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2015  GPEF Numéro 13

13, c’est le nombre d’éditions de Grand Parc en Fête depuis sa création.
Treize ans qu’elle dure la fête, faut croire qu’elle a la peau dure, que nous 
voulons la conserver.
Superstitieux que nous sommes au Collectif, 2015 sera un grand succès !

Notre copie est alléchante, lisez le programme, jugez sur pièce.
Régionale à souhait, riche de composantes métropolitaines, girondines, 
aquitaines, et solidaire de ses artistes.

Drôle, humoristique, tout en titillant avec sérieux les grands sujets 
du moment, l’argent, la dette, la démocratie...
C’est aussi de cela dont il sera question lors des forums participatifs.

Enfin le 8 juillet, dernier jour de la fête, un détour par la piscine nous offrira 
l’occasion de mettre la Culture à l’eau.
Question qu’elle se mouille à nos côtés, et à ceux de la Salle des Fêtes qui n’en 
finit pas de se faire désirer. Depuis 13 ans, au moins.

« Mais non, bien plus, 2 fois 13 ans tu veux dire. Ça se voit que t’es pas 
du Grand-Parc. Allez, viens, on va faire la fête ! »

Guy Lenoir
Directeur artistique MC2a



LE VILLAGE, LE CŒUR DE LA FÊTE !

Accès gratuit mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 de 16h à 0h30

Retrouvez le village de la fête : point d’accueil et d’information, lieu de 
restauration aux mille saveurs, scène musicale, art et activités pour toute la 
famille ! 

L A  GA Z E T T E
Tous les ans, les reporters GPEF éditent une gazette quotidienne lors du festival 
qui est distribuée entre 19h et 20h au Village. Les spectateurs et les habitants sont 
invités à participer à son élaboration : rédaction, captation d’image, impression et 
distribution. 
Mercredi, jeudi, vendredi – de 11h à 13h

L E S  AT E L I E R S  D ’ E C R I T U R E
Chaque jour, Florence invite le public à jouer avec les lettres et les mots. C’est à 
travers des défis et des consignes plus farfelues les unes que les autres que les 
participants pourront révéler leurs talents d’auteur(e). 
Un bon moment, riche en partage et en découverte. 
Jeudi, vendredi - de 16h30 à 17h30

L’ E S PA C E  L U D O T H E Q U E
Un puissance 4 géant, un damier surdimensionné, des palets gros comme la main... 
Les jeux surdimensionnés du Centre d’Animation sont de retour au Village ! 
Mercredi, jeudi, vendredi - de 16h à 20h

L’ E S PA C E  J E U N E  P U B L I C 
Le Centre Social et Culturel du Grand Parc, la bibliothèque municipale du Grand 
Parc et le Multi-Accueil Grand Parc 1 se réunissent et créent un nid douillet pour 
nos chérubins accompagnés de leurs parents. 
Mercredi, jeudi, vendredi - de 16h à 19h 
+Jeudi de 10h à 12h : spectacle jeune public « Pépé » par la Compagnie Résonnance

L E S  F O R U M S,  P O U R  U N E  PA R O L E  C I T O Y E N N E
Les collectifs du quartier du Grand Parc seront présents tout au long du festival 
et vous invitent à débattre sur des thèmes de notre quotidien. C’est une formidable 
occasion pour se rencontrer, et créer des liens utiles pour l’avenir du quartier, 
de la ville et de ses habitants. Cette année, les thèmes abordés seront la liberté, 
le quartier et la posture.
Mercredi, jeudi et vendredi - Centre commercial Simply Market - de 18h à 19h30



18h00 Centre commercial
Forum 
Accès libre – 1h30
Ma liberté fait-elle obstacle à celle 
de mon voisin ?   

19h30 Village
INAUGURATION
Le collectif GPF vous invite au 
lancement de la fête autour des élus, 
des bénévoles, artisans, artistes et 
techniciens de cette 13ème édition.

20h00 Central Parc
Preminger
Concert rock – 0h45
Après un premier EP digital sorti 
en janvier 2015 chez Clac Records, 
Preminger part en live, avec un show 
irrésistiblement dance-floor. 

21h00 Central Parc
Collectif AIAA
Argent, Pudeur et Décadences 
Théâtre / Tout public – 1h10
Spectacle burlesque, virulent et 
surréaliste, cette pièce plonge le 
public dans le royaume délirant de la 
monnaie et interroge avec humour sur 

les fascinations 
contemporaines 
que suscite 
l’argent.
Mise en scène : Romain 
Louvet et Alexandre 
Pavlata / texte et jeu : 
Audrey Mallada et Aurélia 
Testet

22h30 Central Parc
Roger Biwandu All Star Band
Tribute to Michael Jackson 
Concert pop – 1h15
A la tête d’un véritable All Star de neuf 
musiciens et chanteurs, le célèbre et 
talentueux  batteur « from Palmer » 
Roger Biwandu, présente un show 
de haute volée en hommage au King 
of Pop.
Matthieu Gimenez-E : chant lead / Rix : guitare, chant 
lead, chœurs / Monique Thomas et Shekinah Gatto : 
chœurs, chant lead / Régis Lahontâa et Laurent Agnès : 
trompette / Loïc Demeersseman : sax ténor/ Thomas 
Drouart : claviers/ Mark Brenner : basse / Roger 
Biwandu : batterie

mercredi 1er juillet

Roger Biwandu - © Mi / Sakae SD

Collectif AIAA - © Julie Coustarot



10h30 Village
Cie Résonance - Pépé
Spectacle musical chanté et dansé
De 18 mois à 5 ans – 0h25
Petite fille sur le sol d’Afrique, Pépé 
rêve. Son papa est parti, loin, très 
loin … Mais il n’empêche qu’elle a de 
l’énergie à revendre, Pépé. 
Chant et danse : Perrine Fifadji / Mise en scène : 
Sophie Grelié et Stéphane Guignard

16h00 Village
Atelier création
Art Plastique / Tout public – 1h30
Atelier avec le jeune public, en présence 
de l’auteur de BD bordelais Bast.
Projet porté par l’ALIFS

18h00 Centre commercial
Forum 
Accès libre – 1h30 
Le quartier, c’était mieux avant ?

18h30 Village
Bast – Les Historiettes 
Séance de dédicace – 1h30
Un nouveau regard sur Bordeaux et la 
Gironde sur plus de 80 pages de BD, de 
photos inédites, de contes et légendes 
traitées avec humour et précision.
2007 et 2011, éditions Sangam

19h00 Village
Collège Clisthène
Vive la Rénovation et Clash of Parcs
Théâtre – 0h45
Deux pièces sur le thème des légendes 
urbaines, interprétées par les élèves de 
6ème du Collège Clisthène, illustreront 
« les légendes du Grand Parc ».
Mise en scène : Rahim Nourmanode / texte : Marie-Laure 
Alvarez et Rahim Nourmanode 

Scène Musicale - Central Parc

20h30 MG Money
Concert rap – 0h30
Punchlines rutilantes et instrus 
musclées : les rappeurs originaires du 
Grand Parc représentent avec fierté les 
couleurs de leur quartier. 

21h30 André Minvielle
Minvielle en roue libre
Chanson / Jazz – 1h15
Chanteur, batteur, scatteur, rappeur,  
André Minvielle, le troubadour 
« vocalchimiste » gascon propose 
depuis plus de 30 ans un art qui 
bouscule les mots et les conventions.

22h45 Makja
Chanson française – 0h45
Makja, c’est l’envie de DIRE, un appel 
à l’émotion, à la prise de position, au 
combat quotidien. Sans artifices, la 
voix de Kalam nous enveloppe et nous 
donne envie de lever le poing. 

jeudi 2 juillet

André Minvielle - © Caroline Pottier



17h00 Central Parc 
AFTC - Dring Dring 
Théâtre / Tout public
Des appels téléphoniques émis par 
de curieux interlocuteurs, auxquels 
des personnages tout aussi étranges, 
répondent parfois par de drôles de 
dialectes... 
Mise en scène: Clémence Paquier/ Jeu : Micheline Joannes, 
Claudine Martin, Laurent Pérignat, Gregory Couderc, 
Chakib Chaibi, Dominqiue Sarrade, Maxime Teulou

18h00 Centre commercial
Forum 
Accès libre – 1h30
Disposition, position, prise de 
position - en référence au concept 
de posture, posé par Bourdieu

20h30 Central Parc
Cie la Marge Rousse - Mamie Cracra 
Théâtre / Dès 4 ans – 0h45
Malgré ses 90 printemps, Mamie 
Cracra tente de sauver le joli hameau 
de Montprout de la destruction.
Mise en scène, texte et jeu : Sylvie Batby

20h30 Centre d’animation
Collectif OS’O - Timon, Titus
Théâtre / Tout public – 2h15
Deux pièces de Shakespeare, Titus 

Andronicus et Timon d’Athènes, ont 
inspiré à OS’O une histoire d’héritage 
qui met en scène le thème de la dette, 
sujet ô combien d’actualité. Un 
spectacle étonnant, interprété par un 
collectif d’acteurs issus de l’ESTBA, 
aussi talentueux qu’engagés. 
Mise en scène : David Czesienski / texte : Alida Breitag / 
jeu : Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu 
Ehrhard, Baptiste Girard, Lucie Hannequin, Marion 
Lambert & Tom Linton

21h30 Central Parc
Mixeratum (Ergo Sum)
Ce qui ne tue pas rend moins mort
Théâtre / Tout public – 0h50

Un laboratoire 
d’improvisation, 
toujours en 
recherche d’une 
déconstruction 
de sens, qui crée 
autour des objets 
du quotidien un 

véritable gaspacho sonore et visuel. 
Mise en scène et  texte : Natasha Roscio / jeu : 
Cristina Tosetto, Magali Klipffel, Pierre Lachaud, 
Philippe Wyart, Nancy Pobel et Rahim Nourmamode

22h30 Central Parc
Le Bal des séries 
Dans le cadre de Séries sur la ville
DJ Set - 1h00
Un bal pour danser sur les génériques 
de séries cultes. L’occasion de (re)vêtir 
son costume de héros préféré ! 
DJ : Junior Felip

vendredi 3 juillet

Collectif OS’O - © Mathieu Gervaise

Mixeratum - © Lucas Schielé



15h00 Salle des Fêtes 
Collectif SDF - PORTES OUVERTES 
Visite libre de ce bâtiment historique 
du quartier en cours de réhabilitation. 
Laurent Valéra - Remember me
Installation vidéo, 2013
Laurent Valéra, révélé par l’institut 
Bernard Magrez, présente l’œuvre 
vidéo présentée à la Nuit Blanche 
(Paris, 2014).

15h15 Piscine 
Initiation à l’aquadanse, baignade, 
jeux et goûter sur l’herbe pour un 
après-midi rafraîchissant !
Tarif spécial GPEF : 3,30€
rens. : 05 56 90 89 40

19h00 Parvis de la salle des fêtes 
Rendez-vous archi-musique 
Une pause hors du temps, sujette 
à échanges avec Christophe 
Hutin, architecte de la Salle 
des Fêtes, ponctués de solos du 
saxophoniste  Jacob Anthony 
Hallman. Rencontre suivie d’un pique 
nique convivial.

LA CULTURE A L’EAU ! 

Performances aqu’artistiques
20h30 Piscine
Rencontre inédite entre artistes 
de scène et de piscine. Le plan d’eau 
devient piste de danse, les bouées 
de sauvetage se tordent de rire, la 
castafiore courtise Charlot, les sirènes 
exhibent charmes et prouesses, tandis 
que des personnages droits sortis 
d’une BD décapante transforment la 
piscine en champ de bataille.
Performances mises en eau par 
Mixeratum (Ergo Sum) avec 
Muriel Château Danse aquatique, 
Les sirènes d’ Ornon Natation 
synchronisée, Collectif Théâtre, 
Adriana Arelacoyava Chant lyrique, 
Rustha Luna Stylisme

22h00 Piscine
Cinéma / Compilation 
de 3 courts-métrages muets
Charlot à la plage, Charlot Marin 
& Harold chez les pirates
En partenariat avec le centre Jean Vigo

mercredi 8 juillet >  Place des Fêtes  !

Les sirènes d’Ornon - DR

Adriana Arelacoyava - © Dark Leeloo



Rens. MC2a : 05 56 51 00 83  : GrandParcEnFete
 #GPEF2015
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Avec la participation de : collectif SDF, 
Grand Parc en Mouvement, piscine municipale 
du Grand Parc, centre Jean Vigo Evénement.

Le collectif GPF : MC2a, Centre Social et Culturel 
du Grand Parc - Gp IntenCité, Centre d’Animation du Grand Parc, 
Maison de Quartier Chantecler, UBAPS, Bibliothèque Municipale 
du Grand Parc, ALIFS, Collectif de Ressources Bordonor

Spectacles vivants, paroles citoyennes 
et animations festives gratuites 

pour tout public 


