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PARTENAIAIRESES : lturel du qMigrations Culturelles aquitaine afriques (MC2a), Centre social et cul
Grand-Pa APS, Bibliothèquearc, Centree ani  du Grandndntre d'animation du Grand-Parc, Maison de quartier Chantecler, UBA
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- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - -

Exposition et lecture théâtralisliséées. Avvec les écoless primaaires 
Albert Schweitzer et Condorcet, lt, les coollègess Clisthhène ett 
Segpa Collège du Grand Parc, groupoupee d’alphhabétissation ddu 
Centre Social et Culturel du Grand PaPaarc et ll’AFTC.

A l’initiative d’ALIFS, les artistes Zaüaü eet Marrtin Jarrie 
ont encadré des ateliers de créations ds de fresquess 
collectives géantes auprès des écoliers, c, colllégienns et
habitants du quartier. Des ateliers d’écritureuree, 
encadrés par l’auteur François Perche et mis es en 
scène par Wahid Chakib ont permis aux habitants ts de d
mettre en vie leurs fresques, images multiples du 
quartier,  exposées et animées par le biais de 
lectures théâtralisées lors de la cette soirée du 29
juin et tout au long du Grand Parc en Fête.

17h /
17h30 /
Par les classes primaires de l’école Condorcet
18h /
Par le collège Clisthène et Segpa Collège du Grand Parc
18h30 /
Par les classes primaires de l’école Condorcet
19h /
Par les classes de maternelle de l’école Condorcet
19h30 /
Par le Collège Clisthène et Segpa Collège du Grand Parc

20h15 /
Slam de la 4ème de Segpa Collège du Grand Parc
Pique-nique + buvette « une cuisine grande comme 
le monde » 
21h / 
Avec le groupe Afroguinguette

- - - -- - - -- - - - - - - - -  - - - -  - - - - -- - - - - -

111h / 116h / 117h /
PAAR LE  THÉÂTÂTRE DUU RISORRIUS - spectaacle poour petitsts 
sppectatteurs eet specttateurss petits (dès 44 ans)

LLupo le petiit loup, initiéé à la cchassse parr son frrère,
trrouve  l’appprentisssage rrébarbbatif eet violeent.
AAu fond de llui, Lupo p rêvve de rrenconntrer lles auttres
annimauux. Maais sonn frèree, en bobon louup qui si e respspecte, 
nee peutt s’emmpêcheer de mmangeer tr outt  ce qu’il voit ! 
Excxcédé,  Lupoo dé cide de e pprenr dree so n ddestin enen main 
et ppart sseule  déécouvririr le mondo e…
> BBus-u Thééâtre: llimité à 330 placeces > Réseés rvatioon:n Centre 
d'And'Animmation du Graand Parc c / 05 566 50 5  31 633

18h30 /0 /
Ce concert est le fruit de "l'arbre à chit de "l''arba re à cchanha son" quiui 
pousse depuis le mois de mars. Aujourd’hui sur
scène, une trentaine d'enfants des centres d'anima-
tion Argonne-Nansouty-St Genès, Bordeaux Sud,
Grand Parc et du Centre social et culturel du Grand 
Parc, encadrée par les musiciens et chanteurs du 
groupe Calame, nous font découvrir leur travail de
chant et d’écriture.
20h /
Briina (Rn'b) + Luxurious Music (hip-hop) + TDM (rap)
21h /
PAR QUARTIER EN NORD - atelier théâtre du collectif bordonor

L’Eldorado c’est quoi ? Embarcation de fortune,  
« étrange étrangers », « Feu au centre de rétention », 
« On est à l’abri de rien », autant de témoignages,
de faits divers ou de société, recueillis dans la 
littérature ou dans le quotidien de certains et
certaines…venus d’ailleurs.
"Représentation suivie d'un gaspacho"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9h30 / 10h30 / 15h30 /
PAR LE THÉÂTRE DU RISORIUS – spectacle pour petits 
spectateurs et spectateurs petits (dès 4 ans)
> Voir au mercredi 30 juin

19h /
20h /
Target TTarget Tug (rock fk funku )
21h /
Avec la SMALA, A chac mpion de d Francnce 201010 de Hipip Hop
21h30 /
PARPA  LE PETIT THHÉÂTÉ RE DE E PAIN

Nous travaverse ons noos vs ies totoujours e en chanta ier, 
éviévitanta t les graravatv s -pararfois paas- emprup ntaant un 
sillon, uune n ornièrère, des eempreintin es laiaisséess par 
d’ad autres avavant n nouus es t donont on coconstatee qu’oon les ssuit
invololontant iremeent deppuis deses kilommètres.s. « Traaces »» 
c’est dire ce celle-llà, à trimmballant n ses br ouetttes
d’e’emmem rdees es t sees cammions--bennees d’esspoir. Une 
occasision de  rregarrderd  paar le trrou dee la serrrure
l’hl humanitn é  traranspirrer …

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- -

9h9h30 / 10h0h30 / 1155h30 //
PAPAR LE THÉÂTÂTRE DU U RRISORIIUUS – spepectacle  pour ppetits 
spectateueurrs et speectctateurs ppetits (dèdès 4 anss)
> V> Voir au mercrrcredi 30 juuinin

20h20h /
Missssah (Rn'b) + + H HLM (hiphip hop) + D David GGhetto o La
Baaktérie e (ra(rap) + The AbAbsenteeses (rockk))
212121h3h300 // 
PPAR LES BBATTATTEURS DE PPAVAVÉS – spespectacle ddéambulalatoire

CCCyrano est un révovoltlté! Voici li l''œuvree d d'Edmonond
Rostand pd passasséée sous llaa moulineettte des BBatteurrs s de 
PPavés, présentée àe à même le le macadaamm dans lele 
dédaleales ds dees rues et des es parkings s ddu quartirtieer 
jusqu'au Parc R Riviivièère.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10h / 11h / 16h /
PAR LE THÉÂTRE DU RISORIUS – spectacle pour petits 
spectateurs et spectateurs petits (dès 4 ans)
> Voir au mercredi 30 juin

20h /
Violating Groove (groove) + Illyana (électro pop rock)
21h30 /221h3

marmite de sons et de rencontres déglinguées Unee ma rm
soirée interculturelle et intergénérationpour uune so -

Les Frégates » (Rock’n roll des 50’s)neln le avvec « LLe
t gravé dans  le marbre de la salle desdoont le nnom esst g
on béninoise « Tériba » (A Capella) etfêtees, la foformatition 

ojats » (free jazz sauvage) venusles jeeunes « Los  Goj
tout ddroit d’Uz’ estte.e

Les Frégates

D

Centre d'animation

"Macadam Cyrano"y
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