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Culturelle

POUR SUIVRE ET ÊTRE INFORMÉS DE
TOUTE LA PROGRAMMATION  CULTURELLE
DE LA VILLE DE PESSAC POUR VOS ENFANTS,
ABONNEZ-VOUS AU COMPTE INSTAGRAM
SUR UN PETIT NUAGE (@SURUNPETITNUAGE.PESSAC).

été culturel pour vos enfants !

lecture
CHALLENGE LECTURE DE L’ÉTÉ    
Du 1er au 30 juillet
Bibliothèque Pablo Neruda   
Gratuit sur réservation
Pour les 7-12 ans  
Tu veux obtenir ta carte de super lectrice ou de super lecteur de l’été ? Alors, inscris-toi pour le 
challenge de lecture de l’été à la bibliothèque Pablo Neruda. 
Viens vite retirer ta feuille de participation et active tes supers pouvoirs de lecture. 
Tu manques d’idées pour tes lectures ? Viens explorer notre sélection de livres pour l’été ! 

Énigm’game en famille  
SAUVEZ LA CITÉ FRUGÈS-LE CORBUSIER !  
Samedis 2 juillet et 6 août – 14h (durée : 1h30) 
Rendez-vous : maison témoin Frugès-Le Corbusier 
Gratuit sur réservation
À partir de 7 ans 
La Cité de Le Corbusier et Henry Frugès est menacée par une machine infernale. À vous de 
résoudre les énigmes disséminées dans les Quartiers modernes Frugès et de découvrir le code 
secret qui permettra de la sauver !



Visite commentée en famille 
LES APRÈS-MIDIS TROPICAUX 
Mercredis 6 et 20 juillet & 10 et 24 août – 14h30 (durée : 1h30)  
Serre tropicale de la forêt du Bourgailh
Gratuit sur réservation - À partir de 6 ans
Le monde fascinant des plantes tropicales raconté par les jardiniers botanistes de Bordeaux 
Métropole. Une opportunité de découvrir la plus grande serre tropicale de Nouvelle-Aquitaine et 
ses mystères botaniques. 

Atelier d’éveil
RYTHMES ET COMPTINES 
Samedi 9 juillet – 2 séances : 10h30 et 11h15 (durée : 30 min) 
Bibliothèque Pablo Neruda
Gratuit sur réservation - Pour les 0-5 ans  
À travers cet atelier, les tout-petits jouent avec les mots par les comptines et avec les sons 
en manipulant quelques instruments accessibles (maracas, petites percussions, cymbales, 
flûtiau...). Deux créneaux d’atelier sont proposés pour permettre d’accueillir un petit groupe dans 
une ambiance agréable pour les tout-petits. 
Avec Hélène de l’association Musique à Tout Âge. 

Lecture en plein air
LECTURES SOUS LES ARBRES
Du 5 juillet au 25 août –10h (durée : 1h30) 
Les mardis : parc de Fontaudin / Les jeudis : jardin partagé de Saige 
Entrée libre - Pour les 0-12 ans
La bibliothèque Pablo Neruda s’installe sous les arbres dans les parcs du quartier pour partager 
histoires et jeux et faire rêver les enfants avec les aventures de leurs héros préférés !

Cabaret-théâtre
FORMULE MAGIQUE POUR FAIRE UN FILM QUI MARCHE / COMPAGNIE OKTO
Mardi 19 juillet – 20h (durée : 50 min)
Parc de Camponac
Entrée libre - Tout public
Après Molière un César ? 
Cinq énergumènes s’apprêtent à jouer Les Femmes savantes mais sont stoppés net dans leur 
élan. Face à la pauvreté de leur performance théâtrale, ces comédiens de bas étage doivent 
se rendre à l’évidence. Le théâtre, c’est mort. Il faut du populaire, du divertissement, du grand 
public… du CINÉMA ! Avec les moyens du bord, la troupe se met en quête de la recette pour réaliser 
un « film qui marche » et assurer la reconduction de leurs subventions. Astérix et Obélix, Coup 
de foudre à Nothing Hill, Les enfants du Paradis, West Side Story, Titanic… des blockbusters 
aux comédies romantiques, du film d’horreur au film d’auteur, tout y passe ! Elle décortique les 
images et déconstruit les stéréotypes avec humour et poésie. Un cabaret loufoque et musical 
qui porte un amour profond au cinéma de genre et à la culture pop. À vos références ! 
Programmation mise en œuvre en collaboration avec Bordeaux Métropole dans le cadre de 
l’été métropolitain 2022.



Rencontre
LE CAFÉ DES BÉBÉS
Jeudi 21 juillet – 10h (durée : 2h)
Bibliothèque Pablo Neruda
Entrée libre 
Pour les 0-3 ans  
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez échanger trucs et astuces de parents 
autour d’un café. Pendant ce temps, les bébés partagent des histoires et des comptines avec les 
bibliothécaires.
Avec Axelle Herrenschmidt.

Lecture en plein air
HISTOIRES SUR L’HERBE
Jeudis 21 juillet, 28 juillet et 4 août – 2 séances : 10h et 11h (durée : 1h)
21/07 : parc Razon – pour les tout-petits 
28/07 : parc de Cazalet – à partir de 6 ans
04/08 : parc de Cazalet – à partir de 4 ans  
Gratuit sur réservation
Les bibliothécaires de la médiathèque Jacques Ellul vous invitent à prendre l’air pour des lectures 
d’albums ou de kamishibaï dans les parcs de la Ville.

Théâtre et illustration
BAZAR / COMPAGNIE LES CRÉANTS 
Vendredi 22 juillet – 21h30 (durée : 1h15) 
Moulin de Noès
Entrée libre 
Tout public 
Témoins de rencontres, d’évolutions historiques ou géologiques, les lieux de la ville changent, 
un peu, beaucoup. Et si l’on prenait le temps d’écouter ce qu’ils ont à nous dire ? Habitués à 
conter leurs aventures en intérieur, les Créants sortent à l’air libre pour cet Été métropolitain 
et fixent leurs histoires aux abords d’un moulin et d’un presbytère. Entre chroniques réelles 
et fantasmées, dans un jeu théâtral au service du dessin, les environnements s’animent et 
interrogent la mémoire des paysages en métamorphose. À chaque site sa création, sa mise en 
images, en musique, en voix. À chaque lieu ses histoires improvisées qui se suivent mais ne se 
ressemblent pas ; à chacune sa période, ses protagonistes, son ambiance. Une traversée des 
époques aussi réelle que fantasque qui créera pour sûr quantité d’épopées, et sans doute aussi 
un joyeux bazar ! 
Programmation mise en œuvre en collaboration avec Bordeaux Métropole dans le cadre de 
l’été métropolitain 2022.



Visite commentée
NUIT SOUS LES TROPIQUES / NOUVEAUTÉ
Dimanche 7 août – 22h30 (durée : 1h30) 
Serre tropicale de la forêt du Bourgailh 
Gratuit sur réservation 
À partir de 7 ans 
À l’occasion de la Nuit des étoiles, vivez une expérience inédite pour découvrir, de nuit, la forêt 
tropicale.

Musique
LE GRAND BAL DE RITA MACÉDO ET LE PARTI COLLECTIF
Mardi 26 juillet – 20h30 (durée : entre 1h et 1h30)      
Cour d’honneur du château de Camponac
Entrée libre
Tout public
Restauration légère sur place
Lorsqu’elle empoigne son accordéon, difficile de résister ! Rita Macédo a de cette voix qui 
fait vibrer les planches et tournebouler les gens. Arrivée de Bahia il y a deux décennies, elle 
fait danser aux sons d’un répertoire qui renoue avec les grandes traditions des musiques 
populaires, extraordinaire rencontre d’un Brésil flamboyant et d’une Occitanie fière et 
généreuse. Accompagnée de ses acolytes du parti Collectif, musiciens friands de créations 
partagées et d’élans artistiques solidaires, elle partage le même sens immodéré de la fête. 
Cette joyeuse bande nous entraîne dans une grande sarabande au son du forró, un bal endiablé 
où s’entrechoquent airs brésiliens, jazz cuivré, biguine gasconne, improvisations occitanes… 
C’est un bal, un vrai, un de ceux qui font danser. Chaleur ! 
Programmation mise en œuvre en collaboration avec Bordeaux Métropole dans le cadre de 
l’été métropolitain 2022. 

Conte musical
LA BOÎTE À SONS / LES CAPRICES DE MARIANNE 
Mardi 9 août - 11h (durée : 45 min) 
Parc de Fontaudin
Entrée libre 
De 4 à 10 ans 
Kiki et sa famille vivent dans un magnifique village tout près de l’océan. Magnifique, mais 
silencieux. Trop silencieux. La musique n’y existe plus, les habitants mangent, dorment, 
travaillent mais ne font plus la fête. Un après-midi d’été, il découvre dans son grenier une boîte 
à sons. Une rencontre qui va bouleverser sa vie et celle du village tout entier. Dans ce conte 
merveilleux, partez à la découverte de la musique classique, de ses couleurs et de son répertoire. 
Laissez-vous porter par un basson facétieux et un hautbois malicieux dans une mise en notes 
originale spécialement créée pour les enfants. 
Programmation mise en œuvre en collaboration avec Bordeaux Métropole dans le cadre de 
l’été métropolitain 2022. 



Renseignements / Renseignements / 
RÉSERVATIONRÉSERVATION

KIOSQUE CULTURE & TOURISME

05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

Théâtre et musique 
DROIT DANS MES BOTTES / CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES
Mercredi 24 août – 20h (durée : 1h10) 
Théâtre de nature de la forêt du Bourgailh
Entrée libre  
À partir de 12 ans
Une ferme familiale, un père et sa fille. Deux générations qui se frottent et se confrontent 
autour de la question centrale de la transmission. Agriculteur à l’ancienne, Max pense 
croissance, pesticides et profit. Passionaria d’une nouvelle agriculture, Jeanne pense 
solidarité, environnement et bien-être écologique. Entre eux germe un conflit qui ravive le lien 
à la terre, à l’expérience sensible du productivisme, à l’héritage. Visions du monde contraires, 
conflit générationnel, société patriarcale, difficulté à communiquer… comment transformer 
les choses de façon fertile plutôt que destructrice ? Droits dans leurs bottes, les Attracteurs 
étranges sèment les graines d’une réflexion philosophique et politique sur le monde agricole, 
notre lien à la terre nourricière et à nos racines. 
Programmation mise en œuvre en collaboration avec Bordeaux Métropole dans le cadre de 
l’été métropolitain 2022. 


