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Voici venue la saison des animations de quartiers de juin qui concrétisent des animations menées tout au long de l’année avec toutes les générations, associant nombre d’artistes et de partenaires...
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Bordeaux Sud

Belcier / Saint-Jean / Carle Vernet
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Contact :

Centre d’animation BORDEAUX SUD

à vocation sociale & culturelle / agréé par la CAF 33

13 rue du Professeur Devaux, 

33800 Bordeaux

05 56 85 76 96 [Fax : 05 56 85 99 84]

ca.b
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Vendredi 10 juin
• Soirée guinguette au Jardin Brulatour
• Apéro musical 19h30, chorale Festi’sud, tango, 

chansons (enfants, ados)
> groupe Jazz Manouche « Bignol swing »
• Repas avec « le Malabar » sur réservation
• Cinésite 22h45 « La tête en friche » de Jean Becker
> Avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane
> En avant première, cinéma d’animation 
écoles maternelles, vidéos du quartier

Samedi 11 juin
• Troc a(aire au centre d’animation Bordeaux Sud
• Atelier de customisation, esthétique, 
groupe de danse urbaine

Mardi 14 juin
• Tous en scène à la Salle Son Tay / Ouvert à tous
> De 9h30 à 16h / Spectacle de danse, cirque, poésie, (les
écoles du RRS)

Mercredi 15 juin 
/ Jardin Brulatour
• Les enfants fêtent le sport
• Passeport sportif 10h-17h / 
ouvert aux centres d’accueil et de loisirs et aux familles
> Rugby, volley, hockey, foot, basket, 
boxe éducative, escalade, tir à l’arc, 
course relais, rollers, vélo, trampoline, escrime

• « D’habitude » Portraits d’habitants

> Par l’association la Boulangerie
> 15 juin / Club seniors à la salle Son Tay
> 17 juin / Portraits de jardiniers au jardin Jacques Prévert
> 18 juin / Projection au bar le Killian

Vendredi 17 juin
• Bal enfantin, danse TradQuais des sports
9h30-14h
• Écoles de Bordeaux Sud et Bègles
• Apéritif Friches and cheaps au jardin J. Prévert
• Anniversaire, le jardin a 1 an

Samedi 18 juin
• Les 10 ans de Phénix place Ferdinand Buisson
• Atelier d’écriture, 
mise en scène « les vieux de la vielle »
> 11h / Apéritif, stand Arc en rêves, exposition, jeux, por-
traits d’habitude, prends soin de toi, ateliers des écoles,
spectacle « la Diva bleu », chorale Festi’sud,

• Pique-nique et bal avec « le Still band »
• Journée des jeunes au centre d’animation 
Bordeaux Sud avec Jeunes sciences
• Jeux en réseau et scène ouverte, (musique et danse)

Mardi 21 juin 
/ Place Ferdinand Buisson
• « L’Atelier d’accordéon », 
de la musique Trad pour danser

• Scène ouverte de 21h à 23h. Apportez votre 
pique-nique et partageons la fête de la musique

2011
du 10 

JUIN

au 21 
JUIN

L’Association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux, le centre d’animation Bordeaux Sud, Astrolabe, Jeunes science, Friche and Cheap, 
Phénix de Belcier, la Boulangerie, Musicabourdons, le RRS Bordeaux Sud, Bibliothèque Son Tay, la Rock School Barbey, Agence 1,2,3 soleil, 
Rugby Bègles XIII, l’UCPA, Mieux vivre à Carle Vernet, Ça gazette dans l’coin, la Ville de Bordeaux, le Conseil général, la CAF, Aquitanis, 
Gironde habitat, Comité départemental d'escrime, Les bains douches, bar le Killian, le FRAC
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15 juin / 10h à 17h
> Jardin Brulatour

Les enfants fêtent le sport
• Possibilité de pique-niquer sur place
• Ouvert aux centres d’accueil et de loisirs et aux familles
••• Participation 1 € / enfant

(Lots pour chaque participant et goûter o(ert)

1 Passeport par équipe de 5 joueurs
••• En compétition amicale
• Rugby, volley, hockey, football, basket ball, 

boxe éducative, escalade, tir à l’arc, course relais, 
trampoline, parcours vélo, escrime, rollers

Atelier « prends soin de toi »

2011
du 10 

JUIN

au 21 
JUIN

L’Association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux, le centre d’animation Bordeaux Sud, Astrolabe, Jeunes science, Friche and Cheap, 
Phénix de Belcier, la Boulangerie, Musicabourdons, le RRS Bordeaux Sud, Bibliothèque Son Tay, la Rock School Barbey, Agence 1,2,3 soleil, 
Rugby Bègles XIII, l’UCPA, Mieux vivre à Carle Vernet, Ça gazette dans l’coin, la Ville de Bordeaux, le Conseil général, la CAF, Aquitanis, 
Gironde habitat, Comité départemental d'escrime, Les bains douches, bar le Killian, le FRAC



r e n s e i g n e m e n t s  e t  r é s e r v a t i o n s  0 5  5 6  3 3  8 4  3 4w w w. c h a h u t s . n e t

d u  1 4  a u  1 8  j u i n  2 0 1 1
CHAHUTS

fest ival  des ar ts  de la  parole

gr
ap

hi
sm

e 
cé

ci
le

 G
ra

s,
 l'

at
el

ie
r 

de
s 

ar
pè

te
s



CHAHUTS

MARDI 14 JUIN
Inauguration

17 h • A.N.P.U. // Laurent Petit // Salon de l’Hôtel de ville // Bordeaux
20 h 30 •  Ronan Tablantec // Sébastien Barrier // Place St-Michel
22 h • The Battle of the war // L’Oiseau Bleu // Place St-Michel
MERCREDI 15 JUIN
15 h • Lecture mise en bouche // centre d’animation St-Pierre
19 h • Encyclopédie de la Parole // Joris Lacoste // TNT-Manufacture de Chaussures
23 h • Au bord de la mare // La Grosse Situation // Théâtre l’Œil-la Lucarne
JEUDI 16 JUIN
Journée • Rencontres pros : Les Causeries // Musée d’Aquitaine

• Jeudi multimédia et conteurs dans le cadre de l’installation « SCARE » (Si C’était À REfaire) 
  crée par la Cie Si et Seulement Si // centre d’animation St-Pierre

19 h • Encyclopédie de la Parole // Joris Lacoste // CAPC
20 h 30 • Marlon // Aude Lachaise // Pessac
22 h 30 • Monsieur Crane // 7e étage et demi
23 h 30 • Père Dodudaboum // 7e étage et demi
VENDREDI 17 JUIN
19 h 30 • Inoffensif – Expérience 12 // Jérôme Rouger //   Molière Scène d’Aquitaine
20 h 30 • Parlement // Encyclopédie de la Parole // TnBA ou 7e étage et demi
23 h • Au bord de la mare // La Grosse Situation // Lucarne
21 h • Enterré sous X // 0800 // Sapritch // 7e étage et demi
   SAMEDI 18 JUIN
9 h • Sophro-Épluchage // Cécile Delhommeau // Place St-Michel
10 h • Petit déjeuner littéraire « Jeunesse » // centre d’animation St-Pierre
16 h • Spectacle de la marge Rousse // centre d’animation St-Pierre

Pour la durée du festival le centre d’animation St-Michel 
se transforme en « 7e étage et demi »…

Véritable QG du festival, le 7e étage et demi est le lieu de vie incontournable pendant la semaine de Chahuts. 
On y croise des gens matinaux venus parler littérature autour d’un café, des ventres affamés à l’heure du déjeuner, 
des chahuteurs à l’heure de la sieste venus lézarder, des artistes lors de rencontres avec le public animées, 
et le soir, des oiseaux de nuit profiter des festivités. Cette année, le festival propose les FACE B de Chahuts. 
À partir de 22 h, le 7e étage se transforme en un lieu de fête et de concert avec une programmation hip hop et rock’n roll.





Festival de l’été du Lac
Les Aubiers / Résidences du Lac

rue du Petit Miot / 33300 Bordeaux / 0556504773 
En préambule au Festival de l’été 2011 la Régie de Quartier, les associations et le collectif d’habitants 
organisent le « repas de quartier » du Lac le vendredi 10 juin à partir de 19 h, place Ginette Neveu.

MARDI 14 JUIN
9h > 16h • Atelier cuisine / préparation de l'inauguration
17h • Messages d'enfants : viens faire la chenille
17h30 • Inauguration du festival
19h > 22h • Graff : accueil d'artistes, projet de JAM GRAFFITI 3e ÉDITION
20h • Rencontre-débat entre des artistes et le public
22h • Ciné site : « Dance with me »
MERCREDI 15 JUIN

• Graff : première esquisse
9h > 17h • Les marmitons aux fourneaux
14h > 17h • Jeux et multisports
15h > 17h • Atelier de percussions africaines
17h > 19h • Spectacles à la bibliothèque : 17 h-18 h / « Rêves de mer » par la compagnie Cirk'on flex

18 h-19 h / « Total fatal » par la Fatal compagnie
19h • Dégustation des petits plats des marmitons / à la bibliothèque
21h • Soirée musicale / animée par Trio del Sol
JEUDI 16 JUIN

• Graff : esquisse et premières couleurs
9h > 14h • Atelier cuisine du monde et repas
13h30 > 18h30 • « Fête du tri » / animation éco-déchets
17h • Jeux familiaux / grandes dimensions
21h • Soirée musicale / animée par Almaraï
VENDREDI 17 JUIN

• Graff : couleurs et finitions
9h > 14h • Atelier cuisine du monde et repas
14h > 18h • Visite et ateliers au jardin des 4 saisons / « camaïeu de couleurs »
14h > 19h • Atelier sécurité routière / « assure ta route » / devant le CDPLJ
14h > 23h • Ateliers et performances graff / Espace festival
20h • Concert « fais bouger ton quartier »
SAMEDI 18 JUIN
9h30 > 16h • Tournoi de foot interquartiers / pour les 8/16 ans
10h > 18h • Visite et ateliers au jardin des 4 saisons /« camaïeu de couleurs »
11h > 20h • Atelier d'expression / Espace associatif
14h > 23h • Ateliers et performances graff / Espace festival
20h • Concert de clôture « le lac en musique » / soul / reggae / afro / raï / salsa / reggaetone





Festival CLAIR de BASTIDE
Centre d’animation BASTIDE BENAUGE

23 rue Raymond Poincaré / 33100 Bordeau  x / 0556861621

Du 15 au 18 juin 2011
Le festival des danses contemporaines et urbaines

• Tous les spectacles se dérouleront au centre d’animation Bastide Benauge

• Ce festival est placé sous la direction artistique d’Alain GONOTEY / Compagnie Lullaby 
avec l’appui d’un comité de pilotage incluant l’équipe d’animation du centre d’animation Bastide Benauge 
et des membres de l’association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux, 
avec la participation exceptionnelle du danseur & chorégraphe Hamid BEN MAHI

MERCREDI 15 JUIN
• En ouverture après le lancement officiel du festival, la SMALA, troupe bordelaise, 

3e au Championnat du Monde 2010 de hip-hop
• Puis Yamina et Omar, les Compagnies Lullaby et Aléas, en danse contemporaine

JEUDI 16 JUIN
• En matinée, déjeuner littéraire autour du thème de la danse dans le cadre de Chahuts
• En après-midi, restitution de tous les spectacles des écoles primaires du quartier
• Début de soirée, avec « l’Arbre à chansons » - Calame, puis Extraits du spectacle 

« la Ruée vers l’art », jeunes artistes rap du quartier de Bacalan
Animaniaxxx, troupe bordelaise de hip hop

VENDREDI 17 JUIN
• « Soirée danses du monde » avec les Cie et les groupes de musique 

et de danse en résidence au centre d’animation Bastide Benauge   

SAMEDI 18 JUIN
• Programmation de danses contemporaines et clôture du festival 

avec la Cie Hors Série (Hamid BEN MAHI) avec une parade déambulatoire 
qui démarrera du centre d’animation Bastide Benauge et se finira au square Pinçon

> Tous les soirs du festival, le centre d’animation Bastide Benauge 
proposera une buvette et des grillades



association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux | http://www.centres-animation.asso.fr

Parc des Berges

Bordeaux Bastide

du 22 au 25 
juin 2011

Cirque
FestivalQueyries 
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Festival Queyries fait son CIRQUE

Parc des Berges, rive droite et salle polyvalente
Centre d’animation BASTIDE QUEYRIES

13 allée Jean Giono / 33100 Bordeaux / 0556324438

MERCREDI 22 JUIN
11h • Spectacle avec les enfants des centres d’animation Benauge et Queyries : 

« Les ressorts de l’action » Mise en scène réalisée par la Cie Si et Seulement Si / 
Salle polyvalente

15h • Spectacle avec les enfants des centres d’animation St-Michel, Bacalan, Queyries «Warp Zone ».
Mise en scène Cie Sylex / Salle polyvalente

18h • « MARIO » spectacle de marionnette de la compagnie RUE BARRÉE / Parc des Berges
19h • INAUGURATION / PARC DES BERGES :

– mot du président de l'association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux
19h30 : • « Une demande en mariage, tout terrain… » de la compagnie « AU CŒUR DU MONDE ».

Sous le Chapiteau de la Tartane / Places limitées
À la tombée de la nuit : Cinéma en plein air : « L’imaginarium du Docteur Parnassus » de Terry Gilliam

JEUDI 23 JUIN
9h30 • Restitution des ateliers cirque des scolaires de la Bastide
14h • « Vents d'horizon » de la compagnie « AU FIL DU VENT » / Parc des Berges
19h30 : • Fanfare Kikiristan & Visuels cirque
21h • Concert de THE WACKIES / Parc des Berges
Journée Karaoké théâtral à la Bibliothèque de la Bastide avec la Cie Au Cœur du Monde

VENDREDI 24 JUIN
13h30 • « Airs de jeu » de la compagnie « AU FIL DU VENT » / 

Parc des Berges / Réservé aux scolaires IDDAC
10h et 15h • « Voyage en Tartanie… Miche et Drate » de la compagnie « AU CŒUR DU MONDE » / 

Sous le chapiteau de la Tartane / Parc des Berges
19h • Apéro Karaoké théâtral. Cie Au Cœur du Monde
21h • Concert de SMOKEY JOE AND THE KID / 

Parc des Berges / Concert accompagné des performances graff de l'artiste Blade

suite …/…



SAMEDI 25 JUIN
14h • Spectacle avec les enfants des centres d’animation Saint-Michel, Bacalan, Queyries «Warp

Zone ». Mise en scène Cie Sylex / Salle polyvalente
16h • Spectacle avec les enfants des centres d’animation Benauge et Queyries : 

« Les ressorts de l’action » Mise en scène réalisée par la Cie Si et Seulement
19h • « MARIO » spectacle de marionnette de la Cie RUE BARRÉE parc des Berges / Tout public
15h30 et 17h • SECRETOS de la compagnie « ÉCLATS de PISTES » 2 représentations / 

Parc des Berges/ 5 euros / places limitées
21h • Concert de SOPHIAN MUSTANG / Parc des Berges

> Restauration et buvette tous les soirs à partir de 18h30 et samedi 25 juin à partir de 12h30

Festival Queyries fait son CIRQUE / suite

FÊTE du CENTRE Monséjour

Centre d’animation MONSÉJOUR
rue François Coppée / 33200 Bordeaux / 0556975810

MERCREDI 22 JUIN / dès 15h

• Expositions des ateliers de création plastiques et d’artisanat d’art : 
– peinture sur porcelaine
– reliure, patchwork
– arts plastiques
– peinture et techniques mixtes

• Reliure, arts plastiques, mosaïque, arts plastiques, émaux

• Participation des centres d’accueil et de loisirs 3/5 ans et 6/11 ans : 
spectacle en fin d’après-midi

• Exposition des ateliers des adolescents
• Animation musicale à partir de 19 h 30
• Repas en musique : let’s dance



association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux | http://www.centres-animation.asso.fr

Centre d’animation MONSÉJOUR
à vocation sociale & culturelle
rue François Coppée, 33200 Bordeaux
05 56 97 58 10 [Fax : 05 56 97 08 16]
ca.monsejour@centres-animation.asso.fr

15h / OUVERTURE DES PORTES
 • Exposition des ateliers d'expression artistique
  Arts plastiques adultes / adolescents, 
  émaux, reliure, patchwork, 
  peinture sur porcelaine, mosaïque, 
  culture japonaise

17h30 / SPECTACLE MUSICAL POUR LES ENFANTS
 

19h / APÉRITIF EN MUSIQUE 

20h /  REPAS EN MUSIQUE ANIMÉS PAR LE GROUPE "LET'S DANCE"
 TARIF :  5 € / ADULTES

   2 € / ENFANTS (JUSQU'A 12 ANS)

F Ê T E  D U  C E N T R E

LE MERCREDI 22 JUIN 2011

D'ANIMATION

MONSÉJOUR

> INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS AU CENTRE D’ANIMATION DU 30 MAI AU 15 JUIN INCLUS



Pour tous renseignements :      Centre d’animation BACALAN / 139 rue Joseph Brunet / 33300 Bordeaux / 05 56 50 82 18
  A s s o c i a t i o n  d e s  c e n t r e s  d ' a n i m a t i o n  d e  q u a r t i e r s  d e  B o r d e a u x   h t t p : / / w w w. c e n t re s - a n i m a t i o n . a s s o. f r

 Association Gargantua
Association ADIQB
Vie et Travail

En partenariat avec les habitants et les associations de Bacalan

BACALAFIESTA3e 
édition

jamais     sans2 jamais     sans2 to ir sto ir s

17h45

18h30

20h

21h

14h

17h30

20h

21h

Expositions et jeux traditionnels 
(Pesée du filet garni, belote, pétanque, 

jeux pour les enfants…)

Exposition et ventes de produits 

du commerce équitables

Scène musicale ouverte

Barbecue en musique, style guinguette, 
où tous les convives seront invités à partager 

un petit bout de nappe sur la pelouse 

(Repas + tarte aux fruits et café, 6 €)

Bal populaire jusqu'à minuit

Restitution du spectacle 

« Nature et Culture : 
inspirations créatives et collectives », 

présentation d’un travail réalisé 

par les enfants CP/CE1 des 3 écoles primaires

Apéritif inaugural en musique (offert)

Paëlla géante en musique
dessert et café (7 € / adulte et 5 € / enfant < 12 ans)

Concert acoustique avec les groupes 

Fossilus Orchestra 
& Aliwen jusqu'à minuit

Ventes de chichis, beignets, boissons et sandwichs sur place.

Sur les berges / rue Joseph Brunet

Ligne tram
way B, direction « Claveau », ar

rêt « Brandenburg »

Réservez vos repas

au centre d'animation

Bacala
n 139 rue Joseph Brunet 

 

05 56 50 82 18

avant le vendredi 17 ju
in

vendredi

1er juillet 
2011

BACALAN

samedi 

2 juillet 
2011



BACALAFIESTA

Sur les berges de la Garonne
derrière la salle municipale Point du Jour Pierre Tachou
rue Joseph Brunet / 33300 Bordeaux / 0556508218

VENDREDI 1er JUILLET

17 h 30 • Déambulation musicale partant des trois écoles 
pour rejoindre le lieu principal et repéré de la manifestation

19h • Inauguration et apéritif 
accompagné d’une banda et de jeux traditionnels

20 h • Paella géante en musique
21 h 30 • Concerts acoustique avec les groupes Fossilus Orchestra & Aliwen

SAMEDI 2 JUILLET

14 h • Spectacles Arts de la rue (poésie, cirque, théâtre), 
expositions et jeux traditionnels
(Pesée du filet garni, belote, pétanque, jeux pour les enfants…)

• Exposition et ventes de produits du commerce équitables
17 h • Scène musicale ouverte
20 h • Barbecue en musique, style guinguette, 

où tous les convives seront invités à partager un petit bout de nappe sur la pelouse
21 h • Bal populaire

> Ventes de chichis, beignets, boissons et sandwichs sur place sur les 2 jours



Centre d’animation BACALAN
139 rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux
05 56 50 82 18

Centre d’animation BASTIDE BENAUGE
23 rue Raymond Poincaré, 33100 Bordeaux
05 56 86 16 21

Centre d’animation BASTIDE QUEYRIES
13 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux
05 56 32 44 38

Centre d’animation BORDEAUX SUD
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux
05 56 85 76 96

Centre d’animation Le LAC
rue du Petit Miot, 33300 Bordeaux
05 56 50 47 73

Centre d’animation MONSÉJOUR
rue François Coppée, 33200 Bordeaux
05 56 97 58 10

Centre d’animation SAINT-MICHEL
25 rue Permentade, 33000 Bordeaux
05 56 91 32 08

    
                    

     

      

BORDEAUX SUD

Un quartier qui bouge

Saint-Michel

CHAHUTS

le LAC
Festival de l’été

Bastide Benauge

Clair de Bastide

Monséjour

Fête du centre

Bastide Queyries
Queyries fait son cirque

Bacalan
Bacalafiesta


