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Visite officielle de la Foire internationale de Bordeaux pour Alain Juppé et 

Soichiro Takashima, maire de Fukuoka, ville jumelée avec Bordeaux depuis 

30 ans.

Photo souvenir pour ce couple venu assister à la 

Nuit des masqués au musée des Arts décoratifs  

à l’occasion de la nuit des musées le 19 mai.

Les 12 et 13 mai, de nombreux voiliers se succèdent sur le ponton d’honneur : c’est la première édition de la Fête du nautisme.  

un vrai succès !
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Céline Dupré et Céline Lis-Raoux venues présenter le deuxième 

numéro de leur magazine Rose, la seule publication gratuite 

féminine destinée aux femmes atteintes d’un cancer.

Tous les Bordelais étaient invités à l’atelier de design  

de chaussures Pompadour, le 7 mai, dans le cadre  

de la préparation d’Agora.

Le 27 avril, Alain Juppé discute avec les membres des associations qui font vivre le hangar du chantier Darwin dédié aux sports 

urbains et notamment à la pratique du skate.
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Les jeux Olympiques approchent 
à grands pas. Le champion du 
monde bordelais de BMX saura 
dans les prochains jours s’il est 
qualifié…

Dégustations, découvertes 
culinaires, sons et lumières, 
feux d’artifice, concerts… une 
occasion de rassembler tous les 
publics pendant quatre jours.

Le Club des entreprises Bordeaux 
Maritime a réussi son pari au 
point de s’étendre pour répondre 
aux demandes d’adhésion 
venant de toute la ville.
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Bordeaux 
est en fête”“

C
e mois de juin est traditionnellement un mois de fêtes 

dans notre ville. Tous les deux ans revient la fête du 

vin et, cette année, c’est Hong Kong que nous mettons 

à l’honneur. 

Alain Juppé
Maire de Bordeaux
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JORIS DAUDET
RÊVE D’OR OLYMPIQUE
Les jeux Olympiques approchent à grands pas. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour 

Joris Daudet, le champion du monde 

bordelais de BMX, qui saura dans 

les prochains jours s’il est qualifié. 

Le contraire serait surprenant, car il 

apparaît comme l’une des meilleures 

chances de médaille tricolore. Verdict 

du 8 au 10 août.

D
u 12 au 15 juillet prochain, 

Joris Daudet défendra son 

titre de champion de France 

sur la place des Quinconces. 

 

“
”

À LONDRES, JE VISE LA MÉDAILLE 
D’OR. UNE ÉPREUVE PAREILLE,  
IL FAUT LA GAGNER ! EN BMX, SEULE 
LA PREMIÈRE PLACE EST BELLE.
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UNE RUE…

Les quais. Ils sont magnifiques. 
C’est super de s’y promener  
à pied ou à vélo.

UN MONUMENT…

L’Hôtel de Ville. Il est très 
impressionnant.

UNE SAISON…

L’été. J’adore me promener 
quand les gens sont nombreux 
dans les rues.

UN RESTAURANT…

L’Entrecôte. On y fait la queue, 
mais franchement, ça vaut 

le coup. Mais je dois faire 
attention. Ma vraie cantine,  
c’est le Creps !

UNE BOISSON…

Les bordeaux rouges, avec 
modération.

UNE ESCAPADE…

Le bassin d’Arcachon. Idéal 
pour prendre l’air dans un cadre 
extraordinaire.

UNE DEVISE…

Je n’ai pas de devise. Ce n’est 
pas une devise, ça ! (Rires.)

À Bordeaux…Si vous étiez



VIDE-GRENIER 
POLA
Une trentaine d’exposants 
proposeront œuvres d’art, 
livres dédicacés, petit 
mobilier, affiches à petits 
prix, le 10 juin de 10 h à 18 h, 
sur le parking de la Fabrique 
Pola, 8 rue Corneille.

“ “

Le patrimoine au cœur d’Agora
La 5e édition d’Agora, biennale d’architecture, 

d’urbanisme et de design de la Ville de Bordeaux  

se tiendra du 13 au 16 septembre sur le thème  

du patrimoine. Véritable creuset de réflexion ouvert à tous, le cœur  

de la manifestation se tiendra au Hangar 14, avec notamment l’exposition 

du commissaire général Marc Barani, « Patrimoines, Héritage/Hérésie » ; 

de grands débats, des entretiens, des présentations de projets ; la remise 

des prix Agora. En tout, 600 m2 consacrés au projet urbain Bordeaux 2030. 

Agora s’invitera également hors les murs dans une dizaine de lieux…
Pour suivre l’actualité d’Agora : bordeaux2030.fr

Les Lionnes au top
Bravo aux Lionnes de Bordeaux, de la section 
rugby du Stade bordelais, sacrées champion-
nes de France de première division élite 2 en 
battant Bayonne, le 6 mai dernier. Grâce à ce 
titre, elles évolueront l’an prochain en Top 10, 
le meilleur niveau français.

Inscrivez votre film
Les Rencontres internationales Kino*, du 3 au 6 octobre 
à Bordeaux, lancent un appel à projets international de 
réalisation de courts-métrages, autour du thème « free to 
move ». Les dix meilleurs films concourront le 3 octobre à 
l’occasion de la cérémonie d’ouverture de cette première 
édition au Rocher de Palmer.
Plus d’infos sur www.rencontres-kino.com.
* Dans le cadre du premier Festival international du film indépendant de Bordeaux.

SHOPPING 
NOCTURNE
Après le succès de la 
1re édition, les bouti-
ques du centre-ville, 
en partenariat avec 
la CCI et la Ronde des 
quartiers de Bordeaux, 
prolongeront le plaisir 
des accros du shop-
ping lors de 5 noc-
turnes, tous les jeudis 
jusqu’à 2 h, du 28 juin 
au 26 juillet.

RENDEZ-VOUS LE 19 JUIN SUR LE QUAI DES CHARTRONS POUR SUIVRE EN 
DIRECT LE MATCH FRANCE-SUÈDE, DANS LE CADRE DE L’EURO 2012.

Le biblio.bato  
a largué  
les amarres
Expérimentation unique 
en France, le biblio.
bato vient de fermer ses 
portes après six mois 
d’activité et un succès 
unanime. Installée sur le 
pont supérieur de l’I-Boat 
aux Bassins à flot, cette 
première bibliothèque 
éphémère de la Ville de 
Bordeaux dédiée aux 
cultures de l’écran, aura 
accueilli 1 250 personnes 
en 320 heures d’ouverture. 
Dès cet été, deux nouvelles 
bibliothèques éphémères 
seront proposées au public 
bordelais : une biblio.
plage, les après-midi de 
juillet et août, au lac de 
Bordeaux et une biblio.
sports, de la mi-juillet à 
la mi-août, dans le cadre 
du Quai des sports.
Toutes les infos sur bordeaux.fr

SAVOIR OÙ L’ON EST, CHOISIR ET SAVOIR OÙ L’ON VA
Dans le cadre des programmes d’éducation physique et sportive à l’école primaire, la 
Ville de Bordeaux inaugurera 14 nouveaux espaces sportifs d’orientation à destination 
des enfants d’école primaire. Le 12 juin, plus de 400 élèves de tous les quartiers de 
Bordeaux viendront s’essayer à la course d’orientation à la Plaine des sports Colette 
Besson. Parmi les sites sportifs proposés, 4 sont équipés de balises fixes en bois 
 (l’Espace sportif Stéhélin, la Plaine des sports Colette Besson, le stade Promis, et le Parc 
des sports Saint-Michel) offrant au grand public une pratique sportive d’accès libre.
Toutes les infos sont disponibles sur bordeaux.fr
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Appels à projets
Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville 

lance deux appels à projets à destination des 

associations bordelaises, afin de favoriser les actions 

de coopération des associations bordelaises avec  

les villes partenaires de Bordeaux.

Inscrivez-vous dès mainte-
nant au prochain colloque 
des Rencontres de l’innova-
tion locale, autour de la 
 thématique « PUBLIC, 
PRIVÉ : SI LOIN, SI PROCHE ». 
Ils auront lieu les jeudi 20 et 
vendredi 21 septembre, dans 
le grand amphithéâtre du 
cinéma Le Français et seront 
ouverts aux acteurs publics 
et privés. Plusieurs centaines 
de personnes sont attendues 
afin d’échanger sur les orien-
tations, attraits et risques 
des rapprochements public/
privé.
Entrée gratuite. Plus d’infos sur 
www.bordeaux.fr/innovationlocale

Rêves 
d’enfants
Les 16 bureaux des élèves 
(BDE) de l’European Bordeaux 
Business School organisent 
un grand tournoi de football 
au profit de Rêves, association 
qui a pour mission d’exaucer 
les rêves d’enfants malades. 
Rendez-vous le 16 juin,  
quai des Chartrons de 9 h à 18 h. 

Ça bouge dans les quartiers !

Toute la ville s’apprête à 
vivre au rythme des festi-
vals qui viennent clôturer 
une année de rencon-
tres, de créativité et de 
dynamisme dans tous les 
quartiers de Bordeaux. 
À vos agendas !

13 AU 16 JUIN

Festival de l’été
Un quartier, des habitants, 
un festival !
Centre d’animation Le Lac 
Ferme pédagogique 
rue du Petit Miot 
05 56 50 47 73

20 AU 23 JUIN

Queyries fait son 
cirque, 14e édition
Arts du cirque, danse et 
musique.
Centre d’animation  
Bastide Queyries 
13 allée Jean Giono 
05 56 32 44 38

3 AU 6 JUILLET

Grand parc en fête
Infos :  MC2a : web2a.org  
05 56 51 00 83

6 ET 7 JUILLET

Bacalafiesta,  
4e édition
Bals, repas, manèges et 
jeux en tout genre.
Centre d’animation de Bacalan 
139 rue Joseph Brunet 
05 56 50 82 18

5 JUIN AU 21 JUIN

Un quartier  
qui bouge
Dancing in the street, 
Funky kids, Boxe and soul, 
Soul food.
Centre d’animation Bordeaux 
Sud, 13 rue du Professeur Devaux 
05 56 85 76 96

6 AU 9 JUIN

Clair de Bastide, 
10e édition
Festival de danses urbai-
nes et contemporaines, 
sous la direction artisti-
que du danseur chorégra-
phe Hamid Ben Mahi de la 
compagnie Hors série.

Centre d’Animation  
Bastide Benauge 
23 rue Raymond Poincaré 
05 56 86 21 

Retrouvez la programmation 
des centres d’animation sur 
www.centres-animation.asso.fr 
et sur bordeaux.fr

APPEL À PROJETS « MÉDITERRANÉE » : il consiste à soutenir 
les actions des associations dirigées vers le développement 
des relations entre Bordeaux et l’une de ses villes partenaires 
(de la Méditerranée) Ashdod, Oran, Casablanca et Ramallah, 
axée sur une des thématiques suivantes : protection et réno-
vation du patrimoine, gestion du secteur associatif, formation 
professionnelle, environnement et développement durable.

APPEL À PROJETS « CODÉVELOPPEMENT » : il consiste 
à appuyer des projets de codéveloppement portés par des 
associations de migrants avec les villes de Casablanca, Oran, 
Bamako et Ouagadougou, autour des thèmes suivants : éco-
les, centres de santé, développement durable, commerce 
équitable, agriculture, aménagement rural et urbain, projets 
à vocation communautaire.

Dossiers téléchargeables sur bordeaux.fr, à adresser avant le 30 juin.
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Dans le cadre des travaux de modernisation,  
la bibliothèque Meriadeck sera fermée au public  
du 18 juin au 10 septembre. Pendant ce temps,  
les bibliothèques de quartier seront toutes ouvertes 
au public cet été. Plus d’infos sur bordeaux.fr

Expo des seniors
La 4e édition d’Art(s) Mâture(s)*, présentera 
les créations artistiques réalisées tout au 
long de l’année par les seniors bordelais, du 
29 juin au 3 juillet à la Halle des Chartrons. 
Nouveauté cette année, une œuvre collec-
tive sera confectionnée par les visiteurs de 
l’exposition. 
Renseignements au Pôle Senior : 05 57 89 37 77.
* en partenariat avec OAREIL, Arts Chartrons et l’Espace 29

Nouveautés  
de la Feppia
FÉDÉRATION DES LABELS 
INDÉPENDANTS AQUITAINS

Mieko Miyazaki  
& Guo Gan
Album : Nen Nen Sui Sui
Style : musique du 
monde (Japon, Chine)
Label : Daqui

Electric Empire
Album : Electric Empire
Style : soul/funk
Label : Soulbeats

Ligone
Album : From 
Turntablism to Electro 
- Mixtape
Style : électro
Label : Boxon

0800
Album : Brothers EP
Style : hip-hop/rock
Label : Platinum

Will Stratton
Album : Post-Empire
Style : folk
Label : Talitres

1d-aquitaine.com 
www.feppia.org

Portrait de quartier[s].  
Et de 5 !

Après les portraits de Bordeaux Sud, Bordeaux 

Maritime vol.1, la Bastide, et Centre, le cinquième 

ouvrage de la collection Portrait de quartier[s] vous 

permettra de découvrir et redécouvrir le quartier 

Caudéran : Parc bordelais, Pins-Francs, Maréchaux,  

Bel-Air/Balaresque, Cardoze et Saint-Amand.  

À destination des habitants et professionnels 

actuels et futurs, et de tous les curieux et amoureux de Bordeaux, 

ce livre de 200 pages évoque les fondements historiques du 

quartier, son présent illustré par des témoignages et son avenir 

dessiné par de nombreux projets.
Édité par le journal Sud-Ouest, il est en vente en librairie et chez les marchands de journaux de l’ensemble 
de la ville au prix de 15 €.

Organisé par la Ronde des 
quartiers de Bordeaux, le grand 
rendez-vous annuel bordelais 
de la restauration éphémère 
va installer son barnum sur les 
allées de Tourny, du 14 juin au 
1er juillet. Et, pour la troisième 
fois consécutive, seize chefs 
étoilés français et européens 
ont accepté d’offrir un dîner 
inoubliable chaque soir de la 
manifestation au restaurant 
Les Étoiles d’Épicure, du 15 au 
30 juin.
www.epicuriales.com

Les Épicuriales

Faites-vous déjà partie des  
10 000 fans de la page officielle  
de la Ville de Bordeaux sur Facebook ? 
Pour connaître toute l’actualité  
de votre ville, rendez-vous sur  
www.facebook.com/bordeauxmaville
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Banzaï Lab  
à Garorock
Garorock, festival de musique à 
Marmande, donne carte blanche 
au label bordelais Banzaï Lab pour 
la programmation d’une scène 
lors de l’édition 2012.  Le 8 juin, 
un plateau électro exceptionnel 
réunira Feldub & Friends,  
dj Stanbul, Smokey Joe & The Kid, 
Dirty Honkers, Tha New Team, et 
Dirtyphonics pour dix heures de 
musique non-stop !
banzailab.com

Vacances pour tous
L’association laïque du scoutisme français, 
Éclaireuses Éclaireurs de France Aquitaine, 
propose tout au long de l’été des séjours 
adaptés à destination des enfants, des 
adolescents et des adultes en situation 
de handicap.
Pour tout savoir sur la Planète Eclé, rendez-vous sur 
www.sva-bordeaux.ecles.fr ou au 05 56 86 41 57.



Festival international  
du film indépendant
La Ville de Bordeaux soutient le tout nouveau Festival international 
du film indépendant de Bordeaux, du 2 au 7 octobre, et accorde 
une subvention de 50 000 € à l’association Semer le Doute. 
Cet événement, consacré à la création cinématographique 
indépendante, associera six jours de projections, un focus sur un 
cinéaste indépendant américain, des séances scolaires, des cartes 
blanches et hommages, des rencontres internationales Kino et 
comprendra un important volet professionnel organisé avec la 
participation de l’agence Ecla. Ce festival est conçu comme un 
espace de rencontres entre public et cinéastes, mais également 
entre les professionnels du cinéma de tous horizons.

Maison de l’emploi
Dans le cadre de la convention pluri annuelle d’objectifs 
signée avec l’État, la Ville de Bordeaux soutient la Maison 
de l’emploi à hauteur de 638 000 €, sur un budget total 
de 2 700 000 €. Elle rassemble des actions d’observation 
prospective du marché local de l’emploi : le Plie de Bordeaux, 
la pépinière écocréative des Chartrons, les Missions emploi 
Bordeaux Nord et Saint-Michel et l’École de la deuxième 
chance. La Maison de l’emploi détecte et accompagne 
chaque année quelque 200 porteurs de projets 
de création d’entreprise, dont 40 % issus des 
quartiers CCUS.

Fonds de 
dotation
Dans le cadre de son 
projet social, la Ville 
de Bordeaux souhaite 
aujourd’hui  proposer aux 
entreprises, aux commer-
çants et aux particuliers 
de  devenir partenaires de 
son action et de contri-
buer ainsi au dévelop-
pement de sa politique 
sociale. C’est l’objectif 
du fonds de dotation qui 
va être créé sous l’appel-
lation « Bordeaux frater-
nelle et solidaire », et qui 
permet de mobiliser des 
fonds privés au béné-
fice de projets d’intérêt 
général.

Plan Campus
La cité Léo Saignat, 
ensemble vieillissant de 
148 logements enclavés 
au cœur du site hos-
pitalo-universitaire, 
nécessitait un traitement 
d’ensemble. En vue du 
plan Campus (développe-
ment du site hospitalo-
universitaire de Carreire 
et création d’un pôle de 
neurosciences), il a donc 
été décidé, en partena-
riat avec Domofrance,  
le propriétaire, la démo-
lition de ces logements 
et la reconstruction de 
174 logements sociaux 
sur 3 sites à proximité, 
soit 26 nouveaux loge-
ments sociaux supplé-
mentaires par rapport à 
l’existant. Ils permettront 
le relogement de tous les 
ménages de la cité Léo 
Saignat qui le souhaitent, 
à des loyers équivalents. 
La Ville achètera après 
démolition le terrain nu à 
Domofrance et le cédera 
gratuitement à l’univer-
sité, portant ainsi sa par-
ticipation au plan Campus 
à 3 millions d’euros.

Smac* d’agglomération
La Ville de Bordeaux s’associe, par le biais de la Rock School 
Barbey, à la mise en œuvre d’un Smac d’agglomération, 
dispositif expérimental de mutualisation d’activités entre 
les scènes de musiques actuelles du territoire. Les trois 
autres structures intégrées au sein de la Smac d’agglo-
mération sont le Krakatoa (Mérignac), le Rocher de Palmer 
(Cenon) et l’Arema rock et chanson. Cette structure per-
mettra un développement harmonieux et concerté des 
lieux de musiques actuelles dans l’agglomération.
* Scène de musiques actuelles

HOMMAGE À VACLAV HAVEL
La Ville de Bordeaux a souhaité rendre hommage à 
l’ex-président tchèque Vaclav Havel en proposant 
le nom de ce personnage emblématique au futur 
groupe scolaire de Bordeaux-Lac (Ginko).

MARCHÉS PUBLICS
CRÉATION D’UN STUDIO DE DANSE. Dans le cadre de la création  
d’un studio de danse rue Vauban, la maîtrise d’œuvre a été confiée  
à l’entreprise Dugravier-Semondes. Le coût prévisionnel des travaux est 
estimé à 1,1 M €.

SALLE JEAN DAUGUET. L’atelier d’architecture Baobab a été désigné 
pour assurer la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réalisation d’un espace 
réceptif dans l’enceinte de la salle Jean Dauguet. Le coût des travaux est 
estimé à 430 560 €.

CITÉ DES AUBIERS. La réhabilitation du terrain de football existant de  
la cité des Aubiers, avec réalisation d’une aire de football à 7 dotée d’un 
revêtement synthétique et terrain de basket, est confiée aux entreprises 
Lafitte Paysage et Sobeca pour un montant global de travaux de 372 000 €.

Bordeaux magazine / 395 / juin 2012

16 EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL



Dégustations, découvertes culinaires,  

sons et lumières, feux d’artifice, 

concerts… Si chaque année, la Fête du vin 

offre un parcours sensoriel unique autour 

du vin, c’est aussi une occasion 

exceptionnelle de rassembler tous 

les publics pendant quatre jours. 

QUAND BORDEAUX
FÊTE LE VIN…
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DES SPECTACLES POUR TOUS
Son et image Bordeaux aime le monde, le monde aime Bordeaux : 
tous les soirs à 23 h sur la place de la Bourse

 Feux d’artifice : chaque soir, un pays différent représentera ses couleurs 
au-dessus du Port de la Lune et, en clôture de la manifestation, le spectacle 
pyrotechnique et musical associera une personnalité du monde des arts et 
les artificiers de Lacroix- Ruggieri.

  Concerts : des têtes d’affiche exceptionnelles !
Lou Reed, célèbre rockeur new-yorkais aux 70 albums, le 26 juin ; en avant-
première, le violoniste virtuose franco-serbe Nemanja Radulovic et les 
musiciens de l’Orchestre Symphonique de Bordeaux dirigés par Kwamé Ryan, 
le 28 juin ; la talentueuse chanteuse américaine Stacey Kent, le 29 juin ; la 
diva du jazz Dianne Reeves en grande première accompagnée par l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine, le 30 juin.

Les réservations se font sur bordeaux-fete-le-vin.com ou à l’Office de tourisme,  
12 cours du XXX juillet.

O
n y vient en famille, en amou-

reux, avec sa bande de copains, 

pour goûter du vin, faire une 

longue balade le long des quais 

ou simplement un petit tour, accompa-

gner les enfants au feu d’artifice (et sous 

ce prétexte, en profiter nous-mêmes), 

qu’importe : 

Du vin et des chiffres
Hong Kong à l’honneur

Une relation directe  
avec les producteurs

Aimer Bordeaux 
de A à Z
Sur son stand, la Ville de Bordeaux 
vous propose de partir à la ren-
contre du futur Centre culturel et 
touristique du vin à travers une 
maquette holographique, des  iPad 
et un écran interactif. Vous pourrez 
y faire une pause et découvrir grâce 
à un abécédaire ludique quel amou-
reux de la ville vous êtes.
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La gastronomie et les livres 
accompagnent la fête

Bordeaux fête le vin à Québec
Après Hong Kong, c’est donc au tour de Québec, ville invitée d’honneur de 
l’édition 2010, d’exporter le concept de cet événement unique et original. 
À l’occasion du 50e anniversaire du jumelage entre nos deux villes, Régis 
Labeaume, maire de Québec, a promis une fête extraordinaire aux amateurs de 
vin et de gastronomie. Une cinquantaine de producteurs seront donc sur place, 
dans des pavillons de dégustations vinicoles et culinaires, où les vins de Bordeaux 
et d’Aquitaine côtoieront les produits culinaires de la région de Québec.

LES PASS
Le pass Dégustation, vendu 15 € en amont et 18 € 

sur place, est composé de 14 bons de dégustation, 

d’un tickarte, d’un verre et de son étui ainsi que de 

nombreux tickets offrant avantages, réductions et 

cadeaux. Il vous permet de déguster sur les pavillons 

à votre rythme pendant la durée de la fête.

Le pass Vignobles propose chaque jour 
plusieurs excursions, d’une demi-journée 
ou d’une journée complète, dans différentes 
régions viticoles et autour de thématiques 
variées. Il inclus le transport en autocar, 
l’accompagnement par un guide, les visites 
et les dégustations (et le déjeuner si journée 
complète). Les tarifs vont de 55 à 85 € selon le 
programme et la destination choisis.

Le pass Grands crus classés, nouveauté 2012, vous 

offre la possibilité de découvrir les typicités des 

terroirs des grands vins rouges du Médoc avec 

7 grands crus classés de 1855, des dégustations 

uniques les 28, 29 et 30 juin au prix de 65 €.

Pass en vente sur bordeaux-fete-le-vin.com ou 

à l’Office de tourisme, 12 cours du XXX juillet.

Pour bien profiter de la fête, buvez avec modération.
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L
e 24 juin, c’est donc la Fête de la 

musique des enfants. 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
CÔTÉ ENFANTS
Grande manifestation populaire, la Fête  

de la musique draine des dizaines de milliers 

de personnes dans les rues de Bordeaux. 

Dans ces conditions, difficile parfois de profiter 

en famille des plaisirs de l’écoute musicale. 

C’est pourquoi, depuis 2009, Bordeaux est la 

deuxième ville de France à dédier aux enfants, 

le 24 juin, leur propre Fête de la musique.

Le 21 juin, Bordeaux fête la musique
Événement musical gratuit et ouvert à tous, la Fête de la musique résonnera dans toute 
la ville grâce à une programmation ambitieuse mêlant jazz, rock, classique, musiques 
électroniques ou plus traditionnelles, dans une dizaine de lieux emblématiques. Cette 
année encore, des scènes seront ouvertes aux nouveaux talents bordelais à  la 
suite d’un appel à  candidature lancé par la Ville de Bordeaux.
Programme disponible sur bordeaux.fr

PROGRAMME
  Toute l’après-midi, ateliers maquillage 
déjanté par Skin Jackin

  De 14 à 14 h 30, concert d’anches doubles 
par les élèves du conservatoire

  De 14 h 45 à 15 h 15, concerts de rock 
par les élèves de la Rock School Barbey

  De 15 h 15 à 17 h 15, parcours sonore autour 
de la danse des abeilles par la Maison des 
enfants

  De 16 h à 16 h 45, initiation à la harpe 
par Lena Lenzen

  De 17 h 15 à 17 h 45, concert d’accordéon 
par les élèves du conservatoire

  De 18 h à 18 h 30, concerts de rock 
par les élèves de la Rock School Barbey

  De 18 h 30 à 19 h, concert petite harmonie 
par les élèves du conservatoire

  De 19 h à 20 h, concert de l’orchestre 
d’harmonie de Bordeaux
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LE CLUB DES ENTREPRISES 
BORDEAUX MARITIME 
S’ÉTEND À TOUTE LA VILLE
Fédérer et représenter les entreprises auprès des collectivités locales, mieux 

se connaître pour mieux s’entraider : le Club des entreprises Bordeaux Maritime, 

seule véritable structure de ce type à Bordeaux, a réussi son pari au point 

de s’étendre pour répondre aux demandes d’adhésion venant de toute la ville.

A
vec180 adhérents aujourd’hui, 200 

à la fin de l’année et probablement 

350 à 400, voire plus, d’ici quatre 

ans : le Club d’entreprises Bordeaux Maritime 

marche bien et prend de l’ampleur. 

EN QUELQUES CHIFFRES…

 Créé en 2004, sous l’impulsion d’un 

groupe d’entreprises implantées essen-

tiellement autour du Lac de Bordeaux, le 

Club des entreprises Bordeaux Maritime 

regroupe aujourd’hui 190 membres 

et représente 18 000 salariés. Dans 

quelques jours, l’assemblée générale du 

Club devrait voter son extension à tout 

le territoire bordelais.
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LES NOUVEAUX  
MÉTIERS DE L’INTERNET
À nouveaux métiers, nouvelles com-
pétences et nouvelles formations : 
une étude, réalisée par l’EQF iServe 
dans le cadre du projet européen 
Leonardo da Vinci, fait état des 
nouvelles fonctions liées à l’avè-
nement du Web et du numérique. 
Indispensable lorsque l’on travaille, 
de près ou de loin, dans le secteur 
digital ou dans celui de l’éducation.
www.metiers-internet.eu/>

UN NOUVEAU GOOGLE ?
Culture Wok, c’est le premier 
moteur de recherche sensitive créé 
par des Bordelais. Loin des recher-
ches par mots clés ou sémanti-
ques, la recherche dans le dit Wok 
s’appuie sur les sens, le désir, la 
surprise aussi. Il s’agit de remet-
tre l’humain au centre de l’outil 
informatique dans la méthode 
d’indexation, pour chercher des 
films, des jeux, des livres ou encore 
de la musique en fonction des 
 sensations et des émotions que 
l’on souhaite ressentir.
www.culturewok.com

LEVÉE DE FONDS POUR 
MOBILES REPUBLIC
Mobiles Republic, spécialiste bor-
delais de l’application sur mobile, 
vient de lever 2,5 millions d’euros 
pour accélérer son développe-
ment grâce aux entreprises XAnge 
Private Equity (France) et de 
Creathor Venture (Allemagne).

ICCI’ SE RELIE  
À FACEBOOK
Plus besoin de se créer un nou-
veau profil sur iCCI’ si vous êtes 
déjà inscrit sur Facebook, voici la 
nouveauté mise en ligne par la CCI 
de Bordeaux pour faciliter l’accès 
à son réseau social réservé aux 
entrepreneurs iCCI’.

#Digit@l BX

Des actions variées

NOS ADHÉRENTS ONT  
LA VOLONTÉ DE S’IMPLIQUER, 
DE PARTICIPER À LA VIE  
DE LA VILLE ET DE DISCUTER 
AVEC LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES.

Christian Maistriaux, un des vice-présidents du Club  
des entreprises de Bordeaux Maritime

“
”
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P
our sa 21e édition, du 12 au 16 juin 

prochain, une quarantaine d’artis-

tes se plieront aux trois comman-

dements de ce rendez-vous 

insolite : 

CHAHUTS INVESTIT SAINT-MICHEL
Conte, slam, chorale impromptue, monologues décalés, poésie sonore : 

chaque été, le festival Chahuts exalte l’art de la parole sous toutes ses formes 

et bouscule joyeusement la vie du quartier Saint-Michel, avec la complicité 

de ses habitants.

Le pouvoir des mots

Le programme détaillé sur  www.chahuts.netCaroline Melon, directrice de l’association des Arts de la parole

Bordeaux magazine / 395 / juin 2012

24 CULTURE



DEUX QUESTIONS À…
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TROUBLES DU SOMMEIL :
LA RECHERCHE BORDELAISE  
EN POINTE

Michel Cymes, médecin et présentateur du Magazine de la santé sur France 5, anime à Bordeaux, le 19 juin, 

la première conférence-débat grand public du Club santé, qui aura pour thème le sommeil et ses troubles.

La ville a les meilleurs chercheurs en France sur de nombreuses problématiques 

du sommeil, dont la somnolence au volant ou l’usage de la réalité virtuelle.

«I
l y a une tendance sociétale à vouloir 

réduire le sommeil. 

Conférence-débat avec Michel Cymes : Le sommeil et ses troubles.  
Mardi 19 juin à 18 h 30, à l’Athénée Père Joseph-Wresinski. 
TramA/B, arrêt Hôtel de Ville. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
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C
onstruction du pont Bacalan-

Bastide, rénovation du port de 

plaisance par le Port maritime de 

Bordeaux, réalisation de trans-

ports en commun, création de 5 500 nou-

veaux logements et de plus de 700 000 m² 

de surfaces construites, 162 hectares de 

périmètre de projet : 

BASSINS À FLOT,  
UN PROJET EN MARCHE

Les Bassins en fête
Le 21 juin, les Bassins à flot se dévoi-
lent et fêtent eux aussi la musique. 
En attendant l’inauguration de la 

Maison du projet au Hangar 
G2 en septembre, l’ensemble 
des opérateurs du projet s’as-
socient aux habitants et asso-
ciations du quartier et vous y 
invitent pour une réception à 
19 h ! La soirée se poursuivra 
en musique jusqu’aux Vivres de 
l’art (2 bis, rue Achard) avec les 
Black Cube, installations évo-
lutives de Chloé Sagnol et Julie 
Portal, et des musiques élec-

troniques et live par Diskoghetto. 
À découvrir également :  le site  
www.bassins-a-flot.fr, mis en place pour 
vous informer des avancées du projet.

Le 21 juin sera fêté officiellement le projet de quartier des Bassins à flot.  

La renaissance d’un endroit de la ville chargé d’histoire, classé au patrimoine 

mondial de l’humanité par l’Unesco, est en jeu pour en faire un lieu libre 

d’accueillir, d’entreprendre, d’oser. Retour sur un programme ambitieux.

Les Bassins dans le temps
  2012 : ouverture de la Maison du projet, réhabilitation du 
Garage moderne, démarrage des chantiers des premiers îlots.

  2013 : ouverture du pont Bacalan-Bastide, réalisation des 
premières sentes, livraison de la première résidence étudiante 
et d’une crèche sur l’eau.

  2015 :  livraison des premiers logements, ouverture du 
CCTV, première rentrée au groupe scolaire Bassins à flot sud, 
ouverture des premiers commerces et services de proximité, 
livraison des premiers logements.
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PAGES JAUNES :  
LE BON MIX PAPIER-NUMÉRIQUE
Une entreprise rentable, 5e site français et 3e application mobile téléchargée. 

La société qui emploie 350 personnes à Blanquefort continue sa migration 

du papier vers le numérique. Une mutation tranquille, car anticipée.

L
es Pages jaunes, deux gros annuaires 

placés près du téléphone dans le 

salon ? Le cliché a vécu. 

NOTRE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 
RESTE IDENTIQUE : 
IL SE BASE SUR 
NOTRE CAPACITÉ  
À FAIRE CONNAÎTRE 
DES PETITS 
ACTEURS LOCAUX.

 Julien Billot,  
directeur général des Pages jaunes,  

en charge du pôle Internet.

“
”

Des annuaires à la demande
La Ville de Bordeaux et les Pages Jaunes ont lancé il y a trois ans une opération 
de distribution ciblée des annuaires. L’objectif ? Adapter le nombre d’exem-
plaires le plus finement possible à la demande des foyers, afin de limiter des 
impressions inutiles préjudiciables à l’environnement. Un travail qui se traduit 
par des campagnes d’appels téléphoniques de masse (3 millions d’appels en 
France) ou de communication incitant les foyers à formuler une demande 
expresse.
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7 JUILLET

Studyrama
Les résultas des examens 
viennent tout juste de 
tomber ! Au lendemain 
de ce moment charnière, 
le salon Studyrama, en 
partenariat avec la Ville 
de Bordeaux, accueille 
tous ceux qui cherchent 
une formation post-bac, 
ou qui ont besoin d’être 
conseillés sur leur orien-
tation. Une cinquantaine 
d’établissements du supé-
rieur seront présents pour 
apporter des solutions. 
Entrée libre.
Infos sur www.studyrama.com 
10 h-18 h – Place Pey-Berland

9 JUIN

Festi’ludik

7 JUIN

Kfé pro
Le jeudi 7 juin, le Kfé pro offre l’opportunité aux jeunes 
diplômés bordelais (bac+2 maximum) de passer des 
simulations d’entretien sous forme de job meeting avec 
des professionnels du recrutement. Le rendez-vous 
est fixé dans le quartier du Jardin public et la place de 
la Victoire, de 8 h 30 à 12 h 30. La matinée débutera par 
cinq rencontres d’un quart d’heure avec un professionnel 
issu du monde de l’entreprise (coach, DRH, manager, 
chef d’entreprise), suivie d’une préparation collective à 
l’entretien de recrutement, sous forme de conférence 
interactive, animée par un consultant RH.
Inscription sur kfepro@emploi-bordeaux.fr

17 JUIN

Traversée de 
Bordeaux à la nage
Les Girondins de Bordeaux natation organisent, 

le 17 juin, la 6e édition de la Traversée de Bordeaux

à la nage. Comme l’an dernier, 500 nageurs relèveront 

le défi inoubliable de nager dans la Garonne sur 1 700 mètres ! Les enjeux, 

aussi bien sportifs qu’écologiques, permettront de sensibiliser la population 

girondine au fleuve, berceau de la culture bordelaise. Le tracé de l’épreuve de 

la part rive gauche, quai Richelieu, depuis le ponton d’honneur de Bordeaux 

et se termine par une sortie de l’eau en utilisant la cale du port Bastide.
Pour assister à l’événement : 4 vagues de départs à 8 h, 9 h 15, 10 h 30 et 11 h 30.  
Podium à 12 h 15 au miroir d’eau. Ponton d’honneur, quai Richelieu.

Nuit du roller. Rendez-vous le 29 juin à 20 h 30, place Pey-Berland, pour deux randonnées gratuites en 
roller, organisées dans les rues de la ville par l’association Air. Ouvert au grand public.  

CHAQUE LUNDI  
DU MOIS DE JUIN

Gym Tonic
Venez effectuer en plein 
air quelques exercices de 
gym simples pour vous 
remettre en forme. Rien 
de tel pour entretenir son 
corps en ce début d’été !
18 h à 19 h 
Parc des sports Saint-Michel

Du 8 au 10 juin, le 
Stadium de Bordeaux-
Lac accueille LES 
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE DE 
CYCLISME sur piste 
élite. Il ouvrira égale-
ment sa piste pour la 
nocturne cycliste le 
8 juin à 18 h, une com-
pétition interrégionale 
organisée par le comité 
d’Aquitaine du cyclisme.
Programme sur ffc.fr

6 ET 7 JUIN

Salon de l’entreprise
La 14e édition du Salon de l’entreprise aquitaine ouvre ses portes à 
tous les entrepreneurs de la région et leur propose de rencontrer, 
dans un lieu unique, plus de 120 exposants, tous partenaires de 
l’entreprise. Ils pourront y recevoir soutien et conseils pour la 
réussite de leur projet. De nouveaux espaces dédiés aux profils 
des visiteurs seront mis en place. Favoriser les échanges et 
présenter aux entrepreneurs une offre en adéquation avec leurs 
ambitions sont les objectifs phare de ce salon.
Entrée libre et gratuite de 9 h à 19 h – Hangar 14 
www.salon-entreprise.com

L’association Ludoludik 
prend ses quartiers au 
Parc bordelais pour une 
13e édition de Festi’ludik, 
après-midi dédiée à toutes 
les formes de jeu. En solo, 
entre amis ou en famille, 
c’est l’occasion de venir 
tester de nombreux jeux de 
sociétés, en bois ou gran-
deur nature…
Programme sur bordeaux.fr 
14 h à 19 h – Parc bordelais 
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Pour préparer la crème pâtissière :séparez les blancs des jaunes des 
œufs (conservez les blancs pour la meringue). Portez le lait (avec la 
vanille) à ébullition. Battez les jaunes d’œufs avec le sucre puis ajoutez 
la farine. Versez le lait bouillant sur le mélange tout en mélangeant bien. 

Faites épaissir sur le feu en remuant très soigneusement pendant 10 minutes 
Réservez.

Selon vos goûts, mixez ou écrasez (à la fourchette) les fraises avec le sucre 
pour obtenir le coulis.

Dans un bol, battez les blancs avec une pincée de sel. Lorsqu’ils sont bien 
fermes, ajoutez le sucre, sans cesser de battre.  Ajoutez progressivement 
2 cuillères à soupe de coulis de fraises. Attention à ne pas trop en mettre, pour 
ne pas avoir une meringue trop liquide. 

Garnissez enfin le fond de tarte que vous avez fait précuire 10 minutes avec 
la crème pâtissière. Recouvrez d’une couche de coulis de fraise, puis finissez 
par une couche de meringue. Veillez à bien recouvrir toute la surface, car la 
meringue va se rétracter à la cuisson. Mettre au four à 150 °C. Surveillez et 
retirez dès que la meringue est colorée, en général moins d’une dizaine de 
minutes). Dégustez !

Le petit plus : Guillaume Petit choisit toujours des fraises du Lot-et-
Garonne, très parfumées, et vous conseille d’en garder quelques-unes pour 
la décoration.

La recette du mois par Guillaume Petit

Guillaume Petit est directeur des écoles de communication Efap et Icart,  
président de l’Apacom et vice-président de l’association Campus Chartrons.

ET SI VOUS 
RAMENIEZ DES 
FRAISES ? 

Tarte aux fraises meringuée

gourmandCôté
VOTRE ADRESSE GOURMANDE :
La pâtisserie (encore !) Aspa Loïc  
pour tous ses gâteaux !
258 bd du Président-Wilson

VOTRE RESTO PRÉFÉRÉ :
Chez Jean-Mi, juste à côté 
de l’école… 
33 quai des Chartrons

VOTRE MARCHÉ :

Le marché bio des Chartrons.

VOTRE INGRÉDIENT FÉTICHE :

L’huile d’olive, j’en rajoute partout !

VOTRE PÉCHÉ MIGNON :

Les œufs mimosa, plus vraiment  
à la mode, mais j’adore ça !

Pour 4 personnes

de vanille, 2 jaunes d’œuf, 50 g de 
sucre, 25 g de farine

 
1 pincée de sel, 50 g de sucre

 
500 g de fraises et 50 g de sucre
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Huiles : variez les plaisirs…
L’huile d’olive, superstar depuis une vingtaine d’années, 
commence à vous lasser ? Laissez vous tenter par les différentes 
huiles que l’on peut trouver en épicerie fine, mais aussi en grande 
distribution… D’une grande variété de goûts, elles présentent 
toutes des atouts diététiques et même cosmétiques.
Ainsi, l’huile d’amande douce, au goût de beurre noisette, 
s’utilise aussi en cuisine, et ravira des coquilles Saint-Jacques 
juste poêlées. Très marquée, l’huile de cacahuète est parfaite 
pour la cuisson au wok. Très parfumée, l’huile de noisette réveille 
des plats ordinaires : pâtes, carottes râpées… Quant à l’huile de 
noix, elle est parfaite pour les crudités amères : endives, roquette… 
Additionnée à du vinaigre balsamique, l’huile de pistache, à la 
saveur très marquée, réveille les crudités et apporte une saveur 
incomparable aux poissons fumés.
Très utilisée pour ses bienfaits naturels, l’huile de pépin de raisin, 
très riche en vitamine E, présente un goût neutre et permet 
d’adoucir certains plats. L’huile de colza, très riche en oméga-3, 
s’utilise à froid avec des légumes et des crudités.
Pour relever la cuisine italienne, l’huile de pignon de pin est parfaite 
pour le pesto ou encore le minestrone. Les inconditionnels de 
cuisine d’Afrique du Nord préféreront l’huile de sésame, qui apporte 
un air oriental à n’importe quel plat. Ou encore l’huile d’argan, qui 
donne toute sa puissance aux semoules, tajines et couscous…
Attention, la plupart de ces huiles sont assez fragiles. Préférez 
des petites contenances (25 cl) et conservez-les au frais.

LE SHOPPING MODE  
DE L’ÉTÉ
Cet été encore, les années 1960, leurs couleurs 
berlingot et leurs formes ajustées sont à 
l’honneur. On ose le mélange des couleurs 
(jaune, corail, turquoise, vert d’eau…), 
on porte la maille gagnante (crochet, 

dentelle…) et on n’hésite pas à miser 
sur l’imprimé foulard (chemise, top, robe…).

Les incontournables : le pantalon de couleur (rose, jaune, bleu 
cobalt, corail). Le must est de choisir un slim 7/8 (qui s’arrête 
à la cheville).

 La petite robe, esprit années 1960. On la choisit surtout courte, 
de couleur, avec du crochet ou un imprimé fleuri.

Côté lingerie, on retient la culotte gaine, de couleur noire (pour 
éviter le côté mamie !).

 Enfin, pour les accessoires, entre la ballerine super-plate et  
l’escarpin à talons ultra hauts (8 à 11 cm avec plateforme à 
l’avant !), à vous de trancher, mais là encore, on ose la couleur 
et même les sequins !

Le petit détail mode : on adore porter un assortiment de plusieurs 
anneaux au même doigt !



VILLE M     NDE
WILLIAM BIARD
« Bordeaux est 
multiculturelle  
et multiethnique,  
ça me plaît ! »

UNE VILLE À LA JUMELLE

Bordeaux-Oran : des échanges constructifs
Depuis bientôt dix ans, les villes de Bordeaux et d’Oran ont mis en place un plan 
d’action ambitieux, riche en échanges et en partenariats, autour de l’économie, 
de la gestion municipale, de l’enseignement supérieur, ou encore de la culture. 
En juin, Bordeaux sera accueillie à Oran pour préparer l’anniversaire des dix ans 
du jumelage et clore le projet JARE 2 « Jeunes action responsabilité espoir », 
un programme d’échange entre les centres d’animations des quartiers de 
Bordeaux et l’association Santé Sidi El Houari d’Oran, qui vise à promouvoir 
et valoriser le patrimoine et l’écocitoyenneté, en encourageant les jeunes 
à se former et à s’impliquer dans l’animation socioculturelle.
Plus d’infos sur bordeaux.fr 

D’origine québécoise, William Biard, vice-
président de l’association Bordeaux-Gironde-
Québec, a retrouvé à Bordeaux la dimension 
multiculturelle de sa ville natale, Montréal. 
Il nous raconte !

Quelles ont été les grandes étapes qui vous ont mené jusqu’à Bordeaux ?

Quel regard portez-vous sur cette ville depuis votre arrivée ?

Gardez-vous des liens avec votre pays d’origine ?

Adeline Desages, 
30 ANS, À PÉKIN DEPUIS DEUX ANS

L’aventure « Pékin » a 
commencé il y a presque 
deux ans maintenant. Après 
une expérience pour Reed 
Exhibitions France, j’ai accepté 
un poste basé à Pékin où 
j’organise des salons (55 en 
Chine). Avec mon mari, nous 
sommes dans une démarche 
complètement internationale. 
L’idéal serait de vivre deux ou 
trois ans dans plusieurs pays 
pendant une dizaine d’années. 
Vivre à l’étranger est un 
enrichissement. En Chine, je 
crois qu’il est indispensable de 
parler la langue pour s’intégrer. 
J’ai eu la chance de suivre des 
cours de chinois pendant mes 
études à BEM et de continuer à 
pratiquer la langue par la suite. 
Nous avons maintenant un bon 
cercle d’amis autour de nous. 
Nous connaissons quelques 
Bordelais. La plupart dans le 
vin… mais il n’y a pas de réseau 
spécifique. Pékin et Bordeaux 
ont finalement très peu de 
points en commun ! Six rocades 
contournent le centre ville de 
Pékin. Les immeubles de trente 
étages minimum poussent 
comme des champignons. 
Heureusement, il y a plusieurs 
parcs en plein milieu de Pékin. 
Des « poumons verts » où les 
Chinois viennent jouer, danser, 
faire du yoga, se promener…
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Rendez-vous sur www.centres-animation-quartiers-bordeaux.eu pour découvrir 
la programmation des festivals des centres d’animation de Bordeaux.
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événements
NOTEZ dans vos agendas la rencontre-débat organisée à 

la bibliothèque du Grand Parc avec l’auteur haïtien Lyonel 

Trouillot sur la situation d’Haïti et sa dépendance humanitaire. 

Une exposition présentera les artistes contemporains du réseau 

Jacmel, jusqu’au 30 juin.

PARTICIPEZ aux ateliers du mercredi Quoiquecé qu’il y a dans 

cette boîte ?, le rendez-vous hebdomadaire des artistes en herbe 

de 7 à 11 ans, les 6, 13, 20 et 27 juin, de 14 h à 16 h 30.

INSCRIVEZ-VOUS aux prochaines Rencontres du pôle parrai-

nage, qui offrent la possibilité aux porteurs 

de projets devenus chefs d’entreprises de se 

faire parrainer par un chef d’entreprise plus expérimenté et de 

participer à des réunions techniques de sensibilisation à la ges-

tion de son entreprise pendant les premiers pas. Rendez-vous 

le 11 juin pour une rencontre autour des aides pour recruter. 

Pour plus d’informations : Plateforme de l’initiative, immeu-

ble Les Portes de Bordeaux, 12 boulevard Antoine Gautier, 

05 57 78 37 37, emploi-bordeaux.fr

/// ANNE-MARIE CAZALET, maire adjointe de quartier : le troisième jeudi du mois de 18 h à 20 h à l’Hôtel des 

Sociétés Savantes, 1 place Bardineau, les deuxième et quatrième mardis du mois de 17 h 30 à 19 h à la mairie de 

quartier du Grand-Parc, place de l’Europe, au 05 56 50 08 08. /// Mariette Laborde, conseillère municipale 

déléguée : le premier jeudi de chaque mois, de 18 à 20 h, à l’Hôtel des Sociétés Savantes. /// Chafika Saïoud, le 

premier jeudi du mois de 17 h à 19 h à la mairie de quartier, ou sur rendez-vous au 05 56 50 08 08. /// Inspecteur 

voyer : F. Arthur au 05 56 50 90 41. /// Permanences des agents de proximité : tous les jours de 15 h à 16 h 30, 

C. Doat au 05 56 50 90 94 et R. Jacquet au 05 56 50 90 95. Le CCAS assure une permanence le troisième jeudi 

du mois de 14 h à 17 h, à la mairie de quartier.

C’est un très bon ami qui m’a conseillé de m’inscrire 

au concours de « Super mamie » Gironde. Il a tout 

de suite pensé à moi pour relever le challenge ! C’est vrai que 

je suis une personne très active : je suis passionnée de danse 

et fais partie d’une troupe. Depuis quinze ans, je m’investis 

en tant que bénévole au sein de la maison de retraite Maryse 

Bastié. C’est en rendant visite à ma mère que j’ai fait 

la connaissance de toutes ces personnes si mignonnes, 

mais parfois fragiles et isolées. Depuis, je n’ai jamais quitté 

mes mamies ! Aujourd’hui, je suis « super mamie » Gironde 

et pars à Nice pour tenter de décrocher le titre national. 

C’est un nouveau défi excitant, qui me donne encore plus 

la pêche. Maintenant, j’espère que la chorégraphie que 

je prépare plaira au jury !

Un prêt de vélo est en place dans votre mairie de quartier. Il suffit de se rendre sur place ou d’appeler le 05 56 50 36 92 
pour réserver un vélo qui sera livré le mardi suivant, de 16 h à 17 h 30.

Nicole Grenier, 
62 ans, super mamie dynamique et bien dans sa peau

GRAND-PARC / PAUL-DOUMER

dans mon quartier



Retrouvez toute la programmation de vos bibliothèques de quartier sur bordeaux.fr

Le Poquelin Théâtre est désormais installé dans les anciens bains-douches du quartier de la Bastide, 9 rue Étobon-Chenebier.

LA BASTIDE
événements

ASSISTEZ aux Mots du mardi, une soirée d’expression libre 

(poèmes, théâtre, contes, écrits, nouvelles, chants, anecdotes…) 

par les spectateurs présents que propose le Poquelin Théâtre 

depuis vingt-deux ans, tous les premiers mardis de chaque mois. 

Rendez-vous le 5 juin et le 3 juillet à 20 h 30 au Poquelin Théâ-

tre, 9 rue Étobon-Chenebier, 06 87 54 96 05.

DÉTENDEZ-VOUS avec la ludothèque de La Bastide 

qui propose une soirée jeux le vendredi 29 juin de 20 h à 

23 h 30. Venez nombreux partager un moment convivial 

autour de jeux de société. Entrée libre, à partir de 8 ans, au 

37 allée Jean Giono. 05 56 67 94 25.

RENDEZ-VOUS tous les dimanches à 15 h pour des visites 

guidées gratuites du Jardin botanique et des serres, esplanade 

Linné. Renseignements au 05 56 52 18 77.

> BOUGE TA SANTÉ à la Bastide, le samedi 16 juin de 12 h 

à 18 h au square Pinçon, rue Ferdinand Palau. Une plateforme 

ludique, sportive et éducative sera mise en place pour favoriser 

la pratique du jeu, échanger, s’informer, pour prendre soin de 

soi, de sa santé à tous les âges. 

Un prêt gratuit de vélo a été mis en place dans votre mairie de quartier, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, et de 13 h à 
16 h 30, à récupérer le jeudi suivant l’inscription, avec votre dossier complet, de 16 h 30 à 17 h 30. Un prêt mobile de vélo est 

disponible, place Stalingrad (à côté du Lion), le jeudi de 9 h à 12 h 30. Le prêt se fera sur réservation préalable auprès de la Maison du 
vélo : 05 56 33 73 75.

Autres permanences : CCAS le 1er et le 3e mardi de chaque mois, de 13 h 30 à 16 h 30 ; conciliateur de justice tous les lundis, de 14 h à 16 h 30.

/// MURIEL PARCELIER, maire adjointe de quartier : tous les mardis de 17 h à 19 h 30, sauf le premier mardi du mois 

de 17 h à 18 h 30 à la maison cantonale, 42 bis rue de Nuits, 05 56 40 73 22. Rencontre de quartier : premier mardi 

du mois de 19 h à 20 h 30, dans la grande salle de la maison cantonale. /// Inspecteur voyer : J.-M. Galmand, au 

05 24 57 65 73. /// Permanence téléphonique des agents de proximité tous les jours, de 15 h à 16 h 30 : D. Dorignac 

au 05 24 57 65 74 et S. Sommacal au 05 24 57 65 75.

Nous sommes venus nous entraîner plusieurs fois au centre 

d’animation Bastide-Queyries dans le cadre de notre projet 

« Resistere ». L’idée de ce spectacle, c’est de travailler en lien avec des 

artistes musiciens, danseurs, comédiens et circassiens issus de différentes 

formations à Bordeaux : Adage, Ciam, Estba… Même la metteuse en scène 

Juliette Plumecocq-Mech est bordelaise. Nous voulons travailler dans une 

transversalité à la fois disciplinaire et géographique, en allant de la rive droite 

à la rive gauche, passant par Bordeaux et d’autres villes alentour. À chaque 

fois, on invite dans nos lieux de répétition des centres sociaux, des centres 

d’animations, des élèves : il est important aussi de donner une dimension 

éducative et de montrer au spectateur le processus de création. Comme ça, 

le projet répond également à une action sociale et culturelle qui 

permet de sensibiliser tous les publics à la pratique des arts vivants.

Présentation de « Resistere » en ouverture du Festival Queyries fait son cirque,  le 20 juin.

Ivan Quezada,
président de l’association Cirko Aqui Music

dans mon quartier
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VICTOR-HUGO 
SAINT-AUGUSTIN

VENEZ NOMBREUX  participer à l’animation de la maison de 

quartier du Tauzin, Cité Cap, qui aura lieu le 8 juin, au stade 

Chaban-Delmas.

PARTICIPEZ au stage de création de danse théâtralisée, 

Parole du corps, théâtralisation du mouvement, sous la direc-

tion d’Annette Coquet, du 11 au 14 juin, ou assistez à sa 

restitution publique, le 14 juin à 20 h 30, au Théâtre Artisse, 

29 rue Ausone. Infos au 09 54 22 26 68 ou sur Internet sur  

www.ari-accompagnement.fr/www.asais-icare.org

POUR FINIR le dernier week-end de juin, le Tauzin fête 

le tennis. Animation et tournoi amical.

FÊTEZ  la musique des enfants avec la Maison des enfants, 

le 21 juin au jardin public.

PROFITEZ de la Journée portes ouvertes de la Maison des 

enfants, le samedi 30 juin de 10 h 30 à 17 h, 64 rue Magendie, 

autour d’un pique-nique, de grands jeux et d’invitations mouve-

mentées… Et découvrez les expositions réalisées en atelier par 

les enfants.

événements

La Maison a ouvert ses portes en 2001 et propose aux 

parents d’enfants hospitalisés au CHU un hébergement 

dans un lieu pensé comme une « vraie » maison, avec toutes

les pièces pour garder les pieds dans le quotidien. Les familles 

se partagent des lieux de vie tels que la cuisine, le salon, 

la buanderie… Mais la maison se veut également un endroit 

où se poser, se reposer, se ressourcer et trouver des repères 

grâce aux gestes du quotidien. Une dizaine de bénévoles 

de l’association sont à l’écoute des familles, les accompagnent 

dans leurs démarches et proposent des ateliers loisirs créatifs 

tout au long de la journée. Ce sont des moments d’évasion et de 

partage importants pour que les parents créent ensuite 

l’équilibre affectif essentiel autour de l’enfant. 

* 05 56 56 04 66

dans mon quartier

/// JEAN-LOUIS DAVID, maire adjoint de quartier : sur rendez-vous uniquement, tous les mercredis de 18 h 30 

à 19 h 30, à la salle Amédée-Larrieu, place Amédée-Larrieu ; tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle Quintin, 

rue de la Béchade ; tous les vendredis de 16 h à 19 h à la mairie de quartier Saint-Augustin, place de l’Église et 

tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 à l’annexe Victor-Hugo, place de la Ferme de Richemond. Permanences 

administratives sur rendez-vous à l’annexe Victor-Hugo. Téléphonez à la mairie du quartier au 05 56 90 06 97. /// 

Ludovic Bousquet, conseiller municipal délégué, reçoit sur rendez-vous au 05 56 10 22 79 ou au 05 56 10 22 80. 

/// Inspecteur voyer : F. Dessaint au 05 56 90 51 76. /// Permanence téléphonique des agents de proximité tous les 

jours, de 15 h à 16 h 30 : R. Lonné au 05 56 90 51 74, D. Gauthier au 05 56 90 51 73 et M. Cuerda au 05 56 90 51 75. 

/// Votre mairie de quartier : 05 56 90 06 97.

Annick Foucault,
directrice de la Maison Ronald McDonald 

et salariée de l’association Parents Enfants Soleil*

Rendez-vous sur www.centres-animation-quartiers-bordeaux.eu pour découvrir 
la programmation des festivals des centres d’animation de Bordeaux.
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Un prêt de vélo est en place dans votre mairie de quartier. Il suffit de le réserver au 05 56 33 73 75 (jusqu’au jeudi pour 
retirer un vélo la semaine suivante) et de le récupérer le lundi suivant entre 16 h 30 et 17 h 30 dans votre mairie de quartier.



Depuis 2008, le Boxing club bordelais 

accueille garçons et filles sur le ring 

du gymnase Barbey. Le club compte aujourd’hui pas 

moins de 60 adhérents, toutes catégories et tranches 

d’âge confondues, et un groupe d’une douzaine 

de filles. La boxe est un sport qui structure, qui permet 

à tous de s’affirmer, de se défouler et de se libérer 

de certaines tensions. En plus des cours, nous 

organisons, en collaboration avec l’association Allez 

les filles, des après-midi « Boxe & Soul », mêlant 

initiation à la boxe et musique. Notre ring, que l’on 

déplace dans tous les quartiers, connaît un énorme 

succès. Dans ce même esprit de découverte et 

de proximité, nous encadrons depuis janvier 

une quinzaine de jeunes du quartier en bas 

de la résidence Le Treuil. Ce nouveau projet n’aurait 

jamais vu le jour sans un vrai travail collectif.

* www.blogg.org/blog-80443.html

BORDEAUX SUD
FAITES LE PLEIN d’activités originales à la bibliothèque 

Capucins–Saint-Michel, avec une lecture musicale, «Des histoi-

res en musique», le 7 juin à 15 h ; des lectures pour les tout-

petits, «Bébé bouquine», les 9 et 20 juin à 10 h 15; un Café des 

anthropologues, le 7 juin à 18 h 30, avec Somaland d’Éric Chau-

vier ; des trucs et astuces informatiques, le 14 juin de 14 h à 

18 h ; enfin, la présentation de la création d’un duo d’auteurs et 

d’acteurs québécois, Onze heures à petit feu, le 16 juin à 11 h.

FAITES UNE HALTE à la bourse aux livres et BD, organisée 

le samedi 23 juin de 10 h à 18 h, place Cardinal Donnet.

RENDEZ-VOUS au nouveau café associatif de l’association 

Yakafaucon, 3 place Dormoy.

DÉCOUVREZ le tout nouvel aménagement de l’aire de jeux et 

de l’aire des boulistes de la place Cardinal Donnat, réalisé par le 

service des espaces verts de la mairie.

événements

/// ALAIN MOGA, maire-adjoint de quartier : le premier jeudi du mois de 18 h à 19 h 30 à la salle Son Tay, le 

deuxième mardi de chaque mois, de 17 h 30 à 18 h 30, à l’Espace Malbec, 250 rue Malbec, et le troisième mercredi 

de chaque mois, de 17 h 30 à 18 h 30, à la mairie de quartier. /// Marie-Françoise Lire et Jean-François Berthou, 

conseillers municipaux délégués, assurent leurs permanences sur rendez-vous à la mairie de quartier, 7 rue Saint-

Vincent-de-Paul ou à l’Espace Malbec. Téléphonez à la mairie du quartier au 05 57 95 60 42. /// Inspecteur voyer : 

J.-M. Compagno au 05 57 95 06 86. /// Permanence téléphonique des agents de proximité : tous les jours de 15 h 

à 16 h 30, C. Richard au 05 57 95 06 88 et P. Pascouau au 05 57 95 06 87. /// Votre mairie de quartier est désormais 

située au 7 rue Saint-Vincent-de-Paul et joignable par téléphone au 05 57 95 60 42.

Un prêt de vélo a été mis en place dans votre mairie de quartier, 7 rue Saint-Vincent-de-Paul ; à récupérer avec votre dossier 
d’inscription complet tous les mercredis de 14 h à 16 h. Réservation préalable auprès de la Maison du vélo : 05 56 33 73 75.

Le Boxing club bordelais*

un mercredi après midi au gymnase Barbey

dans mon quartier
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Retrouvez toute la programmation de vos bibliothèques de quartier sur bordeaux.fr



Après douze ans 

passés au Pays 

basque dans le 

secteur du tourisme, j’ai voulu 

revenir aux sources avec mes 

enfants ! Plus question de 

dépendre d’une hiérarchie, 

j’avais envie d’apporter mes 

propres idées à un projet. J’ai 

donc suivi mon instinct et 

ouvert un lieu dédié à la 

découverte des saveurs autour du thé et du café. Cela se 

prête bien au quartier très familial, auquel manquait à mon 

avis un lieu de convivialité où l’on peut prendre le temps. 

J’ai de nombreux projets autour de ce lieu : proposer des jeux 

de dégustation à la sortie de l’école, organiser des lectures, 

des expos, accueillir des associations du quartier, avec 

toujours cette volonté de mettre le plaisir en avant.

N’oubliez pas : vous pouvez emprunter un vélo à l’annexe de 
la Maison du vélo située à la mairie de Caudéran, les lundis, 

mercredis et vendredis, de 9 h 30 à 12 h 30.

/// PIERRE LOTHAIRE, maire adjoint de quartier : le premier jeudi du 

mois de 16 h à 19 h, les deuxième et quatrième mardis de 10 h à 12 h, et 

un samedi par mois (pour connaître date et heure, contactez la mairie 

de quartier au 05 56 08 16 86). /// Jean-Pierre Guyomarc’h, conseiller 

municipal délégué : le premier mardi de chaque mois de 18 h à 19 h et un 

samedi par mois (pour connaître date et heure, contactez la mairie de 

quartier). /// Alain Dupouy, conseiller municipal délégué : le troisième 

jeudi de chaque mois de 10 h 30 à 12 h, sur rendez-vous. /// Ana-Marie 

Torres, conseillère municipale déléguée : le deuxième lundi du mois de 

15 h à 17 h. /// Toutes les permanences se tiendront à la mairie de quartier 

de Caudéran, 130 avenue Louis Barthou, tél. 05 56 08 16 86. 

/// Inspecteur voyer : P. Montoriol au 05 57 10 09 35.  

/// Permanence téléphonique des agents de proximité : tous 

les jours, de 15 h à 16 h 30 : F. Darrieux au 05 57 10 09 42,  

S. Lucia au 05 57 10 09 38 et J.-M. Guiraud au 05 57 10 09 32.

événements
ASSISTEZ au concert de la section musique de l’AGJA à la Chartreuse 

Saint-André, le 9 juin.

VENEZ nombreux à l’inauguration des jardins partagés, les Jardins 

de Poincaré, rue Mac Carthy, le 15 juin.

PARTICIPEZ à une grande Zumba Party au stade Stéhélin, le 17 juin.

CAUDÉRAN

Marianne Courmy, 
habitante et nouvelle 

commerçante du quartier

dans mon quartier



CENTRE

/// LAURENCE DESSERTINE, maire-adjointe de quartier : tous les mercredis de 11 h à 13 h sur rendez-vous, à la mairie 

de quartier, square Saint-John-Perse. /// Ana-Marie Torres et Nicolas Brugère, conseillers municipaux délégués : 

sur rendez-vous au 05 56 51 71 71. /// Anne Brézillon, adjointe au maire : sur rendez-vous au 05 56 10 27 61, bureau 

Cabernet, Athénée Père-Joseph-Wresinski. /// Inspecteur voyer : B. Castagnet au 05 56 51 63 81. /// Permanence 

téléphonique des agents de proximité tous les jours, de 15 h à 16 h 30 : P. Soleillet au 05 56 51 63 78, T. Balan au 

05 56 51 63 79, P. Fallot au 05 56 51 71 74 et C. Flambeau au 05 56 51 63 80.

événements
ASSISTEZ à la conférence proposée par le musée des Arts 

décoratifs, le 5 juin à 15 h et 18 h, autour de «l’Enquête sur 

la fontaine à vin au Bacchus : mystères et rebondissements», 

par Guiseppina Ferrara. Réservation au 05 56 10 14 00. 

Entrée : 3 €.

VIENS T’AMUSER au musée ! Le musée des Art décoratifs 

propose un atelier pour les 6-12 ans. Les enfants visitent le 

musée selon le thème traité, puis laissent libre cours à leur 

imagination… Mercredi 13 juin, «Ah ! Vous dirais-je maman» : 

du lever au coucher, découvre le quotidien des enfants de ton 

âge dans la société bordelaise du XVIIIe siècle ; mercredi 20 juin, 

«Objets insolites» : l’hôtel de Lalande, dans lequel est installé le 

musée, a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Chasse au trésor. 

Mercredi 27 juin, «À la manière de Fornasetti» : observe bien les 

visages des personnages représentés dans le musée et décode 

leurs expressions.

Dans la famille, la passion 

du vin se transmet depuis 

onze générations ! Avec mon diplôme 

d’œnologue et un master en poche, 

j’ai travaillé dans plusieurs appellations avant 

de revenir aux sources, dans le château 

familial. Au fil des rencontres, j’ai eu envie 

de me lancer un nouveau défi et de démarrer 

quelque chose de plus personnel. J’ai donc 

lancé les Ateliers de Bacchus pour partager 

ma passion. Depuis 2010, je propose des 

cours thématiques tout au long de l’année, 

ainsi que des ateliers d’initiation 

et de dégustation à Bordeaux et ailleurs. 

Toutes ces animations restent évidemment 

ludiques et conviviales. C’est une invitation 

à la découverte et à l’éveil des sens. 

dans mon quartier

Pauline Robin Champeil,
œnologue de 28 ans, créatrice des Ateliers de Bacchus

Rendez-vous sur www.centres-animation-quartiers-bordeaux.eu pour découvrir 
la programmation des festivals des centres d’animation de Bordeaux.
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BORDEAUX 
MARITIME

/// Pour connaître les permanences de votre maire-adjointe de quartier, 

NATHALIE DELATTRE, contactez la mairie de quartier de Bacalan, 

196 rue Achard, au 05 56 07 95 11. /// Inspecteur voyer : 

S. Cuerda au 05 56 07 92 05. /// Permanences des 

agents de proximité tous les jours de 15 h à 16 h 30, et 

par téléphone : G. Landreau au 05 56 07 92 07, D. Erit au 

05 56 07 92 06 et C. Bonnafous au 05 56 07 92 08.

événements
PLONGEZ dans l’univers du Chartro’land, le samedi 23 juin de 10 h 

à 17 h, ouvert à tous les adhérents de l’US Chartrons. Si vous habitez 

le quartier Bordeaux Maritime ou Bordeaux, n’hésitez pas à venir nous 

rencontrer pour partager un moment convivial en famille sur la place 

Saint-Martia ; de nombreuses animations vous y attendent (château gon-

flable, stand maquillage, jeu de fléchettes géant…)

DÉCOUVREZ l’exposition «Nager comme un poisson dans l’eau» sur 

l’école municipale de natation qui fête ses 30 ans, du 4 juin au 13 juillet 

à la piscine Tissot, 46 rue Léon Blum.

Dans la famille, on a toujours 

été très actifs dans le milieu 

associatif. Travaillant beaucoup à 

l’étranger, je pouvais difficilement me 

rendre disponible, mais depuis que 

j’ai diminué mon activité de 60 % , 

je peux vraiment m’investir pour mon 

quartier. Nous y avons emménagé 

il y a six ans. C’est grâce à nos 

différentes activités au sein d’associations que nous avons 

réussi notre intégration. Pour la fête des voisins, nous créerons 

une rencontre entre les anciens du quartier et les nouveaux 

habitants du Village Bacalan des chais anciens transformés 

en habitations. C’est l’occasion idéale pour créer du lien, faire 

se rencontrer des gens qui n’ont peut-être pas encore 

eu l’occasion de se parler. C’est primordial que l’on vive tous 

ensemble au quotidien. Le quartier est vraiment super, très 

ouvert. Il faut bien sûr y rentrer, mais une fois que l’on y est, 

c’est gagné !

Denis Roger,
administrateur de la régie de quartier 

Habiter Bacalan depuis deux ans

dans mon quartier

Vous pouvez réserver votre vélo en téléphonant au 05 56 33 73 75 
(jusqu’au vendredi pour retirer un vélo la semaine suivante) et 

le récupérer le mardi suivant entre 9 h et 10 h dans votre mairie de quartier. 
Nouveauté : un prêt mobile de vélo est disponible place Saint-Martial (cours 
Balguerie Stuttenberg), le mardi de 10 h 30 à 12 h 30. Le prêt se fera sur 
réservation préalable auprès de la Maison du vélo : 05 56 33 73 75.



événements
FAITES LE PLEIN de bons produits lors du prochain marché 

des producteurs de pays, marché aquitain avec des producteurs 

venant du département des Landes, samedi 9 juin, parvis de 

la Maison internationale.

PARTICIPEZ  aux ateliers Brico-récup imaginés par l’associa-

tion les P’tits Gratteurs, tous les jeudis de 16 h à 19 h, place 

Canteloup et Meynard. À l’atelier Brico-récup, on vient prendre 

conseil pour des petites réparations, on vient s’essayer à la scie 

sauteuse, on amène sa chaise bringuebalante et on la répare, on 

construit des boîtes à livres pour le quartier… Bref, on bricole 

dans la convivialité ! Renseignements : 05 35 54 19 25 et sur 

http://lesptitsgratteurs.over-blog.org

RENDEZ-VOUS place de la Victoire pour la prochaine collecte 

de sang, le lundi 2 juillet de 14 h à 19 h. Toute l’équipe de l’EFS 

compte sur vous.

LA BIBLIOTHÈQUE MOBILE est dans le quartier tous les lun-

dis, de 14 h 30 à 18 h, place Nansouty.

/// FABIEN ROBERT, maire-adjoint de quartier, le premier jeudi du mois de 18 h à 20 h, à l’Espace Malbec, 250 rue 

Malbec (proche de la place Nansouty) ; le deuxième mardi du mois de 10 h à 12 h au 8, place Louis-Barthou et 

le quatrième mardi de chaque mois de 10 h à 12 h à la mairie de quartier. /// Ana-Marie Torres, conseillère municipale 

déléguée : le premier mardi du mois de 18 h à 20 h à la mairie de quartier. /// Wanda Laurent, conseillère municipale 

déléguée : le premier samedi du mois, de 10 h à 12 h. Votre mairie de quartier : 05 56 91 97 96. /// Inspecteur 

voyer : L. Fialip au 05 24 57 65 67 et C. Scheneider au 05 24 57 65 70. /// Permanence téléphonique des agents 

de proximité tous les jours, de 15 h à 16 h 30 : N. Andron au 05 24 57 65 69 et S. Ramos au 05 24 57 65 68.

Cela fait maintenant dix ans que je me passionne pour 

la photo et plus particulièrement pour le portrait. 

J’ai débarqué à Bordeaux dans l’exacte période des travaux. Je suis vite 

tombé amoureux fou de la ville ! À l’époque, je ne connaissais pas 

vraiment le quartier Saint-Michel. Mais petit à petit, je m’y suis intéressé 

et aujourd’hui, j’en suis totalement accro : le marché, l’ambiance de 

la place et tous ces gens qui se rencontrent, se croisent… 

Ça m’a donné envie de me lancer dans un nouveau projet autour 

de Saint Michel, de faire son portrait à ma manière. Pour l’instant, 

je l’appelle « Bises de Saint-Michel » ! Le principe est de proposer 

à une personnalité du quartier de faire un bisou sur la joue de son 

voisin. Cela semble peut-être incongru mais pour moi, c’est l’occasion 

de créer du lien de la manière la plus concrète qu’il soit. J’espère 

réaliser une quarantaine de portraits que j’exposerai ensuite. Il faut 

maintenant que les gens répondent présent à l’invitation !

SAINT-MICHEL / NANSOUTY  
SAINT-GENÈS

Nouveaux horaires de votre mairie de quartier : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 (fermée le vendredi).

Constant Formé-Bècherat,
jeune photographe passionné et plein d’idées

dans mon quartier

Retrouvez toute la programmation de vos bibliothèques de quartier sur bordeaux.fr
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événement

Expositions

Musique

Opéra

Opérette

Théâtre

Danse

Cinéma

Rendez-Vous

Tourisme

Variété

Retrouvez le carnet d’adresses de vos sorties page 53

Le kiosque culture assure désormais la billetterie des structures suivantes : le Glob 
Théâtre, le TNT, le Cuvier d'Artigues, le Théâtre des Salinières et le Rocher de Palmer. 
Renseignements au kiosque, allées de Tourny ou au 05 56 79 39 56.

musique
14, 19, 21 et 23 juin à 20h 
17 juin à 15h

Les Noces de Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart. Nouvelle production. Avec le soutien du 
casino théâtre barrière de bordeaux. Opera buffa en 4 actes. Direction 
musicale, Mikhail Tatarnikov. Mise en scène, Laurent Laffargue.

Rebondissements, confusions et faux-semblants s’enchaînent 
sans répit au cour de cette « folle journée » menée tambour 
battant. Intrigues amoureuses et satire mordante des sentiments 
humains se conjuguent à la perfection formelle dans cette 
première collaboration entre Mozart et Da Ponte. Le souffle 
de liberté et les valeurs des Lumières portées par la pièce de 
Beaumarchais trouvent un écho fascinant dans ce Chef-d'œuvre 
intemporel.

13, 15, 18 et 22 juin à 20h - 24 juin à 15h

Opéra donné en alternance avec Don Giovanni.
Wolfgang Amadeus Mozart, coproduction opéra national de lorraine, 
nancy, théâtre de caen et opéra national de bordeaux. Direction musicale, 
Mikhail Tatarnikov. Mise en scène, Laurent Laffargue.

4 Juin
Beach house + invités
Folk/pop. Figure prestigieuse de 
la scène indé américaine, Beach 
House figure désormais au 
panthéon des agitateurs de songes.
21h Rock School Barbey

5 juin et 3 juillet
Les Mots du mardi
(454° et 455°)
Poquelin Théâtre

7 juin
Festival Relâche
Washed Out + Tennis + Siskiyou.
20h30 Les Vivres de l’Art

7 juin
Requiem de Mozart
par l’orchestre Philharmonique de 
république Tchèque, le chœur et les 
solistes de l’Opéra de Prague
Cathédrale Saint-André

7 juin
Christophe Willem
Willem Barrière Sessions
20h30 Casino Théâtre Barrière

7 juin
Duende
19h place des martyrs de la résistance

7 et 8 juin
Bordeaux Pops « ¡ españa ! »
Bizet, Falla, sarasate et œuvres 
traditionnelles andalouses. 
Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine. Kwamé Ryan, direction. 
Nemanja Radulovic, violon. 
Chanteurs et danseurs flamenco. 
Quoi de plus grisant que de fêter 
l’été sous le soleil espagnol ?
20h Palais des Sports

Du 7 au 9 juin
Anniversaire du Chicho
Programmation surprise !
Gratuit
El Chicho

8 juin
Pierre Perret
20h30 Casino Théâtre Barrière
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théâtre10 juin
Chœurs d’enfants
Les chœurs d’enfants du 
Conservatoire de Bordeaux 
proposent une exploration de 
musiques polyphoniques anglaises 
et américaines du XVIe au XXIe 
siècle, sous la direction de Marie-
Christine Darracq.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles
16h Saint-Louis des Chartrons

12 et 13 juin
We can be heroes
En partenariat avec le Centre 
d'Animation St-Michel. Animée par 
les artistes du Groupenfonction, 
cette chorale rassemblera une 
trentaine de participants âgés de 
16 à 99 ans, amateurs de chant, de 
danse ou de théâtre, et surtout de 
convivialité. Lors de l’ouverture du 
festival, les « héros » de l’aventure 
interpréteront, sur des places 
emblématiques de Bordeaux, une 
liste en play-back de 9 chansons.
Pour plus de renseignements : 
Marlène Redon 05 56 33 36 86 ou m.redon@tnba.org
13h et 19h Place Saint-Michel
15h et 18h Place Saint-Projet

13, 15, 18, 22 juin (20h) - 24 juin (15h)
Don Giovanni
Grand-Théâtre

14 juin
À la découverte 
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons. (Extraits). 
Vladimir Nemtanu, dir et violon. 
Hélène Vintraud, prés.
20h Palais des Sports

14 juin
Hendrix Flying Project
21h El Chicho

14, 17, 19, 21, 23 juin
Les Noces de Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart.
Grand Théâtre

15 juin 
Concert Schola Cantabile
Deux générations de compositeurs 
britanniques, héritiers de la 
tradition liturgique anglaise, et 
virtuoses du chant choral - Philip 
Stopford et John Rutter - sont 
au programme de ce concert 
chanté par les ensembles Schola 
et Cantabile du Conservatoire 
de Bordeaux, sous la direction 
de Marie Chavanel. Ils sont 
accompagnés à l’orgue par Laurent 
Subias. 
Gratuit, sur réservation : 05 56 33 94 56 // 
resaCRR@mairie-bordeaux.fr
20h30 Basilique Saint Michel

15 juin
La Renaissance de l’Orgue présente
Récital d’Orgue
par V. Genvrin, Bach / Buxtehude
Rens. 06 88 45 32 83
20h30 Eglise Saint-Augustin

19 juin
Concert caritatif
Au profit des blessés des armées et 
de la gendarmerie nationale.
20h30 Cathédrale Saint-André

19 juin
Chorale « Atout Chœur »
La Chorale en partie composée 
d’hospitaliers, offrira deux concerts 
à toutes les personnes désireuses 
de découvrir en musique le site de 
l’hôpital St André.
Hôpital St André.

19, 20 juin (20h30) et 22 juin (18h30)
Quartett, Heiner Müller
Travail des comédiens du cycle 
d’orientation professionnelle du 
Conservatoire de Bordeaux.
Gratuit, sur réservation : 05 56 33 94 56
sSalle Molière (conservatoire)

21 juin
Lakme
Opéra de Léo Delibes proposé par 
la compagnie Opéra Bastide
Rens. : 06 76 67 78 17
20h Halle des Chartrons

21 juin
Anne Etchegoyen
Chants basques
http://graphikdesigns.free.fr/anne_etchegoyen_. html
Salle Capitulaire Mably

21 juin
Découvrez les trois lauréats du 
jeu concours Fnac et Rocher de 
Palmer « Joue Lou Reed » dans un 
showcase Fnac leur étant dédié, où 
ils joueront leur reprise originale 
d'une chanson de Lou Reed.
17h Fnac Bordeaux

22 et 23 juin
Le gala des Boucantiers
Les meilleurs artistes et dj’s afro.
Parc des expositions - espace du lac

24 juin
Shy’m
17h Patinoire Mériadeck

3 Juillet
Johnny Hallyday
19h30 Stade Chaban Delmas

5 juin et 3 juillet
Les Mots du mardi 
(454° et 455°)
20h30 Poquelin Théâtre

Jusqu’au 8 juin
La Vie Eternelle
Café Théâtre des Chartrons

Jusqu’au 9 juin
Show must go on
Cabaret. De et avec Jean-Pierre 
Pacheco et Stefan Alexandre 
Charbonnel. Après le succès du 
Cabaret déglingué Frida ou papa ? 
Sur les pas de la « Grande Frida », 
ces deux là continuent à arpenter 
les vieux planchers des Cabarets. 
De numéros en numéros, de couche 
de fond de teints en couche de fond 
de teints, ils brodent, piquent, 
tricotent du bonheur, du rêve, dans 
l’ombre des stars car la lumière du 
jour leurs pique les yeux….
21h Boite à jouer salle 1

Jusqu’au 15 juin
Deux sur la balançoire
20h30 Café Théâtre des beaux arts

jusqu’au 23 juin
Une américaine à Panam
Nouveau spectacle de Naho
20h30 Théâtre Victoire

Jusqu'au 27 juin.
La Sainte Catherine
de Stéphan Wojtowicz
Les mardis et mercredis 
Théâtre des Salinières

1, 2, 8 et 9 juin - 3 juin (16h)

En attendant Godot
de Samuel Beckett. Cie du Théâtre 
du Pont Tournant, mes : Stéphane 
Alvarez, Vladimir et Estragon, deux 
vagabonds, attendent un certain 
Godot dans un no man’s land. 
L’absence de Godot éveille chez 
eux doutes et questionnements. 
Deux autres personnages font leur 
apparition : Pozzo, autoritaire, et 
son esclave Lucky. A la suite du 
monologue absurde de ce dernier, 
Vladimir et Estragon se retrouvent à 
nouveau seuls…
20h30 Théâtre du Pont Tournant

Les instruments 
anciens
Concert d'ouverture, 

  8 juin à 18h30

Classe ouverte d’orgue
     13 juin, 18h

  Concert de l'orchestre baroque 
14 juin à 20h30

Programme complet sur www.bordeaux.fr/ville/conservatoire 
Chapelle du lycée Saint-Genès

8 au 14 juin

Musica 
Saint-Genès
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1er au 16 juin (20h30) - 10 juin (15h30)

Le Café carnivore
de Bernard Da Costa. Mise en 
scène : Jean-Pierre Terracol, assisté 
de Nelly Marcillan. Au - dedans 
et au -dehors du Café-Tabac « Au 
Carnivore », surtout la nuit, se 
passent des choses étranges. 
Un carrousel de personnages en 
errance. Des drames se nouent, des 
comédies se jouent. Jeu de balance, 
rapports dominants/dominés, 
cynisme au quotidien, folie, 
fragilité des comportements et des 
sentiments. ( Bernard Da Costa )
Théâtre l’œil la Lucarne

5 et 6 juin
Scène ouverte 
et examen public théâtre
Examen public. Travail autour 
de La double inconstance de 
Marivaux, par les comédiens de 
deuxième cycle du Conservatoire de 
Bordeaux.
Gratuit, sur réservation : 05 56 33 94 56 // 
resaCRR@mairie-bordeaux.fr
20h30 salle Molière (conservatoire)

7 juin
Le médecin malgré lui 
et Le mariage forcé
Deux courtes œuvres de Molière 
par la compagnie l'Oeil de la percée. 
Deux spectacles en prose proposés 
selon deux partis pris différents 
et interconnectés. Deux pièces 
classiques dialoguent sur scène 
pour un spectacle surprenant et 
amusant.
Résa. : contact@collectif-gaspar.com 
05 57 33 02 78
20h30 Théâtre La Pergola

7 juin
Jeux divins
Textes et dégustations de vins, 
en présence d’un producteur 
indépendant
20h Théâtre l’œil la Lucarne

7 au 9 juin
Les noms de Hamlet
Examen public. Adaptation 
contemporaine de l’œuvre de 
Shakespeare, avec les comédiens 
de troisième cycle du Conservatoire 
de Bordeaux, dirigés par Christian 
Rousseau.
Gratuit, sur réservation : 05 56 33 94 56 // 
resaCRR@mairie-bordeaux.fr
20h30 Manufacture Atlantique

8 au 30 Juin
Arsenic et vieilles dentelles
De Joseph Kesselring. Adaptation 
de pierre Brive et Albert Willemetz
Les jeudis vendredis et samedis
Théâtre des Salinières

Robert Pouderou et Michel Suf-
fran. Une rencontre théâtrale en 

présence des deux célèbres auteurs 
dramatiques aquitains. Ils se rencon-

trent pour la première fois. 2 pièces seront présentées :  
“Etre ou paraître” de Robert Pouderou par le théâtre de 
L’Epinette de Libourne et “Les approches du soir” de 

Michel Suffran par le Poquelin Théâtre. A l’issue 
du spectacle, les deux écrivains débattront 

de leur art.
20h30 Poquelin Théâtre

29 et 30 juin 

2 auteurs 
aquitains 
2 pièces"

12 juin
Le Cabaret de l’impossible
Dans le cadre de Chahuts. Sergio 
Grondin, le Réunionnais, François 
Lavallée, le Québecois, Achille 
Grimaud, le Breton : trois conteurs 
d’une même génération mêlent 
leur écriture et leur voix pour nous 
faire le récit d’un ménage à trois au 
carrefour du monde.
Réservation au TnBA : 05 56 33 36 80
21h TnBA

12 juin au 13 juillet
Je vis avec Freddie Mercury
Du 12 juin au 13 juillet : nous 
ressuscitons avec bonheur et 
frénésie le leader de Queen et - 
croyez moi - : vous n'êtes au bout de 
vos surprises…
Café Théâtre des Chartrons

14 au 16 Juin
Sorties de résidence
Les petites visites d’Augustine. Cie 
Lune d’Ailes. De et avec H. Boutard. 
Solo clownesque burlesque
21h Boite à jouer salle 2

14 au 16 juin
Les braves gens 
ne courent pas les rues
Cie Louise Lame. De et avec Chantal 
Galiana, écrit en collaboration 
avec Geneviève Rondo. Théâtre/
Chanson
Boite à Jouer - Salle du bar

18 juin
La marmaille improvise
20h30 Théâtre des Salinières

19 au 29 juin
Barber Shop Quartet
20h30 Café Théâtre des beaux arts

22 juin
Kev Admas
« The Young Man Show »
20h30 Théâtre Fémina

26 au 29 juin
Ateliers théâtre l’œil 
promo 2012
20h30 Théâtre l’œil la Lucarne

26 au 30 juin
Bordonor met le quartier 
en pièces de théâtre
Présentation des ateliers de Théâtre 
soutenus par Le Collectif Bordonor
Entrée gratuite
Sur réservation, Collectif Bordonor : 05 56 43 53 08
À partir de 19h Boite a jouer salle 1
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expos

musée
Jusqu’au 3 juin
Iturria, La vie comme elle va 
40 ans de dessins de presse.
Des personnages grandeur 
nature, des interviews et plus de 
200 dessins originaux retracent 
l'univers humoristique d'Iturria et 
les thèmes qui lui tiennent à cœur : 
l'actualité politique, l'Aquitaine, 
le vin, le rugby, la tauromachie... 
Jamais méchant, parfois grave, 
souvent poétique, mais surtout, 
toujours drôle et plein d'à propos...
Musée d’Aquitaine

Jusqu’au 16 septembre
Survivre - Iberlehn. 
Génocide et ethnocide 
en Europe de l'Est

Plus de mille photographies et 
documents d’archives rares et inédits 
réunis pour cette exposition sur la 
destruction de populations juives 
sous le nazisme en Europe de l’Est.
Centre Jean Moulin

A partir du 1er juin
La Galerie des II Arts
Inauguration de la nouvelle galerie 
du musée avec une exposition de 
l’artiste peintre, Brigitte Cardet, 
travaillant depuis plusieurs années 
sur l Or et le Cercle et dont l’objectif 
sera de transmettre sa passion et 
son émotion à travers ses œuvres.
Musée du Vin et du Négoce

Jusqu’au 3 juin
Vodouns
William Adjete Wilson, peintures, 
estampes, collages. Direction 
artistique Guy Lenoir.
Porte 44 / MC2a / Musée d'Aquitaine

Jusqu’au 5 juin
Yann Le Commandeur
Exposition d’artistes chinois (Shi 
Xhiang – Xu Hong Tao) – Peintures 
d’ethnies chinoises en voie 
d’extinction.
rens : yannlecommandeur@gmail.com
Salle capitulaire Mably

Jusqu’au 6 juin
Exposition
La Fédération des Clubs Sportifs et 
Artistiques de la Défense présente 
une exposition de peintures dans le 
cadre du « Salon des Peintres »
Rens. : 05.57.53.60.00
Espace Saint Rémi

Jusqu’au 7 juin
Eugène André Kerbiriou
Marines et villes
Galerie Bouillon d’Art

Jusqu’au 24 juin
Urbanscape
Sébastien Pageot
espace29

Jusqu’au 30 juin
Gauthier Philippe Croq
Galerie DX

Jusqu’au 30 juin
Inventaire de la biodiversité
Une double exposition du Muséum 
national d’Histoire naturelle et 
du Muséum d’Histoire naturelle 
de Bordeaux. L’exploration de la 
biodiversité à Madagascar et au 
Mozambique est présentée au 
travers des photos de la « Planète 
revisitée », mission du Muséum 
National d’Histoire Naturelle et de 
l’ONG Pro Natura International, et 
des spécimens des collections du 
Muséum d’Histoire naturelle de 
Bordeaux.
Maison Ecocitoyenne

Jusqu’au 30 juin
Masques cruels
Peintures et dessins de Carmen 
Calvo
Institut Cervantes

Jusqu’au 22 juillet
Shanghai !
La Tentation de l’occident. De 
Matisse à Chen Zhen…
Institut Culturel Bernard Magrez

Jusqu’au 31 août
Mathissime
Cap Sciences

Jusqu’au 2 septembre
Aquitaine Afriques : Contacts, Zones
MC2a, 20 ans de migrations 
culturelles
À l’invitation du Iwalewa Haus 
- Centre d’études africaines de 
Bayreuth, Migrations Culturelles 
Aquitaine Afriques se transporte au 
cœur de l’Europe et vous invite à poser 
ensemble un regard sur plus de 20 
années de lien direct avec l’Afrique.
Porte 44 - MC2A

L’oeuvre de Félix-Elie Bonnet dit 
Tobeen est celle d’un peintre pétri 

de régionalisme qui enfourche les 
préceptes des avant-gardes. D’origine 

bordelaise, né en 1880, il fait partie du cercle du collectionneur 
et mécène Gabriel Frizeau. Il gardera des liens d’amitié avec 
certains de ces intellectuels et artistes entourant l’esthète bor-
delais, comme le critique Olivier Hourcade et surtout André 
Lhote avec qui il partage très vite un grand intérêt pour le 

cubisme. Cette exposition rétrospective, la première 
consacrée à l’artiste, comprend une centaine d’œu-

vres, paysages, portraits, scènes de genre, 
natures mortes et gravures sur bois.

Galerie des Beaux-Arts

8 juin au 16 septembre

Tobeen 
Un poète 
du cubisme

Jusqu’au 16 septembre
L’art victime de la guerre
Spoliations et MNR en Aquitaine. 
Cette exposition propose 
d’examiner, à l’échelle d’une région, 
les enjeux dont furent l’objet les 
collections patrimoniales pendant 
la Seconde guerre mondiale et dont 
témoignent aujourd’hui encore les 
œuvres désignées par le sigle MNR 
(Musées nationaux récupération) 
déposées dans les musées de 
France de la région par les musées 
nationaux, gestionnaires de ces 
collections.
Musée des beaux-arts, aile sud

Jusqu’au 23 septembre
Michel Majerus
Pour sa grande exposition 
de l’été, le CAPC programme 
la première rétrospective en 
France consacrée à Michel 
Majerus. Seul musée français à 
posséder dans ses collections 
une œuvre monumentale de 
l’artiste luxembourgeois, le 
CAPC accueillera une sélection 
conséquente d’installations 
et de peintures dans sa nef. La 
monumentalité des œuvres pourra 
ainsi rivaliser avec celle de cet 
espace prestigieux à l’architecture 
imposante.
CAPC Grande nef

Jusqu’au 23 septembre
NEPTUNE_HDD
Table tournante et série 
d'événements publics et privés par 
le collectif Dispersion.
CAPC Musée d’art contemporain

Jusqu’au 9 décembre
L’œuvre et ses archives
Mario Merz, Daniel Buren et Claude 
Rutault
CAPC Musée d’art contemporain

1er mai au 23 septembre
Henry de Monfreid, l’écume 
de l’aventure
Musée National des Douanes
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Federica Matta, d’origine 
chilienne, est née en 1955, dans 

une famille d’artistes nomades et a 
grandi à l’intérieur du monde de l’art 

(fille du peintre surréaliste Roberto Matta, sœur de Gordon 
Clark Matta, figure culte de l’art contemporain des années 
70). A travers une centaine d’œuvres, l’exposition à la 

Base sous marine témoigne du foisonnement de sa 
production, de la diversité de son expression 

plastique (sculpture, dessins, maquettes, 
peinture, jeux …). 

Base sous-marine

Jusqu’au 8 juillet

Les Mondes 
Nomades de 
Federica Matta

rendez-vous
9 juin
Lesbian & Gay Pride
Dans Bordeaux

9 juin
Festi’Ludik
Parc Bordelais

9 juin
Marchés des producteurs 
de pays
Sur le Parvis de la Maison internationale
23 juin de 9h à 16h au niveau du Ponton Y. Parlier

12 au 16 juin
Chahuts
Festival des arts de la parole. 21e 
édition. (voir article page 24)
À Saint-Michel et au-delà…

Jusqu’au 20 septembre
Herbiers : trésors vivants
Jardin Botanique

Jusqu’au 23 septembre
Graine et Fruits et légumes 
de divers horizons
Jardin Botanique

Jusqu’au 22 septembre
Les feux de l’amour
Frac Aquitaine

Jusqu’au 25 novembre
Bois, faites l’expérience
Créatif, design, écologique… 
découvrez le bois sous toutes ses 
formes et dans tous ses usages.
Cap Sciences

Jusqu’à fin 2012
Secrets de ponts
Entrez dans l’univers des ponts, 
magnifiques ouvrages d’art ou 
véritables exploits techniques. Tout 
public à partir de 7 ans
Cap Sciences

1 au 13 juin
Entre ciel et terre
Sonia D. et Hugues Renoult
Marché de Lerme

14 juin au 1er juillet
Les Epicuriales
Allées de Tourny

14 juin
Journée mondiale 
des donneurs de sang
Hangar 14

17 juin
Traversée de Bordeaux 
à la nage
Garonne

Bernard le Jardinier
Rendez vous à 9h à la Maison du jardinier Parc 
Rivière.
Atelier jardinage le samedi de 10h à 12h
Conseils le merc. de 14h à 16h
05 56 43 28 90 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr
Maison du jardinier, parc Rivière

Les rdv de la maison écocitoyenne
Fraich’attiude
La Maison écocitoyenne participe à 
cette semaine festive avec plusieurs 
temps forts sur le weekend du 8 au 
10 juin : conférence, animations, 
démonstrations,…

Ateliers :
Séances fleuve avec Terre 
& Océan
Découverte de la biodiversité de 
la Garonne avec une pêche au 
plancton et une observation à 
la loupe binoculaire de la faune 
récoltée.
Les mercredis et vendredis de 14h à 16h 
(jusqu’au 29 juin)
Ateliers réservés aux scolaires et aux centres 
d’animation sur inscription.

2 au 12 juin
Exposition de peinture
Des jeunes du Centre Éducatif 
Fermé de Sainte Eulalie
Entrée libre - Rens : 05.57.77.87.30
Halle des Chartrons

6 juin au 6 juillet
Portrait Dandé, Pays Bédik
Chris Pillot. Peintures, série 
de portraits. Dir. Guy Lenoir. 
vernissage le 6 à 19h. 
MC2a

10 juin au 13 juillet 
Brazza, quai de mémoires
Les résidents de la maison relais 
Martin Videau offrent une vision de 
l’histoire de leur quartier
Hall de la Maison Cantonale de Bordeaux Bastide

13, 14, 25 et 26 juin
ACMC
Association culturelle du marché 
des Chartrons proposent plusieurs 
manifestations culturelles
infos sur bordeaux.fr
Halle des Chartrons

14 juin au 13 juillet
Campus Talence-Pessac-
Gradignan, du passé 
au possibles
Inauguration et table ronde le 14 juin à 18h30
308-maison de l'architecture

15 juin au 15 juillet
BDX-LAX : Faraway So Close
Dave KIinsey, figure emblématique 
de la scène street art californienne, 
expose pour la 1ère fois à Bordeaux.
Espace Saint-Remi

19 juin au 16 juillet
Bleu
D’Eric Puech. 
Exposition, manifestation.
Salle Capitulaire Mably

26 juin au 21 novembre
50 000
Arc en rêve centre d’architecture 
réalise une exposition consacrée au 
projet des 50 000 logements autour 
des axes de transport collectifs
Arc en rêve
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tourisme

Retrouvez la programmation de l’Office 
de tourisme et de Bordeaux Monumental 
sur le site : www.bordeaux-tourisme.com
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OFFICE DE TOURISME
Réservation obligatoire.

BORDEAUX LA VILLE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche (10h)
Visite à pied

Mardi et Jeudi (15h)
Visite à pied

Mercredi et Samedi (10h)
Visite en autocar

3 Juin (15h30)
Balade archéologique à vélo

Tous les mercredis et samedis (9h30)
Itinéraire Chartrons

8 Juin (14h)

Architecture 
contemporaine à Bordeaux

BORDEAUX AU FIL DE L’EAU
Samedi, dimanche et jours fériés (15h30)

Balade à bord de la péniche 
Burdigala

BORDEAUX INSOLITE
5 juin (10h)

Journée Mauriac
L’Office de Tourisme de Bordeaux 
et le Centre François Mauriac de 
Malagar proposent une manière 
originale de découvrir Bordeaux à 
travers la vie et l’œuvre de François 
Mauriac.

Samedi 9 et 23 juin (10h30)

La Balade des marchés
Casse-croûte au « Comestible ».

25 juin (14h30)

L’âge d’or de la ferronnerie

7 juin (14h)

Grande Histoire et célèbres 
amours bordelaises

3 et 16 juin (14h30)

Bordeaux 
au temps d’Henri IV

18 et 28 juin (14h30)

La synagogue 
et son quartier

19 juin (14h30)

Les sous-sols de Bordeaux

BORDEAUX LA NUIT
(Réservation obligatoire - places limitées)

Vendredi et samedi (21h30)
(sauf les 29 et 30)

Bordeaux sublime la nuit…
en car cabriolet

Les vendredis (21h)

Les façades énigmatiques

DéCOUVERTE éCONOMIqUE
11 juin (15h30)

Les ateliers du tramway

14 juin (9h)

Comme c’est bio ! 
Les sirops Meneau

6 juin
La balade gourmande
Mercredi 6 juin à 10h (caviar et huîtres)
Vendredi 15 juin à 15h (vin et chocolat)
Informations et réservations Office de Tourisme de 
Bordeaux
Tél.05 56 00 66 24 ou www.bordeaux-tourisme.com

BORDEAUX MONUMENTAL

EXPOSITION-éVéNEMENT
Guignol, Guignol, 
Guignôôôl ! : une imagerie 
populaire comique
Marionnettes à fil, marionnettes 
à gaine, documents et objets sont 
présentés grâce à la générosité de la 
cinquième génération des Guérin.
Exposition ouverte tous les jours jusqu’ au 3 juin.
R.V : Bordeaux Monumental - entrée libre.

3 juin (11h)

Spectacle-rencontre
En présence du marionnettiste 
André Guérin, venez assister à 
un spectacle suivi d’un cours 
pédagogique sur l’histoire de 
Guignol et la manipulation des 
marionnettes. Vous découvrirez 
l’envers du décor !
Limité à 25 personnes (spectacle assuré à partir de 
10 personnes).
Réservation obligatoire à Bordeaux Monumental au 
05 56 48 04 24.
L’association « Histoire de Voir » et 
ses guides du patrimoine proposent 
aux établissements scolaires de 
découvrir l’histoire du Guignol 
Guérin (1853) et de participer à un 
atelier sur les marionnettes.
Informations : contact@histoiredevoir.org

Les rallyes pédestres
Pour les enfants de 7 à 12 ans et leur 
famille :
Sur les Pistes de Robin
Rallye Saint-Jacques, dans les pas 
de James à Bordeaux
La Chasse au Trésor
Rallye à la découverte du fleuve
Pour adultes et adolescents :
Rallyes insolites et secrets
R.V : Bordeaux Monumental, 28 rue des Argentiers.
Renseignements et réservations au 05 56 48 04 24.

ASSOCIATION ARS ET FIDES
05.57.22.10.64 - arsetfides@hotmail.com

Visites gratuites des églises
Cathédrale St André, Eglise Notre 
Dame, Basilique St Seurin, Eglise 
St Bruno, Eglise St Paul - Les 
Dominicains, Eglise St Pierre, 
Basilique St Michel, Eglise St Louis 
des Chartrons, Abbatiale Ste Croix

3 juin
La nature en ville, balade 
à vélo avec Terre et Océan
Départs de la Maison écocitoyenne à 14h30 et 16h.

14 juin (de 17h30 à 19h30)

Roue libre avec l’association 
Récup’R
Sans inscription.

17 juin (de 15h à 17h)

La luxuriance des fragrances 
tropicales, atelier Senteurs 
avec les Olfactines
Sur inscription

20 juin (de 17h30 à 19h30)

L’été dans l’assiette
Sans inscription

21 juin (de 17h30 à 19h30)

Au bout du fil 
avec l’association Récup’R
Sur inscription.

24 juin (de 16h à 18h)

Pur ménage ! 
avec 100% Gironde
Sur inscription - Espace info énergie, tous les mardis 
de 16h à 18h et les jeudis de 13h à 15h
Espace info archi tous les jeudis de 14h à 17h
Tout le programme d'animations est à découvrir 
sur le blog http://maisoneco.blog.bordeaux.fr 
ou sur bordeaux.fr

23 juin
Exposition / Année de l'arbre
Dans le cadre de l'année de l'arbre, 
la Ville de Bordeaux inaugure 
une exposition photographique 
autour des arbres remarquables de 
Bordeaux.
Jardin public

25 juin au 9 juillet
Lieux Possibles #3
Le Bruit du frigo présente : L'institut 
du Point de vue, bien-être et 
prospective
www.bruitdufrigo.com
Sur le toit de la Cité Pinçon, quartier de la Benauge
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Carnet d’adresses
308-MAISON DE L’ARCHITECTURE
308 avenue Thiers
05 56 48 83 25

ABBATIALE SAINTE CROIX
place Pierre Renaudel

ARC-EN-REVE
Entrepôt, 7 rue Ferrère
05 56 52 78 36

LES AMIS DU GRAND THéÂTRE
Athénée Père Joseph Wresinski
1, place Saint Christoly
05 56 08 33 78
05 56 47 18 38

ATHéNéE PÈRE J. WRESINSKI
Place Saint Christoly

BASE SOUS-MARINE
Boulevard Alfred Daney
05 56 11 11 50

BIBLIOTHÈqUE MéRIADECK
85 cours du Maréchal Juin
05 56 10 30 00

BOITE À JOUER
50 rue Lombard
05 56 50 37 37

BORDEAUX MONUMENTAL
28 rue des Argentiers
05 56 48 04 24

CAFé THéÂTRE DES BEAUX-ARTS
2 rue des Beaux-Arts
05 56 94 31 31

CAFé THéÂTRE DES CHARTRONS
170 Cours du Médac
05 56 37 63 44

CAP SCIENCES
Hangar 20
05 56 01 07 07

CAPC
Entrepôt Lainé - 7 rue Ferrère
05 56 00 81 50

CASINO BARRIÈRE
rue Cardinal Richaud
05 56 69 49 00

CENTRE JEAN MOULIN
48 rue Vital Carles
05 56 79 66 00

CENTRE SOCIAL BORDEAUX NORD
58 rue Joséphine

COMPTOIR DU JAZZ
58 - 59, quai de Paludate
www.leportdelalune.com

CONSERVATOIRE J. THIBAUD
05 56 33 94 56
resaCNR@mairie-bordeaux.fr

DRAC
54 rue Magendie
05 57 95 02 02

ECLATS
18, rue Vergniaud
05 56 52 52 64

EGLISE NOTRE DAME
4 rue Mably

EL CHICHO
52 Place des Capucins
05 56 74 47 35

ENSEMBLE ORCHESTRAL 
DE BORDEAUX
6 rue Lafayette
05 56 90 12 89

ESPACE 29
29 rue Fernand Marin
05 56 51 18 09

ESPACE ST RéMI
6 rue Jouannet
05 56 44 01 58

FRAC COLLECTION AqUITAINE
Hangar G2 - quai A. Lalande
05 56 24 71 36

GALERIE BOUILLON D’ART
37 rue Bouffard
05 56 30 42 64

GALERIE D.X
10 place des quinconces
05 56 23 35 20

GALERIE STUDIO ART CONCEPT
60 rue Bouffard
09 50 30 49 91

GARAGE MODERNE
1 rue des Etrangers
05 56 50 91 33

GLACIÈRES DE CAUDERAN
121 avenue Alsace Lorraine
05 56 08 08 88

GLOB THéÂTRE
69-77 rue Joséphine
05 56 69 06 66

HALLE DES CHARTRONS
rue Sicard
05 56 44 01 58

HANGAR 14
quai des Chartrons
05 56 11 99 00

I BOAT
Bassin à flot n°1 quai A. Lalande
05 56 10 48 23

INSTITUT CERVANTES
57 cours de l’Intendance
05 57 14 26 11

INSTITUT CULTUREL B. MAGREZ
5 rue Labottière
05 56 44 49 24

JARDIN BOTANIqUE
05 56 52 18 77 (Entrée libre)
Sorties et conférences Oïkos
05 56 52 18 77

MAISON éCOCITOYENNE
quai Richelieu
05 24 57 65 20

MAISON DU JARDINIER
Parc rivière
05 56 10 32 75

MARCHE DE LERME
place de Lerme

MC2a / Porte44
44 rue du Faubourg des Arts

MOLIÈRE SCÈNE D’AqUITAINE
33 rue du temple
www.oara.fr
05 56 01 45 67

MUSéE D’AqUITAINE
20 cours Pasteur
05 56 01 51 00
musaq@mairie-bordeaux.fr

MUSéE DES ARTS-
DECORATIFS
39 rue Bouffard
05 56 10 14 00

MUSéE DES BEAUX-ARTS
20 cours d’Albret
05 56 10 20 56

MUSéE D’ETHNOGRAPHIE
3 ter place de la Victoire
05 57 57 18 97

MUSéE DU VIN ET DU NéGOCE
"Cellier des Chartrons" - 41 
rue Borie
05 56 90 19 13

MUSéE NATIONAL DES DOUANES
1 place de la Bourse
05 56 48 82 82

MUSéUM D’HISTOIRE NATURELLE
Jardin public

05 56 48 29 86
museum@mairie-bordeaux.fr

OFFICE DE TOURISME
12 cours du XXX Juillet
05 56 00 66 00

OPERA NATIONAL DE BORDEAUX
Place de la Comédie
05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

PALAIS GALLIEN
Rue du Colisée

PALAIS DES SPORTS
Place de la Ferme-de-Richemont

PARC DES EXPOSITIONS
Cours Charles Bricaud

PATINOIRE MéRIADECK
05 56 48 26 26 / 05 57 81 43 70

PETIT THéÂTRE
10 rue du Faubourg des Arts
05 56 51 04 73

POqUELIN THéÂTRE
9 rue Etobon Chenebier
06 87 54 96 05 / 05 56 51 15 16

PRESBYTÈRE TRINITé
Place de l’Europe

ROCHER DE PALMER
1 rue Aristide Briand - Cenon
05 56 74 80 00

ROCK SCHOOL BARBEY
18 cours Barbey
05 56 33 66 00
www.rockschool-barbey.com

SALLE AMéDéE LARRIEU
Place Amédée Larrieu

SALLE CAPITULAIRE MABLY
05 56 44 01 58

SALLE POINT DU JOUR
58 rue Joseph Brunet

THéÂTRE DES SALINIÈRES
4 rue Buhan
05 56 48 86 86

THéÂTRE FéMINA
10 rue de Grassi
05 56 52 45 19

THéÂTRE LA PERGOLA
rue F. Cazères
05 56 02 62 04

THéÂTRE L’ŒIL LA LUCARNE
49 rue Carpenteyre
05 56 92 25 06

THéÂTRE DU PONT TOURNANT
13 rue Charlevoix de Villers
05 56 11 06 11

THéÂTRE TRIANON
6 Rue Franklin
05 56 48 86 86

TnBA
Square Jean-Vauthier
05 56 33 36 60

TNT Manufacture de chaussures
226 boulevard Albert Premier
05 56 85 82 81

TOTAL HEAVEN
6 Rue Candale
05 56 31 31 03

WUNDERBAR
8 Rue Mauriac
09 50 35 02 10

Pour retrouver l’agenda de bordeaux.fr 
sur votre téléphone portable,  
flashez ce QR code avec le logiciel 
téléchargeable sur 2d.bordeaux.fr

danse

cinéma
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14 juin au 12 juillet
Salsa sur les quais
Organisé par l’association salsa 
de rue
Ponton Yves Parlier

30 juin
Cendrillon
Direction artistique, Pacale jaunet, 
Anaïs Suchet et Jean-Charles 
Dumont de la Compagnie Jeunes 
Danseurs du VM Dance Studio de 
Toulouse
Rens 05 56 96 30 64
20h30 Théâtre Fémina

3 et 4 juin
Different 5 : 
le cinéma espagnol
Avant-première à Bordeaux de 
quatre films représentatifs du jeune 
et récent cinéma espagnol après 
leur passage au festival Different! 
de Paris, en présence de réalisateurs 
et/ou acteurs des films. Détails et 
horaires à préciser ultérieurement. 
En collaboration avec le cinéma 
Utopia et Espagnolas en Paris
Cinéma Utopia

Festival Cinesites
Depuis dix neuf ans, de juin à 
septembre, le Festival Cinesites 
sillonne les routes de France et 
s’engage dans la valorisation du 
patrimoine. Dans tous les quartiers 
de Bordeaux, ces soirées sont 
l’occasion de créer du lien social 
et de brasser tous les publics 
autour de projections gratuites 
accompagnées d’animations.
entrée gratuite / infos sur bordeaux .fr

8 juin
Les petits mouchoirs
Guillaume Canet
22h30 Bordeaux Sud, Parc des sports

13 juin
Bugsy Malone
d’Alan Parker
22h30 Bordeaux Lac, Festival de l’été

15 juin
Mémoires d’immigrés
de Yamina Benguigui
22h30 Bordeaux Benauge

16 juin
Française
De Souad El-Bouhati
22h30 Bordeaux Bacalan

23 juin
Joue la comme Beckham
de Gurinder Chadha
22h30 Bordeaux Nord, Jardin de ta soeur

27 juin au 2 juillet
27, 28, 29 juin, 1er et 2 juillet projections gratuites
Festival du Film 
de Hong Kong
Organisé par le Bureau économique 
de Hong Kong à Bruxelles et 
l'association Centre Jean Vigo 
Evénements
22h15 Cour Mably
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Pour écrire aux groupes du conseil municipal : 
Nom du groupe - Secrétariat du conseil municipal - 14 rue Lecoq - 33000 Bordeaux

Don Quichotte et les autos

GROUPE SOCIALISTE

Contact
Emmanuelle Ajon, Béatrice Desaigues, Martine Diez, Jean-Michel Perez, 
Jacques Respaud, Mathieu Rouveyre  
groupesocialiste-bordeaux@wanadoo.fr

L’écologie nous concerne tous :  
vivre mieux dans une démocratie vivante

Contact
Pierre Hurmic, Marie-Claude Noël, Patrick Papadato
lesverts-bordeaux@orange.fr

GROUPE VERT
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Pour écrire aux groupes du conseil municipal : 
Nom du groupe - Secrétariat du conseil municipal - 14 rue Lecoq - 33000 Bordeaux

Bordeaux : une lutte sans relâche contre 
l’alcoolisation excessive

GROUPE MAJORITÉ MUNICIPALE
Quais de Bordeaux :  
réinterroger leur usage festif…

GROUPE COMMUNISTE

Contact
pcfmairiebordeaux@orange.fr

Contact
groupemajoritaire-bordeaux@wanadoo.fr
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