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Le silence attrapé par la manche de la Cie Les cailloux sauvages / création
Fantaisies pour une confidence dansée de la Cie La Collective / création
Mythologie du Groupe Anamorphose / création
Pas de loup de la Cie Onavio / création
Écho à une symphonie de la Cie Florence Lavaud / création
La maison aux arbres étourdis de la Cie Le Liquidambar
Un temps de présentation de projets de création jeune public par
des compagnies de la Nouvelle Aquitaine est également proposé au
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République - Pessac) :
Agence de Géographie Affective / Olivier Villanove
Cie Pic la Poule / Laurent Falguiéras
Cie Eclats / Sophie Grelié
Bottom Théâtre / Marie-Pierre Bésanger
Renseignements et inscriptions : 05 57 93 65 46

Soiree d`inauguration du festival
Vendredi 15 décembre
18h30

Lancement du festival
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac - Pessac)
Venez découvrir des surprises vocales, musicales, participatives et l’exposition d’Isabelle Bailly
«Voyages fantastiques» pour petits et grands, le tout agrémenté de quelques gourmandises !

20h

Cartoons // Fred Pallem et le Sacre du Tympan
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac - Pessac)

Ça swing, ça jazze avec brio ! Le Sacre du Tympan continue son
exploration de la musique à l’image, en mettant cette fois
l’accent sur l’univers du dessin animé et des films d’animation
en passant par le monde des jeux vidéo. L’orchestre propose
un concert ludique pour petits et grands en revisitant
50 ans de musique : Tex Avery et l’inspecteur Gadget
rencontrent Scooby-Doo, l’Araignée poursuivie par
Chapi Chapo et Bob l’éponge ou encore Super
Mario Bros télescopant La Reine des Neiges...
Les musiciens, pour la plupart multiinstrumentistes, s’amusent à nous faire
découvrir une large palette de timbres
et d’objets sonores.

Concert // Dès 5 ans // Durée 45 mn
Gratuit sur réservation auprès du Kiosque
culture & tourisme, dans la limite des places
disponibles.

En partenariat avec l’ONDA
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Lazuz

Compagnie Lazuz
Samedi 16 décembre
à 19h
Le Galet (35, avenue du Pont de
l’Orient – Pessac)

Atelier cirque (voir p 18)

À partir de 5 ans // Durée : 55 min
Tarif p 19
© Christoffer Collina

CIRQUE
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Lazuz (bouger en Hébreu) est une
rencontre dynamique entre un Acrobate
et un Jongleur. Réunis pour collaborer,
le jeu s’avère plus compliqué qu’il n’en
a l’air. En équilibre entre conflit et
collaboration, chacun « bouge » l’autre, le
sort de sa zone de confort, le pousse vers
une rencontre « mouvementée ». Parfois
ludique, toujours excitante, souvent
drôle, tous deux mettent en scène leur
complicité étrange mais pourtant unique.

// Cie Onavio

Samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre à 10h30 et 17h30
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui - Pessac)
D’après l’album de Jeanne Ashbé, auteur-illustratrice

« Il y a une part de nous qui a peur. Cela va faire partie de notre vie, une part de nous qui regardera
toujours vers deux points blancs dans le noir. » Jeanne Ashbé
Nous entrons dans une chambre, d’enfant ou d’adulte, peu importe. Nous essaierons de nous y
endormir, mais ce sera le temps des petites peurs qui se courent toutes les unes après les autres…
Pas de loup ? Avons-nous bien cherché partout ?
À petits pas dans la nuit, Pas de loup accompagne gaillardement le tout petit spectateur vers le pays
de la peur, émotion incontournable de nos vies et qui prend cette place que l’on connaît bien dans
la construction du petit humain.
Représentations scolaires : lundi 18 décembre à 9h15 et 10h30

Dès 18 mois // Durée 30 mn

© DR

En co-organisation avec l’OARA

Tarif p 19

05
THÉÂTRE

Pas de loup
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Ficelle

Cie Le Mouton Carré
Samedi 16 décembre

MARIONNETTE

à 16h et 18h

dimanche 17 décembre
à 11h
Médiathèque Jacques Ellul

© Jordan Lachèvre

(21, rue de Camponac - Pessac)

Est-ce une histoire ? Si l’apparition
d’une émotion est déjà une histoire,
alors, oui, c’est une histoire. C’est
l’histoire de deux moyens d’expression
qui cherchent ensemble un moyen
physique et poétique de prendre
possession du monde. Un cache-cache
orchestré par une marionnettiste
et un musicien où l’enjeu est la
découverte…
De l’espace, celui où tout est
envisageable, du temps, celui qui
passe et qui transforme tout, des
peurs existentielles, celles qui nous
font avancer, de l’autre, celui qui
ouvre le champ des possibles…
Ainsi... De fil en fil, le monde de Ficelle
défile, fragile, fertile, hostile… De fil
en fil, s’enfilent ces petits riens qui
constituent l’essence de la vie. Un
parcours initiatique où musique et
marionnette tissent ensemble des
instants suspendus.

Dès 3 ans // Durée 35 mn
Tarif p 19

Les princesses

// Cheptel Aleïkoum

Samedi 16 décembre à 20h30 et dimanche 17 décembre à 16h
Esplanade des terres neuves (Bègles)
On l’a dit, les contes aident les enfants à s’accepter, à se rassurer et à dépasser les grandes peurs ; bref, ils nous
accompagnent en profondeur pour affronter les bouches cannibales, passer les turbulences pré-pubères et nous
aider à mieux devenir adultes. Et après ? Que devient tout cela ?
Une vie que l’on se raconte et que l’on vous raconte dans notre chapiteau d’intérieur, ouvragé comme un
champignon. Un espace feutré et restreint comme une case d’initiation où se murmurent des secrets et des peurs
avouées, qui sont alimentés par la puissance des légendes, où les paroles sont susurrées ou chantées, où le geste
de cirque raconte dans l’intimité la douleur et la grâce comme autant de scarifications et d’affranchissements.
Qu’est ce qu’une princesse aujourd’hui ? Beaucoup de choses ! Mais surtout une façon de parler de l’amour.
Sur les trace de... (voir p 17)

Dès 8 ans // Durée 1h20

Tarif p 19

En partenariat avec le CREAC, la Cité-cirque de Bègles

© Laurent Alvarez

CIRQUE
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La maison aux arbres Etourdis
Cie Le Liquidambar
Dimanche 17 décembre à 11h et 16h
Espace social et d’animation Alain Coudert (68, rue de l’Horloge - Pessac)
Dans une ville défigurée, les relations sociales sont réglementées par le Ministère du Paraître. Chaque habitant,
comme l’exige la loi, est dans l’obligation de porter un masque. Et ceci a ainsi fait le bonheur et les affaires
du commerçant Gratton, marchand de masques de la ville. Un jour, pendant son recensement, Gratton se rend
compte qu’un foyer n’a pas acheté de masque durant l’année. Il avertit donc le Ministre du Paraître en personne.
Celui-ci ordonne à Gratton de mener son enquête et de se rendre sur place, une mystérieuse maison : La Maison
aux arbres étourdis. Gratton se lance alors dans une aventure poétique qui le mènera jusqu’au repère des sansmasques. Une rencontre qui le transformera à jamais.
Représentation scolaire : lundi 18 décembre à 14h30
Atelier marionnette (voir p 18)

Dès 7 ans // Durée 40 mn

Tarif p 19

© Lucie Nevers

MARIONNETTE
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© P. Perennec

INSTALLATION
SONORE
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Echo a une symphonie
Cie Florence Lavaud

Dimanche 17 décembre à 16h et 18h
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac - Pessac)

À partir de Symphonie pour une plume (œuvre orchestrale originale créée avec l’Orchestre
Symphonique de Bretagne), Florence Lavaud, François Weber et Benoît Menut ont imaginé une pièce sonore…
On y pénètre doucement, on s’y installe comme dans un nid douillet et on se laisse porter, comme dans une
bulle, à une rêverie.
Cette installation laisse le son raconter une histoire et invite le public, petits et grands, à vivre une expérience
d’écoute différente de la musique dite «savante»
Représentation scolaire : lundi 18 décembre à 10h

Dès 6 ans // Durée 35 mn Tarif p 19

CONCERT
ILLUSTRÉ
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Le dernier jour

Monsieur Lune / Ulysse productions
Dimanche 17 décembre à 19h
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient – Pessac)
Emile déménage avec ses parents ce soir ! Il va
quitter son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux
de sa camarade Louise depuis la maternelle. Ainsi,
aidé par son meilleur ami Bagou et par Maurice
le professeur de musique, il a prévu de déclarer
sa flamme lors de la dernière heure de cours.
Trop timide, il se résigne finalement à ne jamais
avouer ses sentiments à sa belle. C’est alors qu’en
arrivant en classe, Emile trouve sur son bureau une
mystérieuse boîte qui va chambouler le déroulement
de ce dernier jour.

Découvrez l’univers des auteurs de «Gaston et
Lucie» Nicolas Pantalacci (alias Monsieur Lune)
et Sébastien Rost qui reviennent avec ce concert
illustré mêlant chansons jouées en live et projection
de dessins animés.
Représentation scolaire : lundi 18 décembre à 9h15

Dès 6 ans // Durée 55 mn Tarif p 19
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THÉÂTRE

Mythologie

Groupe Anamorphose
Lundi 18 décembre à 18h
et mercredi 20 décembre
à 16h
Espace social et d’animation
Arago La Châtaigneraie

(44, avenue de la Châtaigneraie – Pessac)

Représentations scolaires :
lundi 18 décembre à 14h30
et mercredi 20 décembre à 10h
Visite guidée d’exposition (voir p 18)

Dès 8 ans // Durée 55 mn

En co-organisation avec l’IDDAC

Tarif p 19

© Groupe Anamorphose

Deux comédiens jouent sur un tas de
tissus d’où ils font renaître des figures qui
apparaissent soudain modernes : un jeune
homme en quête d’un destin à sa taille, des
femmes en quête d’un vrai rôle à jouer, un
destin tout tracé et plein de surprises...
Un spectacle pour les enfants en quête
d’aventures et les parents en quête de sens.
Ou l’inverse !
Laurent Rogero revisite dans sa nouvelle
création le mythe de Persée et propose
une rencontre avec le public à l’issue de la
représentation.

© Camille Fauchier

DANSE
CONTEMPORAINE
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Fantaisie
pour
une
confidence
dansee
La Collective
Lundi 18 décembre à 19h et mardi 19 décembre à 18h
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac - Pessac)
Approchez vos pieds, vos colonnes, tendez vos oreilles, vos orteils, ouvrez grand vos pupilles.
Nous vous invitons à une confidence dansée... Un duo chorégraphique pour vous dévoiler nos sources,
nos ingrédients, vous dire poétiquement avec le corps nos appuis, nos élans, nos chemins ludiques et
sensoriels pour une traversée en mouvement.
Partir en danse... !
Des confidences à regarder, à voir, à entendre, à écouter, pour questionner ce qu’est notre danse et d’où
elle émerge ?
Représentations scolaires : lundi 18 décembre à 10h30 et mardi 19 décembre à 10h

Dès 7 ans // Durée 45 mn

Tarif p 19

Le silence
attrape par
la manche

Mercredi 20 décembre à 15h et 17h
Centre Simone Signoret

(Chemin de Cassiot – Canéjan)
Le silence attrapé par la manche est une pièce pour dire
l’enfance dans ce qu’elle a de plus fragile, et de plus
fort également. Accompagnée d’objets, la comédienne
compose un monde sensible et infiniment poétique,
invitant chacun à laisser résonner des sensations, des
émotions. Un théâtre de corps et de matières pour
célébrer l’imaginaire et l’incroyable capacité de résilience
d’un enfant.
Représentation scolaire : lundi 18 décembre à 10h

Dès 5 ans // Durée 40 mn Tarif p 19

En co-organisation avec la Ville de Canéjan
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THÉÂTRE
DE MATIÈRES

Cie Les cailloux sauvages

Po ids PouA
PouAH !
La Collective

Mercredi 20 décembre
à 16h et 18h
Espace social Alouette animation
(45, bd du Haut-Livrac – Pessac)

© Camille Fauchier

DANSE
CONTEMPORAINE
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Quel chemin, de venir caresser le Ciel de
sa fontanelle et d’ancrer ses orteils dans la
Terre ! POids PouÀ PouAH ! est une fantaisie en
mouvement, une courte forme chorégraphique
dédiée à la petite enfance. Ce solo prend appui
sur une expérience physique commune au
danseur et au tout petit : le poids ! La danseuse
compose avec, le petit d’homme l’appréhende.
Le poids permet les bascules d’un appui à l’autre,
de l’horizontale à la verticale… De la marche à la
danse, il n’y a qu’un pas, un déséquilibre, une
chute, un roulé, une spirale. Des petits sacs de
graines de toutes sortes accompagnent cette
traversée dansée. Tantôt chemins à palper
sous les pieds, tours à bâtir, montagne à gravir,
tantôt tas, ligne, cercle, ils servent d’appuis à la
transformation de l’espace et colorent la danse.
Représentations scolaires : jeudi 21 décembre
à 9h15 et 10h45
Atelier danse (voir p 18)

Dès 2 ans // Durée 30 mn

En co-organisation avec l’IDDAC

Tarif p 19

Mosaï et Vincent/L’Armada productions
Mercredi 20 décembre à 16h et 18h
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui - Pessac)
Mosaï et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies
sonores, de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les
enfants rassemblés autour des musiciens, dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer
doucement par des mélodies pop puis sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des
compositions électro.
Représentations scolaires : jeudi 21 décembre à 10h30 et 16h

De 6 mois à 3 ans // Durée 30 mn

© Laurent Guizard

En partenariat avec l’ONDA

Tarif p 19
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CONCERT POP
POUR BÉBÉS

Je me reveille

© Sylvain Caro

BOÎTE DE NUIT
POUR ENFANTS
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Kid Palace

Collectif Les sœurs fusibles
Vendredi 22 décembre à 19h
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui - Pessac)
Thème 2017 : Punky baby !

Alors, écoute-moi bien, jeune : la plus grande discothèque pour enfants au monde pose ses enceintes à la salle
Bellegrave de Pessac. Et ça, même David Guetta, il l’a pas fait… Alors, tu te mets sur ton 31, sur le thème Punky
baby, tu révises le flash mob, tu mets tes parents sur ta trottinette et tu ramènes ta fraise (tagada)… Tu fais
comme tu veux mais t’as intérêt à venir t’éclater avec nous sur le dance floor… On t’aura prévenu… Si tu viens
pas, c’est sûr, t’auras les boules (à facettes…)…

Dès 5 ans // Durée 1h30 Tarif p 19

Exposition

Voyages fantastiques
Isabelle Bailly

Du 15 au 22 décembre
Le 15 : de 18h30 à 21h30
Les 16, 17 et 18 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Le 19 : de 14h à 19h
Le 20 : de 10h à 18h30
Les 21 et 22 : de 14h à 18h30

Pôle culturel de Camponac
Salle Hugo Pratt (21, rue de Camponac - Pessac)
Des plumes, des perles et des dentelles. Des objets détournés, des boîtes,
des valises et des sacs à main. Des racines et lichens, des conserves, des
textiles... tout y passe ! Mais le papier reste la matière «première» avec
laquelle Isabelle Bailly entretient un rapport charnel : elle le froisse, le
déchire et le tanne comme une peau pour «habiller» son univers onirique
allant du miniature au grandeur nature.

© Isabelle Bailly

Entrée libre

Sur les traces de...
Cette année encore, le festival donne rendez-vous aux enfants dès 8 ans, pour une journée spéciale en
compagnie d’artistes du festival. Des moments riches en découvertes et surprises ! Départ et retour
au Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac - Pessac).

Les rendez-vous (sur réservation – tarif p 19) :
- samedi 16 décembre de 15h à 22h30 avec Les Princesses du Cheptel Aleïkoum
- dimanche 17 décembre de 10h à 17h30 avec les marionnettes de la Cie Le Liquidambar
- mercredi 20 décembre de 13h à 18h avec le mythique Persée du Groupe Anamorphose

17
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Les ateliers & Les p`tits plus
Sur inscription auprès du Kiosque culture & tourisme (tarif p 19)

Les boîtes électriques

EN ÉCHO À la programmation musicale // Rock & chanson
Enfants de 4 à 6 ans avec un parent :
Samedi 16 décembre 10h-11h ou 11h30-12h30
Enfants de 7 à 10 ans avec un parent :
Samedi 16 décembre 14h30-15h30 ou 16h-17h
Pôle culturel de Camponac – Salle Stevenson
(21, rue de Camponac - Pessac)
Chacun sa boîte, chacun son son, pour ensemble jouer de la
musique sans même connaître une note.

Contes à modeler

EN ÉCHO À l’exposition Voyages fantastiques d’Isabelle Bailly
Enfants dès 2 ans avec un parent :
Samedi 16 et dimanche 17 décembre 10h30-11h30
ou 15h-16h ou 16h30-17h30
Pôle culturel de Camponac - Salle Alexandra David Néel (21, rue
de Camponac - Pessac)
Petits et grands rêvent, manipulent et créent des objets à 4 mains
autour de contes.

Danse

EN ÉCHO AU spectacle POids PouÀ PouAH ! de la Cie La Collective
Enfant dès 2 ans avec un parent :
Dimanche 17 décembre 10h–11h ou 11h30-12h30
Pôle culturel de Camponac – Salle Stevenson
(21, rue de Camponac - Pessac)
L’atelier danse est un terrain d’exploration, un chemin vers la
connaissance de soi, des autres, par l’instrument de parole et de
musique qu’est notre corps.

Cirque

EN ÉCHO AU spectacle Lazuz de la Cie Lazuz
Enfant dès 7 ans avec un parent :
Dimanche 17 décembre 14h30-16h30
Pôle culturel de Camponac – Salle Stevenson
(21, rue de Camponac - Pessac)
L’un des interprètes du spectacle Lazuz vous guide dans une
initiation aux arts de l’acrobatie.

Marionnette

EN ÉCHO AU spectacle La maison aux arbres étourdis
de la Cie Le Liquidambar
Enfant dès 7 ans avec un parent
Accompagnées par les interprètes du spectacle, les familles
fabriquent dans un premier temps leurs personnages
marionnettiques pour, dans un second temps, apprendre à leur
donner vie.
Atelier fabrication :
Samedi 16 décembre de 14h à 17h
Bibliothèque Pablo Neruda (16bis, allée des Mimosas - Pessac)
Atelier manipulation :
Mercredi 20 décembre de 14h à 17h
Maison de quartier de Saige (allée des Mimosas – Pessac)
Participation obligatoire aux deux ateliers.
Tarif spécial ateliers & spectacle (voir p 19)

Visite guidée d’exposition

EN ÉCHO AU spectacle Mythologie
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Enfant dès 8 ans avec un parent :
Mercredi 20 décembre 14h-15h ou 15h30-16h30
Musée des Beaux-Arts (20, cours d’Albret – Bordeaux)
Guidés par une médiatrice culturelle, partez à la découverte
d’histoires fantastiques avec les œuvres de la collection du Musée
des Beaux-Arts sur le thème de la mythologie.

Il était une fois

Des surprises littéraires et poétiques par les bibliothécaires - Gratuit
Médiathèque Jacques Ellul
Enfant dès 6 ans :
Mercredi 20 décembre 16h
Pôle culturel de Camponac – Salle Stevenson
(21, rue de Camponac - Pessac)
Bibliothèque Pablo Neruda
Enfant dès 3 ans :
Mercredi 20 décembre 16h
Bibliothèque Pablo Neruda
(16bis, allée des Mimosas - Pessac)

Tarifs

Adultes

Enfants - de 12 ans

Tarif hors abonnement

8e

6e

Tarif abonné

7e

5e

Vous accédez aux tarifs abonnés à partir de 3 spectacles. Vous pouvez choisir vos spectacles parmi les 13
du festival et ceux de la saison culturelle 2017/2018 :

// Tétris

(danse contemporaine à partir de 6 ans)

vendredi 2 février à 20h

Le Galet

// Wax, comment sortir du moule

Tarifs particuliers

(théâtre de matière dès 3 ans)

- Les Princesses (avec ou hors abonnement) :
18 e (adulte plein tarif), 14 e (adulte tarif réduit),
10 e (enfant de moins de 12 ans)
- Ateliers : 5 e
- Visite guidée au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux :
7 e (adulte) et gratuit (enfant)
- Sur les traces de : 12 e
- Spectacle La maison aux arbres étourdis
+ ateliers marionnette : 12 e
- Kid palace : 2 e

mercredi 7 février à 15h et 17h

Centre Simone Signoret de Canéjan

// Igen (danse contemporaine dès 6 mois)
samedi 10 mars à 10h30 et 17h,

Salle Bellegrave

// Les discours de Rosemarie
(théâtre dès 8 ans)

vendredi 18 mai à 20h
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Remerciements
- L’Espace social et d’animation Alain Coudert, l’Espace social Alouette
animation, l’Espace social et d’animation Arago La Châtaigneraie.
- Tous les artistes, les techniciens et les bénévoles qui nous accompagnent
fidèlement depuis le début.
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Visite guidée
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OARA

Cinema Jean Eustache
Salle Jacques Tati

Ateliers et p’tits plus

18h

Il était
une fois

Maison de quartier de Saige

Centre culturel Jean Eustache
Salle Roger Cohé

19h

11h et 16h

18h30
Cartoons 20h

Itinérance Pessac + Bègles

Kid Palace

16h et 18h

Espace social Alouette
animation

Esplanade des Terres Neuves
Bègles

Vendredi 22

19h

Espace social et d’animation
Arago La Châtaigneraie

Pôle culturel de Camponac
Salle Hugo Pratt

Jeudi 21

La maison
aux arbres
étourdis

Espace social et d’animation
Alain Coudert

Médiathèque Jacques Ellul

Mercredi 20

Rencontre
professionnelle
IDDAC
Sur les traces de...

Expo
« Voyages
fantastiques »

Expo
« Voyages
fantastiques »

Saison culturelle 2017-2018
N’oublions pas le jeune public avec Igen, tout droit venu du Danemark, Tetris dans le cadre du
festival Pouce !, Wax, comment sortir du moule dans le cadre du festival Méli Mélo à Canéjan ou
encore Les discours de Rosemarie dont l’auteur Dominique Richard vient de recevoir le Grand prix
de littérature dramatique jeunesse 2017 délivré par Artcena.
Faites votre choix !
Vendredi 2 février à 20h
Le Galet à Pessac
Tetris // Ballet national de Marseille / Erik Kaiel
Danse contemporaine – dès 6 ans

Jeudi 15 mars à 20h30
Le Galet à Pessac
Rupture à domicile // Atelier Théâtre Actuel Théâtre de boulevard

Mercredi 7 février à 15h et 17h
Centre Simone Signoret à Canéjan
Wax, comment sortir du moule
TJP Centre dramatique national d’Alsace Strasbourg
Théâtre de matières – dès 3 ans

Samedi 24 mars à 20h30
Le Galet à Pessac
En attendant Godot // La nuit surprise par le
jour/Yann-Joël Collin – Théâtre

Mardi 27 février à 20h30
Le Galet à Pessac
L’une et l’autre // 3C tour/Delphine de Vigan et
La Grande Sophie – Lecture concert
Samedi 10 mars à 10h30 et 17h
Salle Bellegrave à Pessac
Igen // Aaben Dans
Danse contemporaine – dès 6 mois

Vendredi 30 mars à 20h30
Le Galet à Pessac
Pauline Croze // Astérios – Concert
Mercredi 4 avril à 20h30
Le Galet à Pessac
BOXON(s) jusqu’à n’en plus Pouvoir
Le petit théâtre de pain – Théâtre
Jeudi 3 mai à 20h30
Le Galet à Pessac
François-Xavier Demaison
Jmd Production – Humour
Vendredi 18 mai à 20h
Le Galet à Pessac
Les discours de Rosemarie
Cie La petite fabrique – Théâtre – dès 8 ans

Renseignements et réservations auprès du Kiosque culture & tourisme.

Wax © DR

Les 9 et 10 février
Esplanade des Terres Neuves à Bègles
Projet.pdf, portés de femmes
Association Cartons production – Cirque
dès 7 ans

Tetris © Didier Philispart

Après un beau lancement, la saison culturelle continue, à partir de janvier 2018, avec pas moins
de 11 propositions pour petits et grands. Un programme pour tous les goûts : théâtre classique,
contemporain et de boulevard, humour, cirque, chanson française et lecture concert.
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Tourisme et patrimoine
Pessac, c’est 7 siècles de viticulture avec aujourd’hui de grands crus
d’exception mondialement connus ; c’est aussi une architecture qui
témoigne de son histoire du XIIe au XXe siècle : l’époque romane avec son
église, le siècle des Lumières avec le moulin de Noès, les années folles
pour le quartier du Casino, l’architecture moderne avec la Cité Frugès Le Corbusier, patrimoine mondial de l’UNESCO, l’après seconde guerre
mondiale avec la Cité des Castors ( classée Patrimoine du XXe siècle), les
années 1960 avec les tours de Saige…
Un programme de visites et d’animations pour découvrir ces richesses
vous est proposé chaque année, d’avril à novembre : balades historiques,
architecturales, visites de châteaux… Diverses manifestations vous invitent
à des excursions dans l’histoire pessacaise.
Un petit guide pour enfants, sous forme de jeu de piste, intitulé
« Les petits explorateurs du patrimoine » est téléchargeable sur
www.pessac.fr/circuits-touristiques.html Quelques bonnes heures de
découvertes ludiques et éducatives en perspective !

Cité Frugès - Le Corbusier

Depuis un an, la Cité Frugès fait partie des dix-sept réalisations illustrant
l’œuvre de Le Corbusier et inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO.
Visites commentées de la maison témoin de la cité Frugès, 4 rue Le
Corbusier, du mercredi au dimanche, sur réservation auprès du Kiosque
culture & tourisme.
À voir à la cité Frugès :
- Jusqu’au 7 janvier 2018, visitez l’exposition Les Quartiers Modernes
Frugès conservation et réemplois, réalisée par l’Université IUAV de Venise.
Vidéos d’hier et d’aujourd’hui, images d’archives et travaux universitaires
vous font revivre l’histoire de cette utopie urbaine pessacaise réalisée par
Le Corbusier il y a plus de 90 ans.
- Du 1er février au 4 mars 2018, la Cité accueille les nouvelles acquisitions
des arts au mur, artothèque de Pessac. À cette occasion, certaines maisons
ouvrent leurs portes pour une visite et des découvertes originales.

Renseignements et réservations auprès du Kiosque culture & tourisme.

Médiathèque Jacques Ellul

Située dans le parc de Camponac, la médiathèque
Jacques Ellul s’organise autour de deux pôles
(lecture publique et ciné-musique-infomédi@)
auxquels s’ajoutent des salles d’exposition et un
auditorium. Elle met à la disposition de tous - grâce
à son inscription gratuite pour les Pessacais et
non Pessacais - ses riches collections choisies
pour satisfaire un très large public avec genres et
supports variés (livres, revues, DVD, CD, vinyles,
partitions…).
La médiathèque se veut également un lieu de vie,
de loisirs, de rencontres et d’échanges, de détente,
d’apprentissages multiples…
Elle développe donc une large palette de services,
avec des personnels qualifiés, présents pour
accompagner et guider les différents publics… De
même, elle développe chaque année un programme
très dense d’animations gratuites (lectures, contes,
concerts, rencontres avec des auteurs, cafés BD,
cafés Polar, ateliers numériques, conférences…).
La médiathèque accueille aussi des manifestations
d’envergure comme La Grande Evasion (salon
littéraire) ou la Nuit des Bibliothèques.
Le jeune public fait l’objet d’une attention toute
particulière, au sein de l’espace jeunesse, espace
pensé pour être très convivial, chaleureux,
lumineux, avec des collections attractives (romans
récents, BD, albums, mangas…) et accessibles.
Et, dans les autres secteurs de la médiathèque,
les enfants trouvent aussi de quoi apprendre
et se distraire : instruments de musique, jeux
(sur tablettes ou consoles), ordinateurs, postes
d’écoute ou de visionnement…

21, rue de Camponac – Pessac
05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr
http://mediatheque.pessac.fr

© Stéphane Monserant

Lecture publique

Bibliothèque Pablo Neruda

Située au cœur du quartier de Saige, cette
bibliothèque est un lieu où convivialité rime avec
proximité. Trois espaces accueillent les usagers :
fictions adolescents et adultes, fictions jeunesse,
documentaires.
Elle propose un ensemble d’animations pour
petits et grands : comptines en musique, ateliers
jeux, clubs lecture…
Inscription gratuite pour les Pessacais et les
non Pessacais.

16bis, allée des Mimosas - Pessac
05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr
http://mediatheque.pessac.fr
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Kiosque culture & tourisme
21, place de la Ve République
33600 Pessac

05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr

Pratique

Billetterie en ligne sur :
billetterie.pessac.fr
Horaires Kiosque hors festival :
du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Horaires Kiosque durant le festival :
du 15 au 22 décembre
tous les jours (week-end compris)
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h
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