif. Les six
musiciens accordent leurs influences pour un brasier rock elec-
tro jazz et trad. Le tout danse et s'exalte grâce à des textes tra-
vaillés, aux paroles responsables. À vif... ils transmettent sur
scène leur énergie incandescente et empreinte de générosité.
Une étincelle qui enveloppe le public et l’emmène dans un uni-
vers à la fois intense et poétique. Le brasier de Trois p'tits points
s'étend... Il n'a pas fini de s'éteindre. 

18H30 Chanson rock éléctro / 
Tout public

Contact : 
Nicolas Barrière 
06 38 44 81 02 
infos@troisptitspoints.net

Site Internet : www.troisptitspoints.net

Avec le soutien de: Alphonse Prod
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The Dyin' Twist (Bordeaux, 33) (45min)
The Dyin' Twist se forme en 2009 autour de quatre musiciens
issus d’horizons différent ayant en commun la passion du
rock’n’roll. De leurs diverses influences découle un son typé
rock U.S chauffé à blanc, emmené par un chanteur à la voix
rauque entre Kurt Cobain et James Hetfield. C’est en live que
les morceaux témoignent le mieux de leur puissance brute, ces
compos ils les ont sortis de leurs tripes pour mieux les exploser
à la face du public, se défendant sur scène comme des diables,
jusqu’ à en cramer les planches. 

19H30 Concert rock / Tout public 

Contact : 
Arnaud Saintuile 
06 13 33 19 66
thedyintwist@hotmail.fr

Site Internet : www.myspace.com/thedyintwist

P2Freeze (Bordeaux, 33) (45min)
P2Freeze est depuis 2010 la rencontre entre les membres du
groupe rock Apple Freeze et les membres du groupe rap P2R.
Avec une moyenne d’âge de 20 ans, P2Freeze est un groupe
qui livre une fusion des genres musicaux mêlant agressivité et
légèreté, dégageant une énergie positive à découvrir en live.

20H30 Concert rap, rock / Tout public 

Contact : 
Fretier Arthur 
06 98 30 51 68 
arthurfreeze@hotmail.fr

Site Internet : www.myspace.com/p2freeze

Avec le soutien de: Guitarshop

Avec le soutien de: Ecozik



ESPLANADE QUAI DU MAROC VENDREDI 7 OCTOBRE

Pop Corn Trip (Bordeaux, 33) (45min)
Quatre musiciens passionnés de musique, un son inspiré des gui-
tares des années 1970, des compositions à l'anglaise, Pop Corn
Trip revient sur scène. Le groupe a été créé en janvier 2005 de la
rencontre entre 3 jeunes artistes, Fred (guitare/chant), David (gui-
tare/chœurs), et Daisy (basse). Ils enregistrent un maxi 4 titres lors
d'une virée parisienne, et déferlent sur la scène bordelaise. Le son
british séduit le public qui en redemande! Rejoint par Carole à la
batterie en 2007, le groupe prend un nouvel élan et se produit sur
la région Aquitaine. D'autres batteurs se succèderont et permet-
tront au groupe de faire évoluer leur musique.  Elevés à la sauce
Beatles, Rolling stones, Dylan sans oublier Radiohead et Sonic
Youth, Pop Corn Trip nous délivre un rock syncopé, mélancolique
et ravageur!!! Ayant pour seul but de faire connaître la couleur de
leurs compositions, Pop Corn Trip se présente à vous, alors décou-
vrez-les sans tarder!

21H30 Concert pop-rock / Tout public 

Contact : 
Frédéric Lacoste 
06 60 78 88 76 
noise85@yahoo.fr

Site Internet : www.myspace.com/popcorntrip

Avec le soutien de: Ecozik
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ESPLANADE QUAI DU MAROC SAMEDI 8 OCTOBRE

Michel Ducom (Bordeaux, 33) (30min)
Michel Ducom improvise à partir de propositions du public ou
de ce qu'il décide en utilisant le langage oral poétique fait de
surprises, de formules inventées, de rencontres  inhabituelles
de mots, C'est de chacun qu'il s'agit pourtant, et de l'Histoire
qui nous entraîne, laissant à chacun terminer intimement ce
qui a été dit publiquement. Le spectateur devient à son tour
poétique. La performance redonne à l'espace public son droit
au poème.

14H00 Improvisation poétique orale
amplifiée / Tout public 

Contact : (public)
Cecile cochelin 06 19 67 01 44
cecoche@yahoo.fr
Contact : (pro)
Michel Ducom 06 76 29 78 83 
mducom.gfen@gmail.com

Compagnie Yapluka (Blanquefort, 33) (45min)

Pascal s'ennuie dans son village, un village joli en carte postale
mais à vivre, très ennuyeux... Il aimerait s'enfuir loin de cette vie
sans aventure mais il n'a jamais osé. Pourtant il sait qu'un jour
ça viendra, ça changera. Une rencontre viendra bouleverser sa
vie, celle de Jack Gainsbourg Sparrow, pirate. Après une nuit de
discussion et de boisson il décide de prendre le large. On le suit
alors à travers ses différentes aventures, ses différentes rencon-
tres, au fil de confidences chantées ou racontées.

14H30 Théâtre musical qui nous fait 
retomber en enfance  / Tout public

Contact : 
Pascal Lambert 
06 61 24 38 08
lambepascal@gmail.com

Site Internet : www.myspace.com/pascallambert
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Froid (Bordeaux, 33) (45min)
Anciennement connu sous le nom de No Non Nein (trio rock mi-
nimaliste), Froid travaille désormais en duo.Thierry Polèse (guitare)
et Audrey Attané (percussions et guitare) tente une approche plus
subtile et contemporaine de leur répertoire. Leur univers est par-
ticulier, sensible, aux couleurs cinématographiques Le duo s'en-
toure en studio comme sur scène, d'autres musiciens, et adapte et
module leur musique en fonction des lieux et des moments. Après
deux albums produits (dont un, enregistré avec JP Maillard, ingé-
nieur son de Dyonisos), un troisième sortira cet été, enregistré à
Bristol/Uk par Jim Barr (bassiste de Get the blessing et Portishead).

15H30 Composition, musique instrumentale /
Adultes 

Site Internet : www.myspace.com/madamepolese

Avec le soutien de: ADEM Florida (Agen) - Association 
Musicalarue (Luxey)

Contact : (public)
Thierry Polèse 06 86 40 72 99
madamepolese@gmail.com
Contact : (pro)
Bastien Perez 06 77 06 20 94
bastienperez@gmail.com
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16H30

ESPLANADE QUAI DU MAROC SAMEDI 8 OCTOBRE

Fandoryne (Bordeaux, 33) (45min)

Un quintette explorant des sonorités rock à la fois mystérieuses
et intenses. Dur de classer ces 5 musiciens qui apportent leur
influences toutes diverses (rock, métal, électro, chanson, jazz).
Un rock aux accents progressifs, chanté en français, qui décrit
la nature humaine dans sa capacité à évoluer dans les inter-
stices de la vie. 

17H30 Concert rock / Tout public 

Contact : (public)
François Gonin 06 13 20 89 98
fragonin@gmail.com
Contact : (pro)
Nicolas Barrière 06 38 44 81 02 
contact@alphonse-prod.org

Site Internet : www.myspace.com/fandoryne

Avec le soutien de: Alphonse Prod

Dunam (Bordeaux, 33) (45min)
D'abord projet solo de Line Sénium (auteur compositeur inter-
prète), se forme un premier groupe en 2008. Vincent, au clavier
apporte une nouvelle couleur en avril 2009. En Septembre de
la même année, Line et Vincent décident de créer un nouveau
groupe avec une réelle ambition. Aujourd'hui, certains mem-
bres les ont rejoints : Zazar à la guitare, Joël à la basse, William
à la batterie et Maguelonne au violoncelle. Dunam, métal sym-
phonique, retrace l'ambiance du rêve et de la poésie sur un
décor plutôt gothique, résulte d'un jeu de mot : d'une âme,
celle du groupe qui les porte et les inspire.

18H30 Métal symphonique / Tout public 

Contact : (public)
Line Sénium 06 67 29 37 47 
line-senium-dunam@hotmail.fr
Contact : (pro)
Jeff 06 68 68 32 65
contact@ecozik.fr Site Internet : www.myspace.com/dunammusic

Avec le soutien de: Ecozik
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3scobar (Bordeaux, 33) (45min)
Voilà le parti pris d'3scobar, quatuor bordelais, rencontre hyp-
notique entre le fougue d'un Damien S., et les tripes mises à nu
d'un premier album de Déportivo. Leur crédo ? Les craintes
d'une jeunesse désabusée, entre espoir et pessimisme, et la fu-
rieuse envie d'en découdre. Rageurs sur scène et sans faux sem-
blants, un groupe à vivre et à découvrir en live comme en
studio. Avec plus de cinquante concerts en 2 ans et un « 6 titres
» intitulé Eros & Thanatos,  3scobar compte bien se faire un
place dans le paysage rock hexagonal, à grands coups de butoir
et de médiators cramés, dans la bière et la sueur.

Rock français écorchés vifs / 
Tout public 

Contact : 
Mathieu Roullet-Renoleau 
06 88 79 75 41
3scobar.band@gmail.com Site Internet : www.myspace.com/3scobarband

Photo : Quentin Salinier



ESPLANADE QUAI DU MAROC SAMEDI 8 OCTOBRE

Awenn (Bordeaux, 33) (45min)

19H30 Concert rock acoustique /
Tout public 

Contact : 
Adrien Gesta 06 64 80 29 64
adrien.gesta@hotmail.fr

Site Internet : www.myspace.com/awennmusic

Avec le soutien de: Horlaprod
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The Dyin' Twist (Bordeaux, 33) (60min)
VOIR DÉTAILS PAGE 20

21H30 Concert rock / Tout public 

Cie le fil à linge (Bordeaux, 33) 
Parallele Paradise (35min)
Un écrivain narcissique et raté s’est exilé du monde des hommes
pour écrire un livre, qui, il en est sur, sera l’objet de sa gloire dès son
retour.  Un soir d’orage une femme échoue devant la caravane de
l’écrivain, persuadée d’être chez le marchand de Bonheur. L’écrivain
lui propose alors de rester à ses cotés pour le soulager de toutes ses
taches quotidiennes afin que lui, puisse se consacrer à l’écriture de
son œuvre. Une fois celle-ci terminée, il s’engage à la mettre sur le
chemin du marchand de bonheur… Parallèle Paradise, un conte vi-
vant nappé de poésie et de burlesque, le tout saupoudré d’un zest
de pyrotechnie.  

22h30 Théâtre de rue / Tout public 

Contact : 
Cindy Randon 06 62 42 00 01 
cindy.randon@gmail.com Site Internet : www.caboulot.biz/lefilalinge
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Pop Corn Trip (Bordeaux, 33) (45min)

20H30 Concert pop-rock / Tout public 

VOIR DÉTAILS PAGE 20

C'est en 2009 que la formation d'Awenn vit le jour, composée au-
jourd'hui d'une percussionniste aux mains de feu, d'une guitare ryth-
mique souple mais incisive, d'un guitariste soliste revenant d'une
nébuleuse électrique et d'une basse à l'ancrage mélodieux; Le tout
surplombé de voix vacillant entre ivresse enragée et sensibilité écor-
chée. Awenn s'embarque dans des courants celtiques, tribaux et cer-
tains diront même mystiques. 



15 QUAI DU MAROC VENDREDI 7 OCTOBRE
SAMEDI  8 OCTOBRE

Cirque en scène (Bordeaux, 33)
Mon doudou et moi (35min)
Une petite fille partie en voyage avec son doudou, découvre le
monde et la nature.  Le spectacle propose un regard sensible
écologique, le langage visuel est composé d'une poésie circas-
sienne. 

11h le samedi uniquement
Cirque / Jeune public (0 - 3 ans) 

Contact : (public)
Anne Charlotte Mary 06 83 76 15 75
annecharlotte.mary@laposte.net
Contact : (pro)
Florence Lecomte 05 56 67 34 27
loucapet@orange.fr

Site Internet : www.cirque-en-scene.fr
Avec le soutien de: Association Culture et Loisrs
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Michel Ducom (Bordeaux, 33) (2h)
Animation d'une expérience d'écriture publique : sur un grand
rouleau de papier le public est invité à écrire. Des animateurs
du GFEN interviennent dans une sorte de dialogue à hauteur
d'écrits poétiques.

15H00 Atelier d'écriture publique / 
Tout public 

Contact : (public)
Cecile cochelin 06 19 67 01 44
cecoche@yahoo.fr
Contact : (pro)
Michel Ducom 06 76 29 78 83 
mducom.gfen@gmail.com

Avec le soutien de: GFEN (Groupe Français d'Education Nouvelle)

Rendez-vous contes avec Mary Myriam 
Le monde de Bonaviris (45min) (Bordeaux, 33) 
Inspiré de l'univers de Boris Vian, ce conte nous emmène dans
les aventures de trois petits garçons, dont le quotidien est ja-
lonné de découvertes et de jeux, comme seuls les enfants savent
les imaginer. On se promène au rythme des mots inventés, de
situations cocasses, à peine vraisemblables et finalement l'on y
croit ... comme eux.

14h00 Théâtre de rue / Jeune public
(4 - 7 ans) 

Site Internet : www.marymyriamconteuse.com

Avec le soutien de: Association Culture et Loisrs
Contact : 
Mary Myriam : 06 64 85 34 27
conteusemaryriam@orange.fr



VENDREDI 7 OCTOBRE
SAMEDI  8 OCTOBRE

15 QUAI DU MAROC

So Long La Tong créations (Bordeaux, 33) 
Concerto pour un Chœur en Clivage (40min)

Un thème pour un violoncelle, un piano, un accordéon, une per-
cussion Malaisienne, et peut-être bien même un cazou. Une
courte pièce livrant une parole écrite, orale et musicale. Cinq per-
sonnes viennent se raconter et exprimer leur état d’être au
monde : êtres tiraillés entre  le désir et l’abandon, les rêves de
l’enfance et la désillusion présente, l’affirmation d’un idéal et son
renoncement quotidien. Des voix vacillantes, des âmes flot-
tantes, en latence, passivement engagées sur une route pleine
de troubles et d’hésitations. Comment se construire et se com-
prendre au sein de cette génération hémorragique, dichoto-
mique ? Quel regard porte-t-on sur son propre paradoxe ? En rire
? En pleurer ? Assumer avec légèreté ce concentré d'incohérence,
cette identité morcelée qui, peut-être finalement, fait la richesse
de ce que l’on est. 

17h10 Théatre musical / Tout public 

Contact : 
Marianne Stenger 
06 73 14 57 68 
mariannestenger@yahoo.fr

Avec le soutien de: Collectif les Baigneuses, Pneu Pno, Conseil Gé-
néral (cppac)
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Rendez-vous contes avec Mary Myriam 
La rivière de Tancrède (60min) (Bordeaux, 33) 
Tancrède Batistine est traversier, passeur de rivières, comme son
père et son grand père avant lui. Il aime tant Marie, que son nom
est également celui de son bateau, son chaland. Ses nombreux
voyages ne l'éloignent pas trop d'elle, d'un bord à l'autre du
fleuve. Comme les pierres jetées dans la rivière quand ils étaient
enfants, comme les truites pêchées ou les framboises cueillies,
leur quotidien se nourrit de poésie, de douceur, de petits bon-
heurs porté par une promesse d'amour, murmurée par Marie :
Quand tu ne m'aimeras plus, pour que tu le vois bien, je me ferai
des tresses!”. Pourtant, le bouleversement viendra, un jour, là, au
mi temps de la rivière.

16h30 Théâtre de rue, conte / Adultes 

Contact : (public)
Mary Myriam : 06 64 85 34 27
conteusemaryriam@orange.fr
Contact : (pro)
Eloïse Coudray 05 56 67 34 27 
loucapet@orange.fr 

Site Internet : www.marmyriamconteuse.com

Avec le soutien de: Association Culture et Loisrs
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Cie La Chèvre Noire (Bordeaux, 33) 
Fire (20min)
Comment l'amour persiste dans une situation de violence inhu-
maine? En fermant les yeux, en gardant ces petites habitudes,
en rêvant, en demandant de l'aide... Une tension s'installe, le rire
s'échappe, peut être.  
Création: Aude Le Bihan et Cyrielle Bloy 
Interprétation: Emma Loriaut

22h00 Forme hybride entre le théâtre et
la danse / Adultes

Contact :
Aude Le Bihan 
06 78 03 72 96 
lachevrenoire.asso@gmail.com
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Performance vidéo à la croisée des Arts Plastiques et de la danse.
Tache interroge la relation de l'homme à l'espace et propose un
environnement plastique habité par un corps en mouvement.
Dans l'espace de projection, devant les murs, une danseuse
entre en interaction avec des images projetées. Son corps en
mouvement devient alors un réceptacle d'images, un écran
mouvant. Tout au long de la performance le corps/écran semble
alternativement intégré, rejeté ou absorbé par l'image. Une
confusion visuelle se crée, produisant des effets subjectifs trou-
blants. 

19h30 / 21h15 / 22h35
Vidéo, danse contemporaine / Tout public 

Contact : (public)
Marion Collard 06 19 29 49 56 
marioncollard@hotmail.fr
Contact : (pro)
Mathilde Agard 06 86 08 03 43 
lacompagniedum@hotmail.fr 

Site Internet : www.lacompagniedum.jimdo.com

La Compagnie du M (Bordeaux, 33)
Taches (10min)

Collectif Wish… Wish… Wish… / Coralie Emilion,
Laure Roussel (Bordeaux, 33) 
Valentina ou la supplication - Tchernobyl, témoignage
d'une femme née pour l'amour (55min)

Indignez-vous ! Valentina est le témoignage d’une femme née
pour l'amour après l’apocalypse. Il était essentiel de respecter
sa parole et ses émotions tout en restant pudique et délicat. Va-
lentina aime. Avant, après Tchernobyl, elle aime. Elle aime et
elle témoigne de sa vie brutalisée par cette catastrophe écolo-
gique, bouleversante de simplicité. La supplication est une
œuvre poétique, une voix vibrante.

22H45 Théâtre / Adultes et enfants 
(à partir de 13 ans)

Contact :
Coralie Emilion 
06 12 10 29 22
emilioncoralie@yahoo.fr

Avec le soutien de: Martine Tollet directrice de l'atelier de la pa-
role collaborations artistiques: Frédéric Honoré et Michel Bulteau

Site Internet : http://coralieemilion.blogspot.com
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Contact :
Fournier Dominique 
06 02 09 80 07 
domy.final@free.fr

L’essentiel est de pouvoir s’exprimer que l'on soit artiste ou pas.
L’art abstrait sans contrainte et sans congru est le territoire sans
bordure d'une artiste décidée. Doutche, artiste peintre, vous in-
vite. L’exposition de mon travail, de ma peinture sera présente
et prétexte à vous accueillir dans un espace singulier. Pour votre
propre création j’installerai des toiles, des supports des four-
chettes des outils. Vous serez les bienvenus dans ce mélange
d’ordre et de désordre. Installez-vous, vous pourrez exprimer
ce que vous seul savez voir. Raffolez-vous de Liberté ?

Installation plastique / Tout public 

Site Internet : www.doutche.fr

Dominique Fournier (Bordeaux, 33)
Doutche  Art Abstrait 

De 14h à 18h
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Anne de Buttet (Bordeaux, 33) 

Sur un longue bande de kraft, 4 copines improvisent à l'acry-
lique, encres, crayons, elles se croisent, se chevauchent, négo-
cient, et prêtent leurs pinceaux aux passants courageux. Tout ça
reste modeste : c'est pour s'a-mu-ser.

Peinture live / Tout public

Contact : 
Anne de Buttet 
06 15 72 08 96
annequivive@yahoo.fr

Site Internet : http://annedebuttet.free.fr



GRAND PARC VENDREDI 7 OCTOBRE
SAMEDI  8 OCTOBRE

Contact :
Véronique Bevilacqua 
06 31 91 72 00 
cie-medeluna@orange.fr

Me De Luna (Pessac, 33) 
Entre Chien et Loup (40min)
C'est au moment de la journée où la lumière dépose son man-
teau de nuit que les ombres surgissent et révèlent un autre
monde...La chambre d'enfant, l'espace d'un instant, se fige et
les lumières dansent au son d'une boîte à musique. La Fée Clo-
chette apparaît, surprenant le réel. L'imaginaire se met en place
et plus rien ne sera comme avant. Les ombres s'animent et nous
invitent à rêver. Un jeu malicieux se créé où des silhouettes se
cherchent, se courent après, même le porte manteau s'en mêle.
Lorsque se jouant de nous, il ose prendre vie devant nos yeux
ébahis. Alors dans un tour de passe-passe, des souris géantes,
des canards narquois, un danseur sans faux pas nous invitent à
cette balade nocturne où petits et grands trouveront que ce
moment de la journée est un sacré farceur. Entre chien et loup
est une balade nocturne qui se joue de nos repères visuels.
C'est un voyage plus qu'une histoire ! Visuel et auditif, un
voyage imaginaire où les histoires se font et se défont à chaque
pas des personnages.

11h00 Théâtre Gestuel en ombres dansées / 
Jeune public
vendredi  (0 - 3 ans) samedi (à partir de 4 ans)

Site Internet : http://medelunacie.free.fr

Contact :
Ayse Sahin 
06 50 25 67 38
theatreinvivo@yahoo.fr

Cie Théâtre In Vivo (Bordeaux, 33) 
Nasrettin et Marcel (30 min)

Quand Marcel  part à la retraite, ses collègues lui offre un
voyage touristique en Turquie. Nasrettine lui, doit rendre visite
à son cousin de la ville. Tout deux arrivent à la gare des bus le
même jour. L’un vient de Haute- Saône,  l’autre d’Anatolie. Mais
quand le guide touristique prend Nasrettin pour Marcel et que
le cousin de Nasrettin prend Marcel pour Nasrettin, Personne
ne sait plus qui est qui.  Écrit et interprété par Ayse Sahin.

13h45 Conte Burlesque / Tout public 
(à partir de 6 ans)

Site Internet : http://theatreinvivo.canalblog.com

Centre d’animation du
Grand Parc
36 rue Robert Schuman

Parvis du centre d’animation
du Grand Parc 
36 rue Robert Schuman
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Contact :
Oliver Borowski 
06 70 33 95 40 
info@theatrethump.com

Théâtre Thump! (Bordeaux, 33) 
Fleurs de silence (20min)
« Un couple recherche l’endroit où leur vie a basculé… »
(Fest’arts Libourne 2010) par et avec: Carole Deborde et Oli-
ver Borowski, coaching: Tom Roos. 

Le prélude à la création de la pièce Fleurs de silence est la chan-
son de Brel Les vieux. Deux personnages âgés, Medea et Simion,
viennent rendre un dernier hommage à l’être aimé. L’intrigue
mêle mort, rituel et sacrifice. Les masques expressifs permet-
tent de grossir une situation : un monde étrange et ancien tom-
bant dans notre monde moderne. Le spectacle s’inspire des
mystères antiques et de différentes cérémonies païennes. Les
masques ont été réalisés à Berlin par Judith Mähler. Ils sont
basés sur des faciès d’animaux (le singe et la chouette).  
La pièce est non-verbale.

15h00 Tragédie avec masques expressifs /
Tout public 

Site Internet : www.theatrethump.com

Jardin derrière le Centre
social du Grand Parc
Place de l’Europe 

Contact : (public)
Salin Stéphane 06 73 37 86 06
regardsde2mains@cegetel.net
Contact : (pro)
Salin Stéphane 06 73 37 86 06
r2m1@sfr.fr

Regards de 2 mains (Bordeaux, 33) 
Et la rivière coulera d'or (30min)

On dit qu’autrefois, au cœur d’une île, s’écoulait la rivière d’or.
On dit qu’on y trouvait alors des champs abondants, des forêts
magnifiques et qu’il y faisait bon vivre… On dit aussi qu’un jour
on y a découvert, un précieux minerai.  Alors l’île se transforma
au point de ne plus voir couler la rivière d’Or. On dit cependant,
que celui qui atteindra le sommet de cette montagne, et y ver-
sera trois gouttes d’une eau parfaitement pure, on dit que celui-
ci verra revenir… La rivière d’or! Mais attention, on dit aussi
que… On dit, on dit… Mais on dit tellement de choses!! Il était
une fois, un conte de vie… Pour les enfants, mais aussi pour les
parents!

15h30 Conte / Tout public (à partir de 6 ans)

Site Internet : www.r2m1.org

Jardin derrière le Centre
social du Grand Parc
Place de l’Europe 
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Contact : (public)
Salin Stéphane 06 73 37 86 06
regardsde2mains@cegetel.net
Contact : (pro)
Salin Stéphane 06 73 37 86 06
r2m1@sfr.fr

Regards de 2 mains (Bordeaux, 33) 
CLAAC (20min)

Au sujet de l'histoire : Dans un pays lointain, un roi s'amusait…
à faire couper des têtes. Les rois ont ce rare privilège de pouvoir
s’amuser comme ils l’entendent. Mais, ces royales facéties ne
sont pas toujours du goût du petit peuple. Nul n’ignore com-
bien le peuple sait se montrer rabat-joie. Le royaume était ainsi
plongé dans une terreur permanente. Et pour éviter contesta-
tion, le Roi interdisait toute forme d’éducation. Mais un jour, le
roi eut vent d’une petite vieillarde qui apprenait  aux enfants à
lire et à écrire. N’est ce pas là, un premier pas vers la réflexion ?
Et les rois n'aiment pas que leur peuple réfléchisse! Fort heu-
reusement, il allait aviser !

16h00 Conte / Jeune public (8 - 12 ans) 

Site Internet : www.r2m1.org
Jardin derrière le Centre
social du Grand Parc
Place de l’Europe 

Théâtre Thump! (Bordeaux (33) 
L'embryonika (20min)

Spectacle burlesque. Comme chaque semaine, Madame Elsa
De La Roche aime prendre soin de son mari Max. Grâce à son
laboratoire mobile, l'Embryonika, elle nous fait une petite dé-
monstration de la manière de rendre son mari beau et heureux!

16h30 Théâtre de rue / Tout public 

Jardin derrière le Centre
social du Grand Parc
Place de l’Europe 

Contact : (public)
Oliver Borowski 06 70 33 95 40
info@theatrethump.com
Contact : (pro)
Oliver Borowski 06 70 33 95 40
oliverborowski@theatrethump.com

Avec le soutien de: Zoprod, Poitiers 

Site Internet : www.theatrethump.com
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Cie Tortilla (Bordeaux, 33) 
Magasin Zinzin (40min)

17h00 Théâtre de rue / Tout public 

Parvis du centre d’animation
du Grand Parc 
36 rue Robert Schuman

Contact :
Lauréline Sanchez 
06 20 33 12 61 
compagnietheatretortilla@gmail.com

Mademoiselle Lilou, marchande d'un magasin extraordinaire
expose sa collection d'objets. Comment elle les a obtenus? Qui
les lui a offerts ou vendus?...sur terre, en mer, dans les airs…
Des rencontres pittoresques, des amitiés inattendues. Un
voyage burlesque et interactif dans notre mémoire collective,
dans l'univers des contes et des légendes. La marchande de
rêve et son assistante Boucle d'Or vous régaleront de quelques
cadeaux sortis de la boutique.
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Regards de 2 mains (Bordeaux, 33) 
Les Montreurs de marionnettes (25min)
Ils arrivent... Sortis dont ne sait où ni de quel siècle.
Ils déballent leurs caisses d'où, bientôt, sortiront d'étranges
personnages qui deviennent les protagonistes de petites his-
toires médiévales. Adapté du fabliau “Estula”, du XIIIe siècle, le
texte, en Français moderne, met l’accent sur la condition du
“Petit” face au “Grand” de ce monde. Il ouvre la voie à un pa-
rallèle entre la condition des protagonistes de l’histoire pré-
sentée (XIIIe siècle) et celle de chacun, aujourd’hui… Un
propos actuel donc, même s’il date du moyen âge ! Le thème
de ce fabliau claque quelque peu. Aussi tout claque, tant dans
les décors (boîtes en bois) que dans le jeu des marionnettes
et des comédiens suivant un rythme claquant! Tel le théâtre
de tréteaux de l'époque.

18h00 Spectacle de marionnettes / 
Tout public (dès 7 ans)

Site Internet : www.r2m1.org

Contact : (public)
Salin Stéphane 06 73 37 86 06
regardsde2mains@cegetel.net
Contact : (pro)
Salin Stéphane 06 73 37 86 06
r2m1@sfr.fr

Parvis du centre d’animation 
36 rue Robert Schuman 
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Contact :
Ugo Amez 
06 14 04 73 16
ugoamez@gmail.com

David Fichou (Bordeaux, 33) 
Viens te faire croquer 
Viens te faire croquer se présente comme une animation sous la
thématique du "petit chaperon rouge" proposant aux spectateurs
de se faire "croquer " au sens artistique du terme. Le dessinateur /
le loup et son assistante / la chaperonne y accueillent 'les croqués"
en les mettant en scène à l'aide d'accessoires simples (chaperon ,
oreilles de loup, panier...) dans un espace chaleureux à ambiance
forestière. Chaque croquis dure en moyenne 15 à 20 minutes et le
spectateur a le loisir d'acheter ou de laisser ce dernier qui intégrera
et agrémentera le décor au fil de la journée.

Stand Croquis / Tout public 

Contact :
David Fichou 
06 32 10 67 30
blackbutter0@gmail.com

Ghost Towns, Tx explore les villes et villages abandonnés du dé-
sert du Chihuahua, au Texas.

Exposition photographique / Tout public   

Site Internet : www.amez-rabau.com

Amez-Rabau (Bordeaux, 33) 
Ghost Towns, Tx 

De 11h à 19h - Parvis du centre d’animation du Grand Parc
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PARC DE BACALAN VENDREDI 7 OCTOBRE
SAMEDI  8 OCTOBRE

Contact :
Marie Laure Nouqueret 
06 31 43 35 74 
bluesdelafrontera@yahoo.fr

La Colora (Bordeaux, 33) 
Colora and Co (15min)
Spectacle de chant et de danse.

14h00 Danse flamenco / Tout public

Site Internet : www.flamenca.fr

Avec le soutien de: La mairie de Bordeaux

Contact :
Serge Brault 
06 50 19 06 34  
cie.h2nous@hotmail.fr

H2nOus (Bordeaux, 33) 
Par le bout du nez (15min)  / Prochain passage (20min)
Par le bout du nez : Solo de danse hip hop / Interprète & choré-
graphe: Alice Pernot. Le danseur porte le propos d’un choré-
graphe, il parle pour lui à traverssa gestuelle, il investie son corps
de la parole d’un autre. 
Prochain passage : Mise en scène : Louis Grison / Interprète :
Serge Brault. «L’histoire d’un homme qui se lève le matin pour
aller à un entretien d’embauche, mais son costume, lui 
n‘est pas du même avis.»

15h00 Danse hip hop / Tout public 

Site Internet : www.wix.com/h2nous/h2nous

Contact : (public)
Marion Girard : 06 79 89 70 85
marionnaute@hotmail.fr
Sophie Chauvin : 06 87 84 03 78
chauvin.sophie@hotmail.fr
Contact : (pro)
Marion Girard - Sophie Chauvin
lacompagnieemilbus@hotmail.fr

Emilbus (Bordeaux, 33) 
Cité sauvage (25min)
Pièce chorégraphique pour 3 danseuses et 2 musiciens: Tantôt
sauvages, tantôt civilisés, emportés par leurs ombres, éclairés
à la lueur de leurs énergies, 5 personnages et leurs transforma-
tions dans une "Cité Sauvage".

16H30 Danse, musique / Tout public 

Site Internet : www.facebook.com/emilbus
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Contact :
Taquet Julia 
06 74 06 59 23
assoantre2@gmail.com

Cie Antre2 (Croignon, 33) 
Du ciel dans la terre (Danse-voltige) (35min)
Je choisis le principe de la noce parce que je ne suis jamais seule
dans la situation et la perspective de valser avec les forces pré-
sentes me fait une peur et une joie immenses. Le fil entre ciel et
terre parce que c’est en prenant appui sur le sol que je m’envole
; j’aime la loi de la gravité.  Le fait d’être reliée par une corde à
une structure solide me permet de JOUER la prise de risque. La
corde est donc accrochée soit à un arbre, soit à un plafond, une
poutre. Un émerillon et un mousqueton lui permettent de tour-
ner sans s'entortiller. Je danse avec un baudrier d'escalade et un
"shunt", "monteur et descendeur" le long de la corde double. Le
musicien crée une bulle de son qui enveloppe cet être suspendu
et l’invite à toucher le sol. Finalement l’envol survient lorsque les
pieds s’ancrent dans la terre…

17h30 Danse en relation avec l'architecture
et la nature / Tout public

Site Internet : http://antre2.blogspot.com

Contact :
Elisabeth Tregan-Pracht
06 75 04 18 33 
lisa.pracht.tregan@wanadoo.fr

Cie Medulla (Bordeaux, 33) 
Persistance de la mémoire (25min)
Duo avec Naomi Mutoh danseuse et chorégraphe sur la mu-
sique  «post réaliste» composée et jouée par Laurent Paris du
groupe SPINA. Cette pièce est une expérience surréaliste sur la
métamorphose de notre perception embryonnaire du temps.
Angoisse collective exponentielle devant l’opacité du futur.
Dans la tension dynamique entre la danseuse et le musicien,
un zoom, focalisé sur le corps de la danseuse, habité par des
présences invisibles. Traditionnellement, le Bu Toh utilise les
techniques de «corps transformé», et/ou de «corps hanté», ici,
il est accident de la rencontre des fantômes du passé et des fan-
tômes du futur avec le réel présent. Un regard franco-japonais
stéréoscopique sur l’unité mondialiste contemporaine, entre
vieille dentelles occidentales et kimonos traditionnels, pointes
de ballet classique et butoh japonais, guitares éléctriques et ar-
chets classiques, scies musicales et outils numériques.

20h30 Danse butoh rock / Tout public 

PARC DE BACALAN
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Avec le soutien de: Conseil Général

Alice et les Autres - Mireille Feyzeau  (Nérigean, 33) 
Léonie - Pégase (60min)
Léonie et Pégase - une roue de médecine comme processus de
composition. Léonie constitue les territoires à travers 4 person-
nages et  Pégase sa verticale de l'être, entre Terre et Ciel.

21h45 Danse et projection image / 
Tout public

Site Internet : www.alice-et-lesautres.fr
Contact : (public)
Ilhame Meziane 09 53 41 13 97
aliceetlesautres@me.com
Contact : (pro)
Mireille Feyzeau, Ilhame Meziane
06 84 17 36 23 / 09 53 41 13 97
aliceetlesautres@me.com

PARC DE BACALAN
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PLACE BUSCAILLET VENDREDI 7 OCTOBRE

Contact : 
Coralie Gibouin 
05 24 07 00 74 
ciedesgensordinaires@yahoo.fr

La Compagnie des Gens Ordinaires (Bordeaux, 33) 
Pourquoi pas ?! (30min)
Une jeune fille vit seule dans la forêt, subit tristement son quo-
tidien et s'ennuie. Cette solitude permanente la pousse à la
créativité et à la rêverie. Son imagination débordante lui permet
de transformer le monde qui l'entoure. C’est dans son rêve
qu’apparaîtra la merveilleuse Princesse Arc-en-Ciel. Vêtue d'une
jupe à vertugadins rouge et d'un parapluie aux couleurs de
l'arc-en-ciel, elle fait surgir un monde merveilleux. Une fable
poétique où l’imaginaire prend son envol.

15h30 Danse, Clown / Jeune public 
(4-7 ans)

Site Internet : http://ciedesgensordinaires.free.fr
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Contact : (public)
Cécile Cochelin 06 19 67 01 44
cecoche@yahoo.fr
Contact : (pro)
Cie Echappatoire 05 56 80 17 36
echappatoire@yahoo.fr

Compagnie L'Echappatoire (Bordeaux, 33)
Le (pas )vilain petit canard (30min)

Le (pas)vilain petit canard ne ressemble pas à ses frères. Il n’est
pas vilain, il est différent. A qui ressemble-t-il alors? Pour le sa-
voir, il va parcourir le petit monde de la ferme en quête de son
identité. Un conte animé de formes et d’objets colorés, et ac-
compagné des sonorités du hang et de la Kora. 

16h30 Conte musical / Jeune public
(6 mois - 4 ans)

Site Internet : www.compagnielechappatoire.blogspot.com
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Avec le soutien de: la DRAC Paca, la Région Paca le Département
des Alpes de Haute Provence et Le Jardin d'Alice

Contact : (public)
Annie Rhode : 06 77 07 02 41 /
nini@toutsambal.fr
Contact : (pro)
Cie Tout Samba'L :  04 92 75 30
77  / diffusion@toutsambal.fr

Cie tout Samba'L (Forcalquier, 04)
A tire d'aile ou les tribulations d'Adèle (60min) 
Paroles en l'air sur la profondeur du vent, à suivre d’essor en
étapes, Adèle suit les oiseaux migrateurs, elle sait que l'homme
du 21ème siècle sera un oiseau, elle vous confiera peut être ses
astuces pour accélérer le processus, et elle reconnaît le volatile
en chacun de vous… ou presque, dans ses périples elle a rap-
portée des histoires,  des bribes d'aventures.

17h30 Balade spectacle, Théâtre de rue,
parole / Tout public 

Site Internet : www.toutsambal.fr/blog
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PLACE BUSCAILLET VENDREDI 7 OCTOBRE

Avec le soutien de: Cie Parle Oreille

Contact :
Marie Laure Goulay 
06 20 46 95 36
mlgoulay@yahoo.fr

Mary Philips (Bordeaux, 33) 
Momento (45min)
Contes d'aujourd'hui,contes pour demain. Contes qui roulent
sur les chemins. Traversant le temps, ils dévoilent leur profon-
deur aux oreilles de ceux qui leur donnent l'écoute nécessaire.
Que vous soyez une grande ou une petite personne, invitez
donc un conte! Au creux de votre oreille, il vous racontera un
peu de votre histoire. Le choix des contes de Momento fait suite
à une rencontre avec les gens ,les enfants, les commerçants  les
associations du quartier.

19h00 Contes / Tout public

Site Internet : www.passeursdecontes.com

Contact :
Léa Pelletant 
06 75 39 87 83
taf.taf.theatre@gmail.com

Cie Taf-Taf Théâtre – Léa Pelletant (Bordeaux, 33)
Contes (45min)

20h15 Contes / Adultes 

"Que peuvent les contes? Presque rien, mais beaucoup: nous
aider à changer le regard que nous portons sur notre monde et
sur notre vie, nous réapprendre l'innocence": C'est à partir de
cette citation d'Henri Gougaud, que Léa Pelletant, comédienne
de formation, approche l'univers du conte. Sonder l'universalité
de l'âme humaine avec humour, douceur et philosophie. Les
contes sont des êtres vivants. Ils sont dans l'âme comme dans
leurs maisons. Ils ont vécu assez longtemps dans l'intimité des
êtres pour tout savoir de leurs soucis, de leurs rêves, de leurs dé-
sirs.  "L'importance d'une parole se mesure à la place qu'elle
prend durablement en chacun de nous, à ce qu'elle fait bouger
en nous, à la terre intime qu'elle remue et fertilise" H.Gougaud.
Dans un dispositif extérieur simple et convivial, si le temps le per-
met, un arbre, si la nature nous y invite, entrez dans le cercle des
contes vivants: il n'y faut que du désir et de cette curiosité éveil-
lée sans laquelle il n'est pas de vraie découverte possible.
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PLACE BUSCAILLET SAMEDI 8 OCTOBRE

Contact : (public)
Cécile Cochelin 06 19 67 01 44
cecoche@yahoo.fr
Contact : (pro)
Cie Echappatoire 05 56 80 17 36
echappatoire@yahoo.fr

Compagnie L'Echappatoire (Bordeaux, 33)
Le (pas )vilain petit canard (30min)

Le (pas)vilain petit canard ne ressemble pas à ses frères. Il n’est
pas vilain, il est différent. A qui ressemble-t-il alors? Pour le sa-
voir, il va parcourir le petit monde de la ferme en quête de son
identité. Un conte animé de formes et d’objets colorés, et ac-
compagné des sonorités du hang et de la Kora. 

10h45 Conte musical / Jeune public
(6 mois - 4 ans)

Site Internet : www.compagnielechappatoire.blogspot.com

Avec le soutien de: Cie Parle Oreille

Contact :
Marie Laure Goulay 
06 20 46 95 36
mlgoulay@yahoo.fr

Mary Philips (Bordeaux, 33) 
Momento (45min)
Contes d'aujourd'hui,contes pour demain. Contes qui roulent
sur les chemins. Traversant le temps, ils dévoilent leur profon-
deur aux oreilles de ceux qui leur donnent l'écoute nécessaire.
Que vous soyez une grande ou une petite personne, invitez
donc un conte! Au creux de votre oreille, il vous racontera un
peu de votre histoire. Le choix des contes de Momento fait suite
à une rencontre avec les gens ,les enfants, les commerçants  les
associations du quartier.

11h45 Contes / Tout public

Site Internet : www.passeursdecontes.com

Contact : 
Coralie Gibouin 
05 24 07 00 74 
ciedesgensordinaires@yahoo.fr

La Compagnie des Gens Ordinaires (Bordeaux, 33) 
Pourquoi pas ?! (30min)

Une jeune fille vit seule dans la forêt, subit tristement son quo-
tidien et s'ennuie. Cette solitude permanente la pousse à la
créativité et à la rêverie. Son imagination débordante lui permet
de transformer le monde qui l'entoure. C’est dans son rêve
qu’apparaîtra la merveilleuse Princesse Arc-en-Ciel. Vêtue d'une
jupe à vertugadins rouge et d'un parapluie aux couleurs de
l'arc-en-ciel, elle fait surgir un monde merveilleux. Une fable
poétique où l’imaginaire prend son envol.

14h00 Danse, Clown / Jeune public 
(4-7 ans)

Site Internet : http://ciedesgensordinaires.free.fr
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PLACE BUSCAILLET SAMEDI 8 OCTOBRE

Avec le soutien de: La Municipalité d'Eysines

Contact : (public)
Fanny Parra / Frédéric Chinzi 
06 43 01 65 97  
contact@theatreducartonpate.fr
Contact : (pro)
Parra Fanny 06 65 50 45 85 
diffusion@theatreducartonpate.fr

Théâtre du Carton Pâte (Eysines, 33) 
Le Monde, Point à la ligne de Philippe Dorin (pièce
éditée par l'Ecole des loisirs) (30min)

Au début, le monde était bien rangé au fond d'une armoire,
dans une maison, chez une petite dame, et un chien montait la
garde. Un jour, un petit garçon est entré en pleurant. Il s'est pré-
cipité vers l'armoire pour y prendre un mouchoir et il a mis un
tel désordre que le monde s'est renversé. Du monde d'avant, il
ne reste que ce petit mouchoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec
un mouchoir? Toute une histoire. Installation: une corde, un pa-
ravent, un coffre, un porte manteau, des accessoires pour les
personnages et des feuilles de papier. Les deux comédiens
changent de costume à vue du public quand ils changent de
personnage.

16h15
Théâtre sous forme de conte
théâtralisé / Jeune public 
(à partir de 6 ans) 

Site Internet : www.theatreducartonpate.fr
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Contact : 
Sabrina Chézeau
06 83 19 25 84
contact@lafarouchecompagnie.com

La Farouche Compagnie (Bordeaux, 33) 
Feline (45min)
Féline est une fée des bois libre et fantasque.,elle est l’image hu-
maine, drôle et cocasse, de la forêt  Elle rencontre un jour, Emmy,
un jeune garçon plein d’une énergie et d’une violence qui le sub-
mergent. De jeux en branches et de colères en rivières, Emmy
trouvera doucement dans la nature, la force et la confiance en lui
pour dépasser ses peurs et appréhender les difficultés de sa vie
d'enfant.

15h00 Théâtre / Jeune public 
(à partir de 5 ans)

Site Internet : www.lafarouchecompagnie.com

Avec le soutien de:  Le conseil Général de Gironde,  Le théâtre en
Miettes (33) et Le festival de La vallée musicale

Contact : 
Suhard Jérôme 06 50 51 50 10 
jerome@fabulle.fr

Cie Fabulle (Ste Croix du Mont, 33) 
Marchands de sables (50min)

Deux marchands de sable totalement incompétents en la ma-
tière, entrent en scène et s'aperçoivent, médusés, que personne
n'est en pyjama ! Personne ne s'est brossé les dents, le public a
l'air bien réveillé... Comment endormir tout ce petit monde avec
des berceuses du monde, jouées façon Samba, Reggae, Dom-
bolo ou Rumba ? 

17h15 Spectacle musical / Jeune public 

Site Internet : www.fabulle.fr



PLACE BUSCAILLET SAMEDI 8 OCTOBRE

Avec le soutien de: Cie Parle Oreille

Contact :
Marie Laure Goulay 
06 20 46 95 36
mlgoulay@yahoo.fr

Mary Philips (Bordeaux, 33) 
Momento (45min)
Contes d'aujourd'hui,contes pour demain. Contes qui roulent
sur les chemins. Traversant le temps, ils dévoilent leur profon-
deur aux oreilles de ceux qui leur donnent l'écoute nécessaire.
Que vous soyez une grande ou une petite personne, invitez
donc un conte! Au creux de votre oreille, il vous racontera un
peu de votre histoire. Le choix des contes de Momento fait suite
à une rencontre avec les gens ,les enfants, les commerçants  les
associations du quartier.

18h45 Contes / Tout public

Site Internet : www.passeursdecontes.com

Contact :
Léa Pelletant 
06 75 39 87 83
taf.taf.theatre@gmail.com

Cie Taf-Taf Théâtre – Léa Pelletant (Bordeaux, 33)
Contes (45min)
"Que peuvent les contes? Presque rien, mais beaucoup: nous aider à
changer le regard que nous portons sur notre monde et sur notre vie,
nous réapprendre l'innocence": C'est à partir de cette citation d'Henri
Gougaud, que Léa Pelletant, comédienne de formation, approche l'uni-
vers du conte. Sonder l'universalité de l'âme humaine avec humour, dou-
ceur et philosophie. Les contes sont des êtres vivants. Ils sont dans l'âme
comme dans leurs maisons. Ils ont vécu assez longtemps dans l'intimité
des êtres pour tout savoir de leurs soucis, de leurs rêves, de leurs désirs.
"L'importance d'une parole se mesure à la place qu'elle prend durable-
ment en chacun de nous, à ce qu'elle fait bouger en nous, à la terre in-
time qu'elle remue et fertilise" H.Gougaud. Dans un dispositif extérieur
simple et convivial, si le temps le permet, un arbre, si la nature nous y in-
vite, entrez dans le cercle des contes vivants: il n'y faut que du désir et
de cette curiosité éveillée sans laquelle il n'est pas de vraie découverte
possible.

20h00 Contes / Adultes 

Avec le soutien de: la DRAC Paca, la Région Paca le Département
des Alpes de Haute Provence et Le Jardin d'Alice

Contact : (public)
Annie Rhode : 06 77 07 02 41 /
nini@toutsambal.fr
Contact : (pro)
Cie Tout Samba'L :  04 92 75 30
77  / diffusion@toutsambal.fr

Cie tout Samba'L (Forcalquier, 04)
A tire d'aile ou les tribulations d'Adèle (60min) 

Paroles en l'air sur la profondeur du vent, à suivre d’essor en
étapes, Adèle suit les oiseaux migrateurs, elle sait que l'homme
du 21ème siècle sera un oiseau, elle vous confiera peut être ses
astuces pour accélérer le processus, et elle reconnaît le volatile
en chacun de vous… ou presque, dans ses périples elle a rap-
portée des histoires,  des bribes d'aventures.

21h15 Balade spectacle, Théâtre de rue,
parole / Tout public 

Site Internet : www.toutsambal.fr/blog

40



Et aussi...

Présenté pas l’association Zaz’ART, l’atelier de reliure et d'es-
tampe ambulant installé sur un vélo propose au public de réali-
ser des carnets sur le thème du spectacle.

Site Internet : http://mezazart.blogspot.com

Contact : Association Zaz’ART, 
Margot Eybert 06 22 50 29 55 / zazartassociation@hotmail.fr

VENDREDI 7 OCTOBRE
11h (Grand Parc) et 14h (15 Quai du Maroc)

La Relieuz - Atelier ambulant / Tout public (1h30)

SAMEDI 8 OCTOBRE
14h (Ecole du Cirque), 16h (Place Buscaillet) 
et 17h (Bar de la Marine)

Mier Soleilhavoup (sculpture sur bois)

L’Art Muri (micro-fonte et mythes)

Exposition de sculptures. Création d'une sculpture à la tronçon-
neuse de grande dimension sur les 2 jours. Démonstration d'ins-
truments de musique électronique faits maison. Création de
peintures à l’aide de «pinsons» (pinceaux produisant du son).

VENDREDI 7 et SAMEDI 8 OCTOBRE
10h00 à 11h30 , 14h00 à 15h30, 17h00 à 18h30

Contact : Mier Soleilhavoup 05 58 08 21 49 / mier@mier-art.com
Site Internet : www.mier-art.com

VENDREDI 7 et SAMEDI 8 OCTOBRE
13h30, 16h00, 16h30, 19h00 et 19h30 

Réalisation de petits objets par fonte de métaux et alliages à
haute température (type bronze et argent) coulés dans des
moules à cire perdue. Lectures de contes sur le thème des 4 élé-
ments et des mythes liés au travail des métaux. Exposition de
sculptures en bronze et posters explicatifs des techniques tradi-
tionnelles employées. 
Contact : Olivier Luc 06 29 34 40 60 / lucoss33@hotmail.fr

Site Internet : www.mier-art.com

Les Vivres de l’Art - Installations plastiques & performances
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1. Agora du Parc de Bacalan : Rue Achard (TRAM B : arrêt Brandenbourg)

2. Place Buscaillet : Place Adolphe Buscaillet (TRAM B : arrêt New York)

3. Bar de la Marine : 28B Rue Achard (TRAM B : arrêt Rue Achard)

4. 15 Quai du Maroc : (TRAM B : arrêt Bassins à Flots)

5. Esplanade Quai du Maroc (TRAM B : arrêt Bassins à Flots)

6. Ecole de Cirque : 286 boulevard Alfred Daney (Bus liane 9/32 arrêt Latule/Tourville)

7. Grand Parc : Centre d’animation du Grand Parc : 36 rue Robert Schuman - Centre so-
cial du Grand Parc : Place de l’Europe (Proche TRAM C)
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Infos pratiques
Carte des Zones d’ExpressionS Temporaires

info@zest-bordeaux.fr / www.zest-bordeaux.fr

Facebook/zestbordeaux Twitter/zestbordeaux
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Les rencontres avec le public le Vendredi 7 et le Samedi 8 Octobre 2011, s'appuient
sur les acteurs locaux des quartiers de Bordeaux Nord (Bordeaux Maritime) :
Centre Social du Grand Parc, Centre Social de Bordeaux Nord, Centre Social des Aubiers, Centre d'Animation du lac,
Centre d'Animation du Grand Parc, Centre d'Animation de Bacalan, Amicale Laïque de Bacalan, Ubaps, Régie de quar-
tier Habiter Bacalan, Association Mascaret, Les jardins d'aujourd'hui, le Collectif de Ressources Bordonor, le Pont Tour-
nant, la Boîte à jouer, le Globthéâtre, MC2A et le Garage Moderne.

La rencontre professionnelle du Jeudi 6 Octobre 2011, à l’initiative du Pole Emploi
Spectacle de Bordeaux est soutenue par:

les services de la Médecine de Santé du travail

Un grand merci à tous les bénévoles et artistes impliqués pour cette première édition de ZEsT!

Les partenaires de ZEsT 2011
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