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La saison culturelle 
ancrée autour de trois piliers
La ville de Pessac entend inscrire son action dans la durée. Le succès rencontré par la déclinaison de son action 
autour de trois volets que sont le théâtre, le patrimoine et la lecture publique conforte cette démarche engagée. 
La saison culturelle poursuit les actions menées pour donner au public les moyens de découvrir, d’apprendre 
mais aussi, de s’évader. 

Le théâtre au centre de la scène pessacaise
Le succès de cette forme d’art si particulière qui derrière le divertissement présente un effet cathartique invitant 
le public à l’introspection ne se dément pas. Face à cette forte demande, la ville propose, pour cette nouvelle 
saison, une offre variée et renouvelée avec une action particulière affirmée et assumée à destination du jeune 
public. La diversité de la programmation entend ainsi inviter et inciter petits et grands à pousser les portes du 
théâtre et découvrir la richesse des univers qu’il recouvre. 

Un patrimoine d’exception : terre d’expérience de l’habitat 
La reconnaissance de la Cité Frugès-Le Corbusier au patrimoine mondial de l’UNESCO permet à la ville de 
bénéficier d’un rayonnement international. Cette distinction contribue à valoriser la diversité de l’héritage 
architectural qu’abrite la ville : Cité Castor, Tours de Saige, Echoppes, Villas du Casino. Une richesse que la ville 
s’emploie à promouvoir et valoriser auprès du grand public en proposant des animations, circuits permettant 
la découverte de ces monuments. Le cadre verdoyant dans lequel se situe le patrimoine architectural : vi-
gnobles prestigieux ; parcs et jardins ; forêt offre au visiteur un cadre bucolique qu’il est agréable de découvrir 
au gré des visites.   

La lecture, porte d’entrée vers de nouveaux horizons
Lire pour s’évader, lire pour découvrir, lire pour connaître (…), les vertus de la lecture sont multiples et la 
richesse du fonds littéraire de la ville propose aux pessacais une diversité d’ouvrages permettant de répondre 
aux besoins de chacun et découvrir davantage. Cependant, lire n’est pas inné, l’amour des mots non plus, c’est 
pourquoi, la Médiathèque Jacques Ellul et la bibliothèque Pablo Neruda proposent, tout au long de l’année, des 
animations diverses visant à faciliter la rencontre entre le livre et le lecteur : café-BD, rencontres littéraires… 

Nouveauté : Une nouvelle scène pessacaise
Dans le cadre du projet d’aménagement de la forêt du Bourgailh, la ville a souhaité la construction d’un Théâtre 
de Nature offrant ainsi au public une nouvelle scène culturelle. Située au cœur de la forêt, cette nouvelle scène 
proposera des spectacles de plein air tout au long de la saison culturelle.
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Le spectacle 
vivant : 
Une saison en plusieurs actes
La ville de Pessac a fait du théâtre un marqueur fort de son action culturelle à 
travers une programmation théâtrale riche et enrichie avec, cette année, 
11 pièces à l’affiche permettant ainsi, à petits et grands, de trouver leur bonheur. 

- La saison culturelle commencera sur les chapeaux de 
roue le 21 septembre avec, pour l’inauguration de la saison,
les Trois Mousquetaires. Le collectif 49701 proposera aux 
spectateurs de suivre, dans le cadre verdoyant du pôle 
culturel de Camponac, les aventures des héros d’Alexandre
Dumas. Au gré des duels et des intrigues, la soirée promet
d’être mouvementée !

- Cette nouvelle saison propose également un retour aux 
fondamentaux avec la (re)découverte de l’œuvre d’Homère, 
l’Odyssée, à travers une mise en scène surprenante 
proposée par la Compagnie A Tire d’Aile. Avec « Histoires 
», Franck Ferrand emmènera le public au cœur de l’Histoire 
pour un show inédit où seront révélés les secrets les mieux 
gardés jusqu’à présent…

- La salle du Galet accueillera également des grands 
classiques du théâtre. Dans « Songe », la Compagnie 
Florence Lavaud proposera au public une interprétation 
contemporaine de la célèbre pièce de Shakespeare « Songe 
d’une nuit d’été » lors d’un voyage sonore et visuel qui 
parlera d’amour et de la frontière ténue entre rêve et réalité. 

L’amour est parfois synonyme de tentation, qu’arrive-t-il 
si l’on cède ? Si l’on résiste ? C’est ce que nous conte la 
Compagnie Viva en reprenant la célèbre pièce de Georges 
Feydeau « Le Dindon ». 

- La ville de Pessac recevra Bernard Pivot, un amoureux 
des mots qui présentera « Au secours ! les mots m’ont 
mangé », l’histoire burlesque d’un homme grignoté par les 
mots et avalé par les livres. De son côté, Jérôme Rouger 
enjolivera les lettres de l’alphabet et jonglera avec les mots 
pour charmer son auditoire dans « Plaire ou l’abécédaire de 
la séduction ».

- Pessac accueillera le Festival des Arts de Bordeaux avec  
«Quasi Niente » (Presque rien) une création en italien 
surtitré en français de la Cie Deflorian et Tagliarini inspirée 
du film culte « Le désert rouge » de Michel Angelo Antonioni.
Autre proposition, « RDV au paradis », qui aura lieu au coeur 
de la Cité Frugès-Le Corbusier. Ce spectacle proposé par 
Bénédicte Chevallereau de la compagnie La Grosse est une 
commande unique faite par la ville de Pessac à l’occasion 
du festival.
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Le spectacle vivant :
l’expression du corps et du choeur
La ville de Pessac s’attache à promouvoir toutes les formes d’art. A cet égard, la programmation culturelle 
2018-2019 propose des spectacles de danse, du cirque mais aussi de la musique.

- Place à la danse avec Marion Motin. Dans le cadre des Vibrations Urbaines,  la chorégraphe des shows 
de Stromae et de Christine and The Queens propose avec la compagnie Swaggers son spectacle «In the 
middle», un show hip-hop exclusivement féminin. Dans le cadre du Festival de danse contemporaine jeune 
public Pouce!, Kivuko Compagnie et Christina Towle présenteront « Entre chien et loup » un spectacle de danse
contemporaine à partir de 2 ans.

- La danse se mêlera au cirque avec le spectacle « Twinkle » de la Compagnie Lunatic dans lequel une 
danseuse aérienne, accompagnée d’une chanteuse et d’un percussionniste emmèneront le jeune public dans 
un voyage autour des planètes et des constellations. La compagnie Kadavresky proposera « l’effet escargot » 
une représentation innovante et décapante alliant cirque et acrobatie de plein air au Théâtre de Nature. 

- Pessac recevra le chœur de l’opéra national de Bordeaux et son chef de chœur, Salvatore Caputo pour 
un spectacle inédit qui transportera le public dans une balade thématique autour du vin et de l’éloge de la 
fête. Inédit aussi sur la scène pessacaise, le concert de Pascal Parisot and Friends, un concert original où  
« chansons pour enfants » se mêlent aux « chansons pour adultes ». L’occasion pour l’artiste, accompagné 
d’autres auteurs-compositeurs, de prouver qu’il n’y pas de « chansons pour un public » mais des chansons 
qui s’entremêlent pour raconter une histoire qui fera le bonheur des enfants comme des parents. 

Coup de projecteur 
sur la jeunesse
Comme la saison précédente, la programmation 2018/2019 fait la part belle à la jeunesse, enfants et adolescents. 
La ville de Pessac affirme ainsi sa volonté de promouvoir l’accès à la culture dès le plus jeune âge avec une 
offre variée permettant de toucher toutes les tranches d’âge.

- Les plus jeunes sont invités dans, « Je brasse de l’air », à découvrir un univers mécanisé au cours d’un 
spectacle hors du temps où les êtres d’acier deviennent les acteurs d’une histoire contée par Magali Rousseau 
de la compagnie L’insolite Mécanique. Enora Boelle du Joli Collectif proposera « Moi Canard », une version 
revisitée du célèbre conte d’Andersen « Le vilain petit canard », qui invitera chaque jeune spectacteur à un 
face-à-face inattendu avec son reflet dans la mare. 
- Sans oublier le public adolescent à qui la metteuse en scène, Enora Boelle proposera un voyage plein de 
tendresse et d’autodérision dans sa propre adolescence évoquant ses rêves, ses angoisses et ses premières 
désillusions dans « J’ai écrit une chanson pour Mac Gyver ». Robin Renucci et Nicolas Stavy emmèneront 
jeunes et adultes dans un voyage littéraire à la recherche des origines de la création artistique à travers des 
textes et des parcours d’auteurs dans « L’enfance à l’œuvre ». 
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Les temps forts 
de la saison culturelle 2018-2019
La vie culturelle est rythmée par une multitude de manifestations ancrées durablement 
dans le calendrier pessacais. 

21 ème édition des Vibrations Urbaines
Le Festival des Vibrations Urbaines aura lieu du 30 octobre au 4 novembre 2018.Entre 
compétitions internationales de skate et bmx ; initiations aux sports de rue ; expositions
de street-art et concerts, la programmation variée offre au visiteur un large panel d’activités 
et une plongée au coeur des cultures urbaines, élément incontournable de l’identité culturelle 
pessacaise. Pour la 2ème année, le festival investit le campus universitaire sans pour autant 
délaisser le centre-ville. La salle Bellegrave accueillera en effet plusieurs concerts et évènements 
du festival.
Contact : 05 57 93 65 18 www.vibrations-urbaines.net jeunesse@mairie-pessac.fr 

18ème édition du festival Sur Un Petit Nuage
Du 16 au 22 décembre aura lieu le Festival Sur un petit nuage. Ce festival Jeune public de 
Spectacle vivant propose aux enfants et à leurs familles une quinzaine de créations. Du théâtre 
à la musique en passant par la danse, la marionnette et le cirque, l’évènement offre une 
programmation pluridisciplinaire abordant tous les aspects du spectacle vivant contemporain. 
Contact : 05-57-93-65-40 kiosque@mairie-pessac.fr 

5ème édition du festival 33/600Comedy
Du 17 au 20 avril 2019, la ville met l’humour et l’improvisation à l’honneur. Le Festival entend 
faire émerger les jeunes pousses du théâtre d’improvisation. Unique dans l’agglomération 
bordelaise, jeunes talents de l’impro et humoristes reconnus se succéderont sur la scène 
du Galet pour des shows inédits. Idéalement positionné pendant les vacances de Pâques, le 
Festival organise des stages d’improvisation conduits par des professionnels, l’occasion pour 
les jeunes de laisser libre court à leur créativité et, qui sait, créer des vocations ! 
Contact : 05 57 93 65 18 jeunesse@mairie-pessac.fr 

13ème édition du festival En Bonne voix
Ce festival de plein air est l’occasion, pour le public, de découvrir ou redécouvrir dans un cadre 
verdoyant, des artistes de la scène francophone. Jeunes talents et artistes confirmés, la ville a 
à cœur de proposer, le temps d’une soirée, un large panel d’univers musicaux permettant de 
répondre aux envies de chacun, petits et grands.Le Festival aura lieu le samedi 29 juin. 
Contact : 05-57-93-65-40 kiosque@mairie-pessac.fr 

4ème édition de La grande évasion
La ville de Pessac organise, en partenariat avec la librairie 45ème Parallèle et les éditions Féret, 
un salon des littératures. Cette manifestation littéraire propose aux visiteurs de rencontrer 
des auteurs venus d’univers très différents. Séances de dédicaces, conférences thématiques, 
expositions, lectures publiques se dérouleront dans les différents espaces du pôle culturel de 
Camponac, y compris à l’extérieur. La diversité des activités proposées permettra à tous, petits 
et grands, de trouver leur bonheur.
Contact : 05-57-93-65-40 kiosque@mairie-pessac.fr
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Patrimoine et tourisme : 
Un héritage architectural d’exception 
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2016, la Cité Frugès-Le Corbusier s’impose aujourd’hui 
comme la vitrine du patrimoine pessacais. Depuis cette reconnaissance internationale, le lieu a connu une 
hausse de sa fréquentation favorisée par les actions menées par la direction de la culture. 

Construite entre 1924 et 1926, la Cité est une véritable révolution pour l’époque (innovation esthétique, sociale, 
architecturale) et pose les bases de l’habitat moderne. Ce projet audacieux est le fruit d’une rencontre entre un
industriel bordelais Henry Frugès et un architecte-urbaniste audacieux désireux de concrétiser ses théories sur
l’architecture moderne, Charles-Edouard Jeanneret-Gris dit le Corbusier. De cette formidable rencontre, il reste 
aujourd’hui cinquante habitations dans lesquelles vivent une centaine de personnes. 
La ville de Pessac a acquis une maison « gratte-ciel ». Cette maison-témoin entièrement rénovée tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur propose des visites commentées gratuites sur réservation auprès du Kiosque culture & tourisme. 
Lieu de diverses expositions d’art contemporain ou de design, elle accueille également des manifestations 
festives : week-end des musées Télérama, Nuit européenne des musées, Journées européennes du patrimoine 
le 15 et 16 septembre 2018 

Nouveauté cette année, la cité Frugès-Le Corbusier s’inscrit dans la programmation de 
l’été festif à Pessac. Elle accueillera le jeudi 26 juillet 2018 un spectacle réalisé par des enfants de 7 à 12 ans 
dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine » conduit par le Ministère de la Culture, en collaboration avec 
les compagnies Fracas et Pas folle la guêpe et les arts au mur Artothèque. 
Rens. Centre social et d’animation La Châtaigneraie Arago - 05 57 02 23 23
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Patrimoine et tourisme
l’offre 2018
Pessac dispose d’un patrimoine riche que la ville entend promouvoir et faire connaitre en proposant chaque année, 
d’avril à novembre, un programme varié de visites et découvertes des lieux publics et privés emblématiques du 
territoire pessacais. Le succès rencontré ne se dément pas. En effet, alors que la saison 2018 n’est pas terminée, 
on recense déjà une hausse de 45% de fréquentation par rapport aux chiffres de 2017.

• Pessac cache des trésors architecturaux trop souvent méconnus du grand public. Outre la Cité Frugès-Le 
Corbusier, c’est à Pessac que s’est construite la 1ère cité Castor en 1948. Classée patrimoine du XXème siècle, des 
visites commentées sont proposées toute l’année par l’association culturelle des Castors. Pessac fut également 
la terre d’accueil d’une ferme expérimentale au XVIII° siècle dont le Moulin de Noès est le dernier vestige. 
Partenaire des Journées européennes des moulins et de la Journées de patrimoine de pays et des Moulins, la 
ville propose à ces occasions diverses animations autour du moulin. 

• Pessac est aussi une terre de vignoble, tout au long de la saison patrimoine, les châteaux viticoles 
de Pape Clément ; des Carmes de Haut-Brion et Haut-Bacalan ouvrent leurs portes pour des visites mêlant 
œnologie ; visite du patrimoine et découverte de produits locaux. 

• La ville a à cœur de promouvoir le savoir-faire pessacais en favorisant le développement du tourisme 
industriel. Lors de visites organisées par le Kiosque tourisme, plusieurs artisans et entreprises pessacaises 
ouvrent leurs portes au public, l’occasion de découvrir des produits locaux et artisanaux.
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La lecture 
publique
Rendre le livre accessible
La ville de Pessac entend poursuivre son engagement dans le 
développement de la lecture publique sur son territoire. Pour ce 
faire, elle s’appuie sur la Médiathèque Jacques Ellul et la Bibliothèque 
Pablo Neruda. Idéalement situées sur la ligne B du tramway, elles 
offrent aux pessacais l’accès à un fonds littéraire varié et proposent, 
tout au long de l’année, de nombreuses animations autour du livre.

- Dans l’écrin de verdure du parc de Camponac, la Médiathèque 
Jacques Ellul offre aux visiteurs un lieu d’évasion spacieux propice 
à la lecture. Ouverte à tous, elle développe tous les supports de 
connaissance : livres, vidéos, CD et DVD, un espace multimédia 
(…), la variété des supports permet à chacun, petits et grands, de 
trouver son bonheur. Située au sein du pôle culturel de Camponac, 
la Médiathèque est aussi un lieu d’échanges et de découvertes grâce 
à l’organisation de débats, de rencontres, d’expositions mais aussi 
d’animations. 
- Au coeur du quartier de Saige, la Bibliothèque Pablo Neruda 
contribue à faciliter l’accès à la lecture pour tous les publics en 
proposant un service de proximité. Ce lieu se veut aussi être un 
espace de convivialité et de rencontre où sont organisés des ateliers 
autour de la lecture mais aussi des soirées jeux afin de favoriser les 
échanges intergénérationnels.

Médiathèque Jacques Ellul : 21 rue de Camponac
Bibliothèque Pablo Neruda : 16 bis allée des Mimosas.
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La Lecture publique
Quand le livre s’anime
Afin de créer les conditions favorisant la découverte de la lecture au plus grand nombre, la ville de Pessac 
participe, à travers ses équipements culturels, à des évènements nationaux.

Le samedi 13 octobre, à partir de 19h00,
la Médiathèque Jacques Ellul ouvrira exceptionnellement ses portes au public pour la 2ème nuit des bibliothèques. 
Ouverte de 19h00 à minuit, elle propose au public une grande soirée conviviale et festive. L’occasion de découvrir 
votre médiathèque sous un nouveau jour, avec des déambulations originales et un travail de mise en lumière 
des différents espaces. Concerts, spectacles, installations numériques, jeux participatifs (etc.), la programmation 
dense et variée propose des animations pour tous les âges et pour tous les goûts !

Le dimanche 13 janvier 2019, 
la bibliothèque Pablo Neruda participera, pour la 2ème année, à la Nuit de la lecture. Cet évènement participatif 
invite les habitants du quartier de Saige, petits et grands, à partager leurs lectures dans la langue de leur choix. 
En se retrouvant autour de la diversité des langues et des cultures, les lecteurs d’un soir offrent à tous, une 
ouverture sur la richesse des littératures. Cet évènement est aussi l’occasion de voyager, de découvrir le monde 
à travers des histoires.
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Contacts 
presse

Caroline FERNANDEZ

05 57 93 65 37
caroline.fernandez@mairie-pessac.fr

Céline PAQUET

06 73 53 68 06
presse@mairie-pessac.fr

Contact
 organisation

DIRECTION DE LA CULTURE

05 57 93 67 11
culture@mairie-pessac.fr
Pôle culturel de Camponac

21 rue de Camponac

Renseignements / Billetterie
21 place de la Ve République
33600 Pessac
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 

 

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

Accueil téléphonique : 
lundi de 14h à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h
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