
 Mardi 28 Juin - inauguration
REPAS & SCENE OUVERTE : Avec l’association A’Per’ Cut 
et les jeunes du territoire Bordeaux Nord (Batucada) 
+ le trio Oriental Shuffle (musique tzigane) 

 Les Fillharmonic Von Strasse
Cie Bougrelas

"Nous, on va en faire un tube du boléro de Ravel !"  
Délirant et dévastateur, le trio des Fillharmonic Von 
Strasse dépoussière les grands classiques de la mu-
sique ! À coup de chants live, de bruitages, de ryth-
mes et de sketchs menés tambour battant, Mozart, 
Beethoven prennent un petit coup de jeune…

21H30  Quartier Chat - Tout public / Gratuit

 Et ensemble ils apprirent à voler…
Adrénaline
Les grimpeurs fous d’Adrénaline investissent les tours du Grand 

Parc et prennent d’assaut la tour de la CPAM et les 
bâtiments H et I d’Aquitanis ! Entre voltige et dan-
se aérienne, ils sont prêts à toutes les hauteurs, 
tous les vertiges, toutes les histoires… Jusqu’au 
moment où, ça devient le gros délire, et ils ap-
prennent à voler… 

22H15  Quartier Chat - bât. H & I - Tout public

 Mercredi 29 Juin
 Le salon des amis imaginaires

Cie Les Etourdies
C’est la journée porte ouverte du bureau des amis imaginaires, le 
foyer d’accueil universel des amis imaginaires des enfants et adul-
tes. Ils sont gentils, loufoques, imprévisibles… Mais, où est passé 
Karton ? Alerte générale, appel à tous les enfants : retrouvons vite le 
fugitif avant que le Comité Parental Répressif nous tombe dessus !
15H00  Centre social et culturel du Grand Parc - Tout public / Gratuit

 Boxe and Soul
Association "Allez les filles" et le Boxing Club bordelais
Le saviez-vous ? Prince Buster, James Brown, Bo’ Diddley, Chris 

Isaak, Dean Martin, Franck Sinatra, Billy Joel… 
ont été boxeurs. Dans un univers de musique Soul 
orchestré par Francis Vidal, les 10-20 ans pourront 
s’initier à la boxe, à ring ouvert.
15H00  Centre d’animation du Grand Parc 

- A partir de 10 ans / Gratuit

REPAS & SCENE OUVERTE : Avec Koma (rap) 
+ animations "Place aux jeunes créateurs"*

 l’Ampoule foraine
Collectif "Calcul-Faux-Reins"
Chantier ouvert au public : l’Ampoule Foraine vient poser ses vali-

ses et installer ses caravanes, ses baraques au cœur 
de la cité du Grand Parc ! Suivez les guides qui vous 
feront pénétrer dans la plus pure tradition de l’en-
tresort forain d’autrefois. 
21H30  Centre Social & Culturel du Grand Parc 

- Tout public / Gratuit

 Je joue donc je suis
Atelier théâtre du collectif Bordonor « Quartier en Nord »
Attention ! Voici un spectacle pour oreilles averties. Dans une am-
biance décalée et confinée, et à partir d’extraits de textes de Virginie 
Dépentes, Dario Fo, Benoît Groult, Xavier Durringher…, un petit 
monde raconte des histoires de vie, interrogeant notre sexualité, le 
fait d’être un homme, d’être une femme ou tout simplement  être… 
21H30  Centre d’animation du Grand Parc 

Pour public adulte averti / Gratuit

 Jeudi 30 Juin
 Les Cantonniers

Cie Bougrelas
"HUMANIS, l’humain à votre service !" Dans le cadre de la réhabi-

litation de la place Picard, l’entreprise HUMANIS 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir son 
nouveau dispositif de traitement des déchets ! Je-
ter, trier, recycler, s’alléger du futile, ne conserver 
que l’utile … Et si l’homme, ses joies, ses défauts, 
ses erreurs, ses idées, ses souvenirs, était aussi 

soumis à une date limite de consommation ?
18H30  Bibliothèque du Grand Parc - Tout public / Gratuit

REPAS & SCENE OUVERTE : Avec TDM (rap) 
+ Original Crew (hip-hop) + Bena One (Reggae) 
+ animation "Place aux jeunes créateurs"*

 l’Ampoule foraine
Collectif " Calcul-Faux-Reins "
Le Gourbi, Le Sauciflard, Le Laboratoire des Fées, Attractions et Phé-
nomènes : Ça y est, les stands sont ouverts ! Entre rêveries et bizar-
reries baroques, plongez au cœur de ce village forain où se mêlent 
jeux et instants de spectacle, où le théâtre prend corps et se fond 
alors dans le public et invite celui-ci à devenir acteur….
21H30  Centre Social & Culturel du Grand Parc - Tout public / Gratuit

 Vendredi 1er Juillet
 Les mains dans les pioches

Les mains dans les pioches - Performance
Parce que deux mains ne suffisent pas pour coller les timbres, ta-
per les emails, démonter et porter les trucs lourds… Des mains 
qui saisissent, plantent, arrachent, défont, refondent. Serrent des 
paluches et desserrent des boulons. Des mains au travail, l'outil 
contre la paume. Des mains dans les pioches. 
18H30  Bibliothèque du Grand Parc - Tout public / Gratuit

REPAS & SCENE OUVERTE : Avec Ramy (reggae) 
+ animation "Place aux jeunes créateurs"*

 Hamlet en 30 minutes
Cie Lebruitquicourt

Hamlet interprété en 30 minutes... le pari est lan-
cé ! Traiter ce monument du théâtre en 30 minu-
tes, est une gageure, une provocation, un suicide. 
Hamlet en 30 minutes est une pièce orchestrée par 
un bouffon diabolique et  talentueux où 3 comé-
diens interprètent à tour de rôle la folie d’Hamlet. 

3 facettes de cet être (ou ne pas être) qui jongle entre folie et théâtre 
pour venger la mort d’un père assassiné par son propre frère, lui-
même remarié avec sa belle-sœur, la mère d’Hamlet… Vous suivez ?! 
21H30  Parvis de la bibliothèque du Grand Parc - Tout public / Gratuit

 Samedi 2 Juillet - clôture
REPAS & SCENE OUVERTE : Avec Jafly et Ouaniman (rock-reggae)

 Le bal du sam’di soir
Par le groupe "Bombes2bal"

Bienvenue chez les Bombes2Bal, à la fête des épou-
sailles entre dansante langue d’oc et brûlant forró 
nordestin. Fête permanente depuis la rencontre de 
Lise Arbiol et Aurélie Neuville avec Claude Sicre, l’un 
des Fabulous Trobadors, qui a donné naissance à ce 
groupe de bal pour toutes générations. Bal indigène, 

musiques de tous bois et de toutes cordes, cabreta aveyronnaise … 
Pour danser, et vivre ensemble.
21H30  Parc Rivière - Tout public / Gratuit

PARTENAIRES : Migrations 
Culturelles aquitaine afriques 
(MC2a), Centre social et 
culturel du Grand-Parc, GP 
Intencité, Atelier FenÊtre 
sur rue, Centre d’animation 
du Grand-Parc, Maison de 
quartier Chantecler, UBAPS, 
Bibliothèque municipale 
du Grand-Parc, Association 
des traumatisés crâniens, 
CACIS, les correspondants de 
quartiers, ALIFS, Association 
des commerçants du centre 
commercial du Grand-Parc, 
Collectif Bordonor, Rock 
School Barbey, InCité, ACAQB, 
les collèges Clisthène et 
Segpa Collège du Grand Parc, 
les écoles primaires Albert 
Schweitzer et Condorcet.

Remerciements : 
CPAM et Viacarta

2011Edito
Le Grand Parc prend l’air, le quartier s’envole et prend de l’altitude.
Normal qu’il grandisse, à neuf ans, manquerait plus qu’il reste plan-
té au sol.

D’un pas alerte et vertical, Adrénaline et ses funambules, les bou-
gres, nous couperont le souffle.
Ce sera le début de la fête.

Celle-ci, la neuvième du nom, rappelons sa longévité,  menée tam-
bour battant sous la houlette des Bougrelas, nous entrainera, de  Fill-
harmonic en Cantonniers, au cœur de nos passions urbaines, éclai-
rées de l’Ampoule Foraine, des enfants créateurs, tandis que d’autres,  
venus du nord de la ville animeront le cabaret de nos nuits.

La fête ne serait pas digne de son titre si, main dans la main, mains 
à la pâte, mains dans les pioches, au bord du ring de la solidarité, 
Allez les Filles et Wahid en bandoulière, nous laissions mômes et 
anciens sur le bord de la piste.

Soyons rassurés, Grand-parc en fête se terminera com’ d’hab’ au pe-
tit parc Rivière, par une soirée de jambes en l’air, toujours plus haut, 
et vive la tradition du baloche à papa, avec Bombes 2 Bal, les fous 
dansants qui font guincher le Sud Ouest et plus encore, de Midi-Py-
rénées, ô Toulouse, à Marseille.

Tiens, Marseille! Qu’est ce qu’elle vient faire là ? Elle se croit, avant 
l’heure, capitale européenne de la culture!

“ Té pas fada ! la capitale de la Culture, cette année, ce sera lou Grand 
parc, un bien bon quartier de la 2° circonscription de Bordeaux.
Marseille se sera pour 2013, l’année ou nous fêterons la 11° édition 
de GPF, et serons, éventissimo, capitale Mondiale  de la culture, té !

Vive l’Art…Si,  
Si…… citoyen, couillon, va ! ”

Guy Lenoir
Directeur artistique GPF9

A la verticale et à l’horizontal

Du 28 juin au 2 juillet 2011
Voltige et danse aérienne.

Rêveries baroques sous les allures de fête foraine. 
Des spectacles de bal qui sont de la bombe2bal. 

Du théâtre professionnel déjanté. 
Performances artistiques…

(9ème Edition)
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Renseignements
/ MC2a
05 56 51 00 83
www.web2a.org

Ven. 1er Juil.
Hamlet 
en 30 minutes
Cie Lebruitquicourt
21H30 / Parvis de la 
bibliothèque du Grand Parc

Mer. 29 Juin
Boxe and Soul

Association "Allez les filles"
et le Boxing Club bordelais

21H30 / Centre d’animation du 
Grand Parc 

Mar. 28 Juin
Les Fillharmonic

Von Strasse
Cie Bougrelas 

21H30 / Quartier Chat

Mar. 28 Juin
Et Ensemble 

ils apprirent à voler…
Cie Adrénaline 

22H15 / Quartier Chat
bât. H & I

Mer. 29 Juin
Je joue donc je suis

Atelier théâtre du collectif Bordonor "Quartier en Nord"
21H30 / Centre d’animation du Grand Parc 

Jeu. 30 Juin
L’HLM du Grand Parc
Exposition du 28 juin au 2 juillet 
Bibliothèque et Centre 
d’animation du Grand Parc 

Jeu. 30 Juin
L’Ampoule Foraine
Par le collectif "Calcul-Faux-Reins"
21H30 / Centre Social & Culturel 
du Grand Parc

Ven. 1er Juil.
Les mains 
dans les pioches
Les Mains dans les Pioches
18H30 / Bibliothèque 
du Grand Parc

Du 28 juin au 2 juillet 
Exposition "Vraies-Fausses 

cartes postales"
Photographies de Janine Gatheron

 Une correspondance imaginaire des 
habitants du Grand Parc

(Lieu à venir)

Sam. 2 Juil.
Le bal du sam’di soir
Bombes2bal
21H30 / Parc Rivière

Jeu. 30 Juin
Les Cantonniers
Cie Bougrelas 
18H30 / Bibliothèque 
du Grand Parc 

Mer. 29 Juin
Le salon des amis

imaginaires
Cie Les Etourdies

15H00 / Centre social et 
culturel du Grand Parc

Mer. 29 Juin
l’Ampoule Foraine

Par le collectif "Calcul-Faux-Reins"
21H30 / Centre Social & Culturel du 

Grand Parc 

Centre social et 
culturel du Grand Parc

Place de l'Europe
Bordeaux

05 56 50 38 22
BUS Lianes  

arrêt "Place de l'Europe"

Centre d’animation 
du Grand Parc

36 Rue Robert Schuman
Bordeaux

05 56 50 31 63
BUS Lianes  

arrêt "Place de l'Europe"

Bibliothèque du Grand Parc
34 Rue Pierre Trébod

Bordeaux
05 56 50 28 35

BUS Lianes  

arrêt "Place de l'Europe"

  
Parc Rivière

Rue Mandron / Rue de Rivière
Bordeaux

BUS Lianes  

 arrêt "Poirson"

ou BUS Ligne  
arrêt "Parc Rivière"

Tour
CPAM

Salle des 
Fêtes

Tram / Ligne C
Arrêt "Camille Godard"

Tram / Ligne C
Arrêt "Emile Counord"

Tram / Ligne C
Arrêt "Grand Parc"

Boulevard Godard
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R
u

e 
C

o
n

d
o

rc
et

R
u

e 
M

ar
sa

n

C
ou

rs
 P

or
ta

l

C
ou

rs
 S

ai
nt

-L
ou

is

A
ve

n
u

e 
E

m
ile

 C
o

u
n

o
rd

R
ue

 d
u 

Ja
rd

in
 P

ub
lic

Rue Pierre Trébord
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Parc
Rivière

Quartier 
Chat

Centre
d’animation

Bibliothèque

Centre
Social

Ligne 72
arrêt "Parc Rivière"

 Lianes 15 
arrêt "Poirson"

 Lianes 15 
arrêt "Place de l'Europe"

où ?

VOYAGEZ AVEC UN TITRE DE TRANSPORT VALIDE ET VALIDÉ
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