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échappée
belle

Horaire Spectacle Durée Âge Plan

13H Black Andaluz 2H TP E

14H Ma vie de grenier 1H15 12 ANS + 6

14H Bruissements de pelles 45 MIN TP 11

14H15 La vie devant soi 1H 12 ANS + 8

14H30 Alors ? 35’+ 30’atl* 4 ANS + 1

14H30 La route 20 MIN 5 ANS + 5

14H45 La cuisinière 35 MIN 4 ANS + 2

15H 3 petits cochons 20 MIN 6 ANS + 13

15H15 Les deux du stade 45 MIN 8 ANS + 4

15H15 Poilu, purée de guerre 50 MIN 7 ANS + 14

15H30 Lullaby 45 MIN 12 ANS + 7

15H30 French touch… 50 MIN TP 9

15H45 [Oups] 25 MIN 8 ANS + 12

16H15 Sol bémol 1H TP 15

16H30 Opus 16/17 30 MIN TP 10

16H30 Bruissements de pelles 45 MIN TP 11

16H45 Attifa de Yambolé 1H15 12 ANS + 6

17H15 Alors ? 35’+ 30’atl* 4 ANS + 1

17H15 Vachement [DeHors] 30 MIN 7 ANS + 3

17H15 La vie devant soi 1H 12 ANS + 8

17H15 3 petits cochons 20 MIN 6 ANS + 13

17H30 Comment Pantagruel… 1H 6 ANS + 5

17H45 Black Andaluz 1H TP 16

18H [Oups] 25 MIN 8 ANS + 12

18H Poilu, purée de guerre 50 MIN 7 ANS + 14

18H30 French touch… 50 MIN TP 9

19H 3 petits cochons 20 MIN 6 ANS + 13

19H15 La cuisinière 35 MIN 4 ANS + 2

19H15 Ma vie de grenier 1H15 12 ANS + 6

19H30 Opus 16/17 30 MIN TP 10

20H Black Andaluz 1H TP 9

20H Bruissements de pelles 45 MIN TP 11

20H Sol bémol 1H TP 15

20H30 Lullaby 45 MIN 12 ANS + 7

21H Merci Gertrude fait son bal 2H TP 16

*atl : atelier peinture collective

Horaire Spectacle Durée Âge Plan

11H Black Andaluz 2H TP E

11H30 Ma vie de grenier 1H15 12 ANS + 6

11H30 Bruissements de pelles 45 MIN TP 11

11H45 La vie devant soi 1H 12 ANS + 8

12H Alors ? 35’+ 30’atl* 4 ANS + 1

12H La route 20 MIN 5 ANS + 5

12H15 La cuisinière 35 MIN 4 ANS + 2

12H30 3 petits cochons 20 MIN 6 ANS + 13

12H45 Les deux du stade 45 MIN 8 ANS + 4

12H45 Poilu, purée de guerre 50 MIN 7 ANS + 14

13H Lullaby 45 MIN 12 ANS + 7

13H French touch… 50 MIN TP 9

13H15 [Oups] 25 MIN 8 ANS + 12

13H45 Sol bémol 1H TP 15

14H Opus 16/17 30 MIN TP 10

14H Bruissements de pelles 45 MIN TP 11

14H15 Attifa de Yambolé 1H15 12 ANS +  6

14H45 Alors ? 35’+ 30’atl* 4 ANS + 1

14H45 Vachement [DeHors] 30 MIN 7 ANS + 3

14H45 La vie devant soi 1H 12 ANS + 8

14H45 3 petits cochons 20 MIN 6 ANS + 13

15H Comment Pantagruel… 1H 6 ANS + 5

15H15 Black Andaluz 1H TP 16

15H30 [Oups] 25 MIN 8 ANS + 12

15H30 Poilu, purée de guerre 50 MIN 7 ANS + 14

16H French touch… 50 MIN TP 9

16H30 3 petits cochons 20 MIN 6 ANS + 13

16H45 La cuisinière 35 MIN 4 ANS + 2

16H45 Ma vie de grenier 1H15 12 ANS + 6

17H Opus 16/17 30 MIN TP 10

17H30  Black Andaluz 1H TP 9

17H30  Bruissements de pelles 45 MIN TP 11

17H30 Sol bémol 1H TP 15

18H Lullaby 45 MIN 12 ANS + 7

*atl : atelier peinture collective

 journées jeune public* 
 JEU 1ER + VEN 2 JUIN 

 sam 3 juin 
 OUVERTURE DU PARC À 13H 

 FERMETURE DU PARC À 23H  FERMETURE DU PARC À 19H 

 dim 4 juin 
 OUVERTURE DU PARC À 11H 

 bienvenue au festival  
 échappée belle ! 

 éditos 

 l’esprit 
Cette année, + de 4 000 enfants et 
leurs accompagnateurs participent 
aux journées jeune public. 
Au travers de parcours composés 
de spectacles, d’ateliers 
participatifs et d’intermèdes 
ludiques, ce sont autant d’espaces 
qui offrent une sensibilisation 
artistique privilégiée au contact 
des artistes invités.

Les journées jeune public 
s’inscrivent dans le cadre plus large 
des missions de la scène 
cosmopolitaine du Carré-Colonnes 
et d’un programme d’actions 
culturelles et artistiques, sous 
forme de parcours annuels, 
proposés, imaginés et coordonnés 
par l’équipe et les artistes invités. 
Ces actions visent à favoriser 
l’échange avec les équipes 
artistiques et permettent 
la sensibilisation de tous les 
publics à différentes disciplines.

* Les inscriptions sont closes.  
Pour l’édition 2018, contactez :  
jm.lievin@carrecolonnes.fr

 Festival.EchappeeBelle
www.carrecolonnes.fr 

rencontre 
professionnelle

JEU 1ER JUIN  
 15H30 À 19H 

Durant les journées jeune public, 
une rencontre professionnelle 
est co-organisée avec l’OARA, 
Office Artistique de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, à la Vacherie, 
à Blanquefort.

 le programme 
Grrrrr Compagnie Sylex

La cuisinière Tout en Vrac

French touch Made in Germany 
IMMO

Poilu, purée de guerre  
Compagnie Chiken Street

Sol bémol d’irque & fien

La route Anonima Teatro

Alors ? Compagnie En attendant 
+ atelier

Même les hamsters sont 
philosophes Par-dessus Bord 
+ atelier

Gretel et Hansel La Petite Fabrique 
+ jeu philosophique

Opus 16/17 
École de Cirque de Bordeaux 
+ rencontre

Konvulson 
Camille Rocailleux / Compagnie Ever 
+ atelier percussions corporelles 

Street Def Records 
performances slamées
 
+
RIG atelier radio / Interlude jeux / 
Lire & Faire Lire lectures 

Détails de la programmation 
www.carrecolonnes.fr

 village des  
 associations 

En coordination avec la ville 
de Blanquefort et l’ABC, durant 
tout le week-end du festival, 
une douzaine d’associations 
investit le parc pour animer 
un village solidaire : conçu 
comme un espace convivial, 
respectueux de l’environnement, 
mutualisation des forces 
vives de chaque association. 
Un grand merci à tous les 
bénévoles pour leur précieux 
investissement !

Faites une pause gourmande
Une petite faim ? Une grosse soif ? 
Vous trouverez tout dans le village 
des associations pour régaler 
vos papilles et désaltérer vous !
Service à toute heure de la journée. 

Je pense donc je trie
Dans le parc, trions nos déchets. 
Les boissons sont servies dans des 
verres consignés 1 €.

 apartés 
 ludiques 

Jeux, ateliers, maquillage … 
faites une pause entre deux 
spectacles avec les apartés 
ludiques.

18

 un monde de jeux 
Ludothèque interlude
Sam 3 juin de 15h à 19h  
et dim 4 juin de 14h à 18h

19

 poterie 
Association familiale 
de Blanquefort
Sam 3 juin de 14h à 18h
et dim 4 juin de 14h à 17h

20

 skinjackin’ 
Dermo-pirates rigolos
Ces artistes graffeurs vont prendre 
d’assaut votre épiderme. On vous 
rassure, ça part à l’eau ! 

25 ans ça se fête !
Une expo photo inédite pour 
retracer les 25 ans du festival ! 
À retrouver dans les jardins 
à la française du château de 
Fongravey.

Que c’est beau de voir un Festival 
qui dure, qui grandit, qui mâture ! 
25 ans, ce n’est pas rien dans 
une époque où le court-terme et 
le jetable semblent avoir remplacé 
la pensée d’avenir et le goût 
du durable. 
Je voudrais remercier tous les 
fidèles d’Échappée Belle : la Ville 
de Blanquefort, sa Maire, ses élus 
et ses agents, l’ABC et toutes 
les associations participantes, 
le Ministère de la Culture, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
Départemental. C’est grâce 
à leur soutien que toute l’équipe 
Carré-Colonnes peut rêver 
le festival, puis le réaliser, 
avec une créativité et une énergie 
toujours renouvelées.
Et puis, il y a vous, public, toujours 
là, fidèle au poste ce premier 
week-end de juin ! Avec votre 
curiosité, votre bienveillance, votre 
respect, vous créez cette ambiance 
exceptionnelle, électrique et douce 
à la fois qui sied si bien à notre 
programmation artistique.
Cette année, ce sera 25 spectacles 
tous azimuts pour souffler 
ces 25 bougies ! Dans les parcs 
de Majolan et de Fongravey, leur 
terrain de jeu sera aussi le nôtre et 
le vôtre ; on vous y attend pour fêter 
ensemble ces 25 printemps !

Sylvie Violan
Directrice Carré-Colonnes, 
scène cosmopolitaine

 le programme 
LA VACHERIE

18H30
Vachement [DeHors] 
compagnie C&C 
— performance dansée

19H
inauguration officielle /  
gâteau des 25 ans*
*préparé par les élèves boulanger-patissier 
du lycée hôtelier Saint-Michel de Blanquefort 
et l’aide de l’artiste plasticienne Julie Portal 

LE PARC DE MAJOLAN

20H    —— 23H
Le Bal de…

 à déguster sur place 

Boissons fraîches, tapas et barbes 
à papa pour petits et grands.

En partenariat avec l’ABC, le collectif 
Les  Mains Propres et l’association Théâtre 
Expression.
 

N’oubliez pas votre panier repas 
pour votre dîner sur l’herbe.

 que la fête  
 commence ! 
Le Bal de… 
investit le parc de Majolan
Par la compagnie 16 ans d’écart

La compagnie 16 ans d’écart 
réinvente le concept des bals 
populaires, ceux du dimanche 
guinguette, pour créer son Bal de...

Lové dans le parc de Majolan, 
Le Bal de… vous emmène vers 
un ailleurs, une porte s’ouvre 
et vous voilà acteur à part entière 
de ce curieux manège.

Une expérience à vivre… et à danser 
en compagnie d’une galerie de 
personnages hauts en couleurs. 

Ce projet a bénéficié du fonds d’aide 
à la création de la mairie de Bordeaux, 
du soutien de la SPEDIDAM et de l’École 
de Cirque de Bordeaux.

 achetez votre place 
En ligne*
www.carrecolonnes.fr
imprimez votre billet 
> scannez-le à l’entrée
*frais de location de 0,99 € / billet

Accueil guichet et téléphone
Du mardi au vendredi  
de 13h à 18h

Carré 
Place de la République 
Saint-Médard-en-Jalles
05 57 93 18 93

Colonnes 
4 rue du Docteur Castéra 
Blanquefort
05 56 95 49 00

Réseaux billetterie partenaires
FNAC 
www.fnacspectacles.com 
TICKETMASTER 
www.ticketmaster.fr 

Sur place les 3 et 4 juin
Parc de Fongravey, entrée côté 
avenue du Général de Gaulle

Ouverture
Sam 3 juin de 13h à 21h
et dim 4 juin de 11h à 18h

Modes de règlement, en amont  
et sur place : espèces / CB / chèques / 
chèques vacances / chèques culture

 tarifs 
Tarif unique quelle que soit 
l’heure d’arrivée sur le parc

LE PASS 1 JOUR,
C’EST MALIN !

Achetez votre place pour 
une journée, valable le samedi 
OU le dimanche

Enfants de moins de 3 ans
Entrée offerte

Familles nombreuses 
(3 enfants et +)
Dès 4 entrées achetées, les places 
supplémentaires sont offertes 
pour les enfants (sur présentation 
du livret de famille)

Comité d’Entreprise
Tarif réduit (10 € / 1 jour,  
15 € / week-end) sur présentation 
de la carte CE + pièce d’identité

Groupes (10 pers. et +)
Tarif réduit pour tous (10 € / 1 jour, 
15 € / week-end), attention, sur 
règlement avant le 2 juin 2017

 billetterie du week-end 
 DÈS LE 9 MAI 
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En juin, Échappée Belle revient : 
cet adage blanquefortais est 
aussi un symbole en soi. 
Le symbole des prémices de l’été, 
du retour à la nature, de l’escapade 
imaginaire, de l’intégration 
du festival à notre patrimoine local.
Car le patrimoine est vivant, 
la preuve : il prend place chaque 
année au sein du parc de 
Fongravey, se fond dans la nature 
et nous surprend, tout le temps. 
Échappée Belle, depuis toujours, 
c’est ça : faire de l’art une jolie 
folie, happer son audience et 
l’embarquer dans une traversée 
de curiosités. Sans oublier que 
le petit public deviendra grand : 
ce sont donc dorénavant plusieurs 
générations qui garderont en tête 
ces moments époustouflants. 
Ne reste pour nous tous, fidèles 
et fiers spectateurs, qu’à nous 
laisser conquérir, joyeusement 
envoutés par la magie.

Je vous souhaite une 25e édition 
aussi lumineuse et illuminée 
que toutes celles que nous avons 
passées ensemble. 

Véronique Ferreira 
Présidente Carré-Colonnes, 
scène cosmopolitaine
Maire de Blanquefort 
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LA VACHERIE / PARC DE MAJOLAN
BLANQUEFORT

 inauguration  
 du festival 

 JEU 1ER JUIN  
 À PARTIR DE 18H30 

gratuit

Pour les petits bobos !

En famille ou entre amis, 
on reste groupés ! Perdus ? 
Retrouvez-vous au point infos.

Un peu chaud ? Des points d’eau 
et des brumisateurs sont à votre 
disposition dans le parc. Prévoyez 
aussi les protections nécessaires 
(chapeau de paille, lunettes, 
éventail...).

« Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point ! » Profitez pleinement 
du festival et de toutes 
les propositions ludiques sur 
le parc en prenant votre temps.

Perdu ? Vous cherchez un spectacle 
dans le parc ? Envie de discuter 
avec l’équipe du festival ? 
Venez nous voir au point infos. 
En plus, cette année, on a installé 
des coins cosys rien que pour vous ! 
Une partie du mobilier a d’ailleurs 
été pensé et conçu en matériaux 
recyclés par les élèves de 3e prépa 
pro menuisier fabricant du lycée 
Léonard de Vinci de Blanquefort.

Quand on regarde un spectacle, 
on pense à couper la sonnerie 
de son téléphone.

Il pleut ? Même pas peur, 
on a un plan B ! Des solutions 
de repli des spectacles ont été 
prévues.  
+ de renseignements  
au point infos

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Le festival Échappée Belle 
est un événement organisé par 
la scène cosmopolitaine Carré-
Colonnes en collaboration étroite 
avec la Ville de Blanquefort 
et l’ABC. L’organisation remercie 
chaleureusement toutes 
les personnes investies dans 
la préparation de cet événement : 
l’ensemble des associations 
blanquefortaises, les intermittents, 
les bénévoles ainsi que l’ALSH 
Fongravey.

 petit manuel  
 du parfait festivalier 

pass 
1 jour 

sam ou dim

11 €

pass 
week-end 

17 €



 SAM 3 – 13H + 17H45 + 20H  
 DIM 4 – 11H + 15H15 + 17H30 

 Black Andaluz 
El Selector Andaluz
(Nouvelle-Aquitaine) 
— Musique itinérante

TOUT PUBLIC
 SETS DE 2H ET 1H

E
 

9
 

16

 SAM 3 – 16H30 + 19H30  
 DIM 4 – 14H + 17H 

 Opus 16/17 
École de Cirque  
de Bordeaux
(Nouvelle-Aquitaine) 
— Cirque

TOUT PUBLIC      30 MIN

10

Le cirque de demain
Les élèves de la formation 
professionnelle de l’École de Cirque 
de Bordeaux présentent une forme 
collective dans la mouvance du 
cirque contemporain, mise en scène 
par la Bivouac compagnie. Pour ce 
dernier labo de création, acrobaties, 
corde lisse, jonglage et mât chinois 
ponctuent les performances de 
ces artistes en devenir. 

 SAM 3 – 15H45 + 18H  
 DIM 4 – 13H15 + 15H30 

 [Oups] 
Compagnie la Vouivre
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
— Danse

8 ANS ET +      25 MIN

12

Un canapé pour deux
Elle attend, seule, un improbable 
départ. À ses côtés, une paire 
de chaussures. Se joue alors, 
le temps d’une respiration commune, 
l’histoire d’une rencontre. De petites 
touches naïves en gestes francs, 
entre minutie et précision, avec  
humour et délicatesse, jusqu’à 
un tango par inadvertance, s’écrit 
une singulière poésie des corps.

 SAM 3 – 15H15 + 18H  
 DIM 4 – 12H45 + 15H30 

 Poilu, purée  
 de guerre 
Compagnie Chicken Street
(Bourgogne-Franche-Comté) 
— Théâtre d’objets

7 ANS ET +      50 MIN

14

C’était pas ma guerre, colonel !
Santonin a deux passions : 
les pommes de terre et la guerre 
de 14-18. Malingre et méticuleux, 
il décide de se lancer dans 
la reconstitution d’une bataille 
avec 20 kilos de tubercules qu’il 
sculpte en soldats, tanks et avions. 
Une version ingénieuse de la Grande 
Guerre, avec de vraies éclaboussures 
d’amidon, qui fait rire et réfléchir.

 SAM 3 – 21H 

 Merci Gertrude  
 fait son bal 
Merci Gertrude
(Nouvelle-Aquitaine) 
— Dancefloor participatif

TOUT PUBLIC      2H

16

Bal à ciel ouvert
Merci Gertrude vous invite au bal 
mais pas n’importe lequel : 
celui dont vous êtes le héros !
2 heures de voyage sur la planète 
du groove sans concession, 
des tubes forts en émotions, et 
de la danse sans inhibition. 8 quarts 
d’heures thématiques aux défis 
chorégraphiques pour gagner 
la gloire des projecteurs et des 
goodies chinés dans les plus beaux 
greniers de France et de Navarre. 
Guincheurs d’un jour ou de toute 
une vie, bienvenues ! 

Before you go go… 
Avant le bal, on se prépare ! Bienvenue au Club 

vous propose des ateliers do it yourself pour peaufiner 
votre tenue de bal d’un soir : créez votre propre masque 

et devenez un super-héros du dancefloor ! Bidouilles, 
récup, paillettes… tous les éléments sont réunis 

pour laisser parler le créatif qui sommeille en vous ! 
Ensuite, passage obligé entre les mains de notre coiffeur 

nomade pour des chignons aériens tout en volume. 
Une dernière pose dans le photomaton et la piste 

n’attend plus que vous…

À PARTIR DE 19H

 Ateliers créatifs 
avec Bienvenue au Club

 Coiffure nomade 
avec Vincent Portal

 + 

 SAM 3 – 17H15  
 DIM 4 – 14H45 

 Vachement  
 [DeHors] 
Compagnie C&C
(Île-de-France) 
— Danse

7 ANS ET +      30 MIN

3

À l’état brut
Dans cette performance dansée, 
les corps se plient au vouloir 
de la matière : de l’eau à l’or 
en passant par la terre et le pétrole. 
Chaque élément a sa qualité, 
sa dynamique, sa sonorité. 
Les mouvements s’enchaînent 
dans une spirale frénétique jusqu’à 
la transe. Un peu déjanté, 
vachement poétique !

Impromptus sonores
Black Andaluz c’est le nouveau 
projet un peu fou d’El Selector 
Andaluz : l’histoire du rock 
des années 50 à nos jours. 
Une traversée sonique, tantôt 
dancefloor et torride, tantôt 
psychédélique. Un trip rock à  
(pour)suivre dans tout le parc !

 SAM 3 – 14H30  
 DIM 4 – 12H 

 La route 
Anonima Teatro
(France/Italie) 
— Road movie marionnettique

5 ANS ET +      20 MIN

5

Fous du volant
Vous voilà dans une course 
poursuite délirante et détonante, 
avec dérapages, ralentis, cascades 
et musique épique. Grâce à des 
effets très spéciaux, des peluches 
marionnettes et un tapis, non pas 
volant, mais roulant, l’absurde 
se mêle au déraisonnable, 
les animaux tracent la route 
et votre imaginaire aussi !

 SAM 3 – 14H + 19H15  
 DIM 4 – 11H30 + 16H45 

 Ma vie  
 de grenier 
Carnage Productions
(Occitanie) 
— Théâtre

12 ANS ET +      1H15

6

L’heure du grand déballage
Gaëtan Lecroteux, philosophe 
et maladroit, est rarement 
à la bonne place. Cette fois-ci, 
il est arrivé avec une semaine 
d’avance pour un vide-grenier. 
Quitte à être là, autant tout 
bazarder, ses objets, sa vie, 
ses souvenirs… Entre clowneries 
et cascades, Gaëtan nous fait rire 
et nous émeut, vraiment.

 SAM 3 – 14H15 + 17H15  
 DIM 4 – 11H45 + 14H45 

 La vie  
 devant soi 
Compagnie Les Chiennes 
Nationales
(Occitanie) 
— Théâtre 

12 ANS ET +      1H

8

Leçon d’humanité au grand air 
La vie devant soi, c’est l’histoire 
d’amour d’un petit garçon arabe 
et d’une vieille femme juive. 
C’est l’adaptation du roman 
d’Émile Ajar. C’est une ode au 
présent, à la fraternité, à l’amour 
et au vivant. Au vivre ensemble 
qu’on y interroge joyeusement. 
C’est Momo et Madame Rosa, 
et vous aussi. 

 SAM 3 – 14H + 16H30 + 20H  
 DIM 4 – 11H30 + 14H + 17H30 

 Bruissements  
 de pelles 
Compagnie Furinkaï
(Île-de-France) 
— Danse / cirque

TOUT PUBLIC      45 MIN

11

Outils de séduction massifs
Bruissements de pelles est l’histoire 
passionnante de la rencontre 
amoureuse. Deux individus 
entament une parade où se déploie 
une véritable artillerie séductive 
faite de pelles et de fourches. 
Avec intensité et pudeur, au fil de 
la déambulation, danse et burlesque 
produisent une poésie singulière.

 SAM 3 – 15H + 17H15 + 19H  
 DIM 4 – 12H30 + 14H45 + 16H30 

 3 petits cochons 
Théâtre Magnetic
(Belgique) 
— Théâtre d’objets

6 ANS ET +      20 MIN

13

Qui a peur du grand méchant 
loup ? 
Bernard Boudru, marionnettiste 
belge, détourne le conte populaire 
et crée une version carnivore, 
piquante et décalée à souhait, 
à mille lieues de celle édulcorée 
par Disney. Interprétée par des 
figurines et des peluches, l’histoire 
est d’un comique irrésistible. Un régal, 
même pour les végétariens !

 SAM 3 – 16H15 + 20H  
 DIM 4 – 13H45 + 17H30 

 Sol bémol 
d’irque & fien
(Belgique) 
— Cirque

TOUT PUBLIC      1H

15

À la recherche de l’équilibre 
instable 
Après Carrousel des Moutons, 
ce duo d’équilibristes joue à 
nouveau d’audace et d’onirisme. 
Avec une petite valise et quatre 
pianos anciens, les acrobates-
musiciens rejouent la partition 
d’une vie à deux, ses rencontres 
fortuites et ses instants suspendus… 
Du cirque virtuose.

 SAM 3 – 15H15  
 DIM 4 – 12H45 

 Les deux du stade 
Compagnie Bicepsuelle
(Occitanie) 
— Cirque

8 ANS ET +      45 MIN

4

Dieux de l’humour burlesque
Duel au sommet de leurs muscles 
pour Wonder Suzie (qui fume 
plus vite que son ombre) et Super 
Biscotte (45 cm de tour de cuisse). 
Ces deux acrobates émérites 
se livrent à une compétition inédite 
entre cirque, sport et réflexion. 
Une performance savamment 
dosée entre prouesses physiques 
et interactions clownesques !

 SAM 3 – 15H30 + 20H30  
 DIM 4 – 13H + 18H 

 Lullaby 
Godot
(Portugal) 
— Clown

12 ANS ET +      45 MIN

7

 SAM 3 – 16H45  
 DIM 4 – 14H15 

 Attifa  
 de Yambolé 
La Soi-Disante compagnie
(Occitanie) 
— Théâtre adapté LSF

12 ANS ET +      1H15

6

Un spectacle qui ne se fera pas 
sans vous !
Clown des temps modernes, 
Godot est l’incarnation du principe 
de liberté. Cet auguste funambule 
de l’improvisation joue d’un humour 
provocateur pour vous embarquer 
dans son monde poétique et 
imaginaire. Rire, émotion, 
complicité et musique live seront 
au rendez-vous de cette rencontre.

Le grand décalage 
Sous prétexte de nous présenter 
un conte écrit suite à leur voyage 
au Sénégal, deux bibliothécaires, 
l’une sourde, l’autre entendante, 
nous dévoilent leurs visions 
de l’Afrique, truffées de préjugés. 
Entre récit faussement naïf et subtile 
réalité, elles nous livrent une leçon 
plus fine et plus drôle encore 
sur le sujet ! 

 SAM 3 – 17H30  
 DIM 4 – 15H 

 Comment  
 Pantagruel 
 rompit les andouilles  
 aux genoulx 
Anonima Teatro
(France/Italie) 
— Théâtre d’objets

6 ANS ET +      1H

5

Barbecue philologique en vieux 
« françois »
Installés dans des transats, 
deux compères racontent l’aventure 
de Pantagruel. Grâce à leur folie 
contagieuse, fourchettes, peluches 
et saucisses à l’appui, ils livrent 
une performance à la hauteur 
de l’imagination débordante de 
Rabelais : jubilatoire et absolument 
savoureuse. Et bon appétit !

  

Échappez-
vous !

Écoutez, on est bien ensemble
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Parc de    
  Fongravey

Arrêt « Lycée Agricole »

Arrêt « Lycée J. Monnet »

Arrêt « Parc de Majolan »

Parc de Majolan

6 min
à pied

GARE DE
BLANQUEFORT

Frankton

Calculez votre 
itinéraire sur 
infotbm.com
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Un magazine,
un site, des applis

pour vivre  
l’actualité culturelle

Abonnez-vous 
pour plus

de culture(s)

 accès 
PARC DE MAJOLAN

inauguration jeudi 1er juin
Avenue du Général de Gaulle, 
Blanquefort

*

Rocade sortie 7 / Eysines > 
direction Blanquefort, puis suivre 
tout droit

Ligne 29 arrêt Parc de Majolan 
(attention, fin de service à 20h45)

PARC DE FONGRAVEY

pour le week-end 
Rue de Fongravey, accès par 
l’avenue du Général de Gaulle, 
Blanquefort

*

Rocade sortie 6 / Blanquefort > 
direction Blanquefort centre, 
puis direction Parc de Fongravey

Lignes 29 ou 77 > arrêt Lycée 
Agricole ou Corol 37 / ligne 22 > 
arrêt Lycée J. Monnet

* Pensez au covoiturage ! 
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
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 parkings 
Des parkings fléchés sont à votre 
disposition autour des parcs 
de Majolan et de Fongravey.

 horaires du festival 
Jeu 1er juin de 18h30 à 23h, 
sam 3 juin de 13h à 23h
et dim 4 juin de 11h à 19h

Le festival est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Nos amis les animaux ne sont pas 
acceptés dans les parcs, même 
tenus en laisse. Merci de votre 
compréhension.

 venir au festival 

 SAM 3 – 14H30 + 17H15  
 DIM 4 – 12H + 14H45 

 Alors ? 
Compagnie En attendant…
(Bourgogne-Franche-Comté) 
— Théâtre 
+ atelier de peinture collective  
à la façon d’Hervé Tullet

4 ANS ET +      35 MIN

              + 30 min d’atelier

1

Il était trois fois…
Il y a Jack, le merle parti à 
la découverte de la mer. Sous le lit 
de Jérôme, ça fait « scritch scratch 
dip clapote ». Quant à cette poupée, 
elle attend, mais quoi, alors ? 
Trois contes drôles et tendres signés 
Kitty Crowther et interprétés 
par un comédien et une harpiste. 
Une traversée de récits sur l’amitié 
et la tolérance pour les tout-petits.

 SAM 3 – 15H30 + 18H30  
 DIM 4 – 13H + 16H 

 French touch  
 Made in  
 Germany 
IMMO
(France/Allemagne) 
— Cirque burlesque

TOUT PUBLIC      50 MIN

9

Baguette, Chopin VS bretzel, 
Beethoven
Avec ses sandales à chaussettes, 
sa choucroute et son nain de jardin, 
IMMO est aux commandes 
de ce match culturel serré entre 
la France et l’Allemagne. Jongleur 
hors pair, aussi à l’aise avec les mots 
qu’avec une tronçonneuse (si, si), 
l’artiste, tour à tour magicien 
ou funambule, vous fera rire entre 
deux acrobaties.

 SAM 3 – 14H45 + 19H15  
 DIM 4 – 12H15 + 16H45 

 La cuisinière 
Tout en Vrac
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
— Théâtre burlesque

4 ANS ET +      35 MIN

2

Carnage culinaire
Tout droit sorti d’un dessin de pin’up 
des années 50, la cuisinière s’affaire 
à préparer un dessert du tonnerre. 
Évidemment, rien ne se passe comme 
prévu, la farine se tamise, les œufs 
se battent, le caramel flambe, 
ça chauffe, ça fume… La recette 
du bonheur vire au véritable cartoon 
burlesque : sa-vou-reux !

nouveau ! 
Venez en tram  

au festival !  
Tram C arrêt Gare  

de Blanquefort


