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L’INVITÉE DU FESTIVAL
ISABELLE SIMLER

Auteure-illustratrice diplômée des arts décoratifs 
de Strasbourg et tout juste lauréate du Grand 
prix de l’illustration 2022, Isabelle Simler nous fait 
l’honneur de réaliser l’affiche du festival.

Douce rêveuse, elle trace au crayon, pastel et 
feutre de fines lignes sur des aplats de couleurs 
vives, donnant corps – et âme – aux animaux 
croqués.

Très sérieuse aussi, Isabelle Simler documente son 
travail pour recréer l’habitat et l’environnement 
des quadrupèdes et oiseaux qui lui sont chers.

EXPOSITION IMMERSIVE 
« DOUX RÊVEURS »

Du 6 au 31 décembre 
Pôle culturel de Camponac  
Salles Pratt et Stevenson de la  
médiathèque
Entrée libre - Tout public

Engagez-vous tout d’abord dans un parcours 

sensoriel pour petits et grands à travers l’air, la 

terre et l’eau. Lovez-vous sous un arbre pour 

feuilleter, à l’abri, les plus belles pages de l’album 

Doux rêveurs en grand format, touchez à l’aveugle 

le pelage d’animaux, laissez-vous bercer par les 

sonorités qui peuplent les nuits en forêt et testez 

vos connaissances marines en famille.

Ensuite, prenez le temps de vous émerveiller 

devant 2 expositions de grands formats tirés 

des albums de l’illustratrice : Maisons, paru aux  

Éditions courtes et longues en septembre 2022, et 

La Nuit tout commence, créé pour le Salon jeunesse 

de Saint-Germain-lès-Arpajon.

ATELIER-RENCONTRE

Mercredi 14 décembre à 17h15  
(durée : 1h) 
Pôle culturel de Camponac  
Espace Jeunes de la médiathèque
Gratuit sur réservation - Dès 4 ans

Création d’une fresque collective « à la manière de » 

et accompagné par Isabelle Simler. 

Après avoir expliqué son travail et le processus 

de création à travers quelques exemples ludiques, 

l’auteure-illustratrice aidera les enfants à exprimer 

leur créativité personnelle, au service du collectif. 

Un atelier ludique et participatif.

Isabelle Simler sera également présente le temps 

de l’inauguration du festival pour une séance de 

dédicaces avec la librairie Rêves de mots.

© Isabelle Simler

© Isabelle Simler
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INAUGURATION 
La cabane dans les nuages
Mardi 13 décembre de 17h à 20h 
Pôle culturel de Camponac
Entrée libre
Un an, c’est beaucoup trop long ! Bienvenue à toi jeune aventurier. Mardi 13 décembre à 17h, on privatise 
la médiathèque pour toi et tes copains.

Au programme de la soirée : on se met dans l’ambiance du festival. Rencontre-dédicace et visite de 
l’exposition immersive d’Isabelle Simler, manège écoresponsable, lectures, projections, répétitions du 
flash mob du Kid Palace avec les enfants de l’ASCPA Danse, goûter, et surtout 2 concerts décalés pour 
toutes les oreilles.

À 17h45 
Concert de Florian Delabracherie  
(pour les 0-4 ans - durée : 30 min)
Mini-concert la tête dans les nuages, au rythme du 
multi-instrumentiste le plus aimé des enfants de 
la métropole.

À 18h30 
Oscar fou - L’imaginable compagnie 
Gratuit sur réservation 
(dès 4 ans - durée : 55 min)

Dans Oscar fou, il est question de poux poilus, 
de monstres et de tous ces héros lugubres 
qui nous font devenir grands. Les chansons 
racontent l’envie quand on est petit d’aller 
pêcher les étoiles, et de celle, quand on est 
plus grand, de prendre la vie à rebrousse-poil. 
Tour à tour drôle ou poétique, ce trio nous 
invite à partager son univers intime et malicieux. 
Décapant !
En co-réalisation avec l’Oara.

ALORS, PRÊT ? 
C’EST PARTI !

© Pierre Ascobas



MARMELADE
Cie Éclats

Mercredi 14 décembre à 9h30, 11h et 17h (durée : 30 min) 
Espace social Alouette Animation
Sur réservation
Dans leur cuisine musicale, Giuletta et Marcello – son violoncelle adoré – mitonnent les sons, les langues 
et les mots.

Avec un grand faitout et plein d’ingrédients imaginaires, ils les malaxent, les cisèlent, les pétrissent, les 
découpent, les hachent, puis les incorporent avant de les faire mariner ou mijoter…

Un appétit de tout, des petits riens aux grands mots… véritable régal pour les papilles et les écoutilles.

Entre France et Italie, une gourmandise musicale pleine de saveurs !
En co-organisation avec l’Iddac.

Représentations scolaires le jeudi 15 décembre à 9h30 et 11h.

Musique
Dès 6 mois

ATELIER
MUSIQUES À GOUTER
Samedi 17 décembre à 9h30 et 
11h (2 séances au choix - durée : 45 min) 
Espace social Alouette  
Animation
En écho au spectacle Marmelade, la Cie Éclats 
propose un atelier musical très gourmand.
L’ouïe, l’odorat et le goût d’abord, quand les 
sonorités du violoncelle se traduisent en 
saveurs salées, sucrées, acides, ou amères 
à déguster. La vue, l’ouïe et le toucher 
ensuite, autour d’une lecture-éveil musicale 
savoureuse. Le partage enfin, de chansons à 
déguster.

Gratuit sur réservation 
Parent-enfant (de 1 à 6 ans)

5
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NIGHT LIGHT
Teater Refleksion & Andy Manley (Danemark)

Mercredi 14 décembre à 10h30 et 17h (durée : 40 min) 
Centre Simone Signoret (Canéjan)
Sur réservation

Allez hop, tout le monde au lit !

Alors que la nuit installe son ciel étoilé, Mister Night veille sur les enfants endormis. Tout est calme et 
paisible… excepté une petite fille qui n’arrive pas à fermer l’œil. Un peu de poussière de lune, et la voilà 
partie pour une douce exploration nocturne dans un monde des ténèbres qui se révèlera finalement 
très lumineux.

Poussez le voile de la nuit, pénétrez dans la tente magique de Mister Night et prenez part à cette 
escapade tout en tendresse et délicatesse.

Un moment de poésie rare, à partager entre petits et grands !
En partenariat avec le Centre Simone Signoret / Canéjan.

Représentation scolaire le mardi 13 décembre à 9h15.

Théâtre d’objet
Dès 3 ans

© Bo Amstrup
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Musique & marionnette
Pour les 3-6 ans

ATELIER
CRÉATION DE DÉCORS 
POUR MINI THÉÂTRE
Samedi 17 décembre à 10h30 
(durée : 1h) 
Pôle culturel de Camponac 
Salle du Cuvier*
Et si vous appreniez à construire un théâtre 
avec et pour votre enfant ? En écho au spectacle 
Mandrin, Céline Louvet de la compagnie Un 
confetti sur la branche vous guidera dans la 
construction de décors picturaux en famille. 
Sous son regard bienveillant, chaque adulte 
créera alors une courte séquence visuelle 
à destination de son petit spectateur. Une 
invitation au voyage !

Gratuit sur réservation 
Parent-enfant (de 2 à 6 ans)
*À côté de l’historial Raphaël Saint-Orens

MANDRIN
Un confetti sur la branche 
Céline Louvet

Mercredi 14 décembre à 11h et 16h (durée : 30mn) 
Espace social et d’animation Alain Coudert
Sur réservation
Marionnette-artiste dont la candeur n’a d’égal que le caractère fantasque, Mandrin explore le geste 
de peindre et la présence de la couleur, il fait connaissance avec la musique. Au fil de ses découvertes, 
quelque chose se tisse entre les arts, entre le musicien et la marionnette, comme une conversation sans 
fin, une complicité poétique et féconde... jusqu’à former une composition plastique évocatrice dont vous 
serez le témoin, le rêveur et l’interprète. 

Théâtre d’objet
Dès 3 ans

© Bo Amstrup

© Céline Louvet
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LE SOURIRE DE L’ÉCUME
Cie Entre les gouttes

Mercredi 14 décembre à 18h30 (durée : 1h) 
Le Royal
Sur réservation
Danie, jeune acteur fougueux en quête de reconnaissance, vient de décrocher le rôle de sa vie. Coup 
du sort, il s’agit d’une pièce sur Hans Christian Andersen, l’auteur dont sa mère, Myriam, lui lisait les 
histoires lorsqu’il était enfant. Une coïncidence qui va résonner et déraisonner dans son quotidien car sa 
mère, qu’il visite tous les jours, vieillit, oublie et retombe en enfance.  Au cœur de leur complicité, et dans 
un jeu de mise en abîme de l’univers du conteur danois, Danie va apprendre à partir et à laisser partir.

Le sourire de l’écume rend hommage à cette enfance qu’il reste en chacun de nous, immortelle comme 
la note douce-amère d’Hans Christian Andersen, dont le parcours et l’œuvre ont guidé cette création.
En co-réalisation avec l’Oara.

Théâtre
Dès 8 ans

© Loïc Legrand
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L’ENVOL PERDU
Maesta théâtre et la Cie Les marches de l’été

Jeudi 15 décembre à 18h (durée : 45 min) 
Salle Bellegrave
Sur réservation
Chef d’œuvre du théâtre de Tchekhov, La Mouette incarne magistralement les tourments et passions de 
l’Artiste. À la fois mise en abîme de la création, allégorie de la liberté et symbole de l’histoire d’amour 
déçue de Nina, la pièce use d’une dramaturgie à la frontière de l’absurde pour dire avec lucidité et 
humour les vicissitudes vaines de l’amour et de l’art.

L’adaptation jeune public proposée par Maesta théâtre et Les marches de l’été resserre l’intrigue autour 
des trois personnages de Nina, jeune femme de la bourgeoisie moscovite, Kostia, le dramaturge maudit 
amoureux de Nina, et Sorine, oncle de Kostia.

Quand la pièce avant-gardiste de Kostia est un échec, ce dernier décide d’abandonner le théâtre. Nina 
le quitte alors au profit de Trigorine, auteur à succès et amant de la mère de Kostia. Ils se retrouvent 
quelques années plus tard…

Le Kiosque, espace de jeu immuable, se fait tour à tour volière, théâtre, prison ou refuge pour Nina et 
Kostia, mimant les aspirations et illusions perdues d’une jeunesse blessée par la société.

Une pièce douce-amère, qui interroge mais ne choisit pas. Le théâtre dans toute sa quintessence.
En co-organisation avec l’Iddac.

Représentation scolaire le jeudi 15 décembre à 14h30.

ATELIER
CRÉATION D’UN  
MOBILE EN ORIGAMI
Mercredi 14 décembre à 14h30 
(durée : 1h30) 
Pôle culturel de Camponac  
Espace Jeunes de la  
médiathèque
Papiers choisis, papiers pliés, papiers sculptés, 
papiers volants, papiers dansants, papiers 
mobiles, papiers vivants...

À partir d’une technique simple et par 
l’assemblage choisi de matériaux pauvres 
– papier, ficelle, bois – chaque participant 
composera, selon sa sensibilité, un objet 
singulier.

Un atelier de haut vol, mené par Marion 
Bourdil, plasticienne ayant contribué au décor 
de L’envol perdu.

Prévoir une blouse ou un vêtement de 
protection.

Gratuit sur réservation 
Pour les 8-11 ans

Théâtre
Dès 9 ans

© DR



CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE,  
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE
Cie Hecho en casa

Jeudi 15 décembre à 19h (durée : 1h) 
Le Galet
Sur réservation
Cyrano avait un gros nez. Quand on a un gros nez, on peut aussi avoir une vie normale. Manger (sans 
trop de poivre), boire (avec une paille), dormir (sauf sur le ventre) et être amoureux (sans commentaire).
Cyrano était amoureux. De sa cousine Roxanne. Mais il n’osait le lui dire (à cause de son gros nez). 
Heureusement Cyrano était poète.
Reprenant avec force, poésie et légèreté le Cyrano de Taï-Marc Le Thanh illustré par Rebecca Dautremer, 
la Cie Hecho en casa nous remplit de nostalgie et on en vient à aimer profondément ce Cyrano qui, 
décidément, a le cœur bien plus grand que le nez...

Un spectacle ô combien tendre et drôle, à voir en famille !

Représentation scolaire le jeudi 15 décembre à 9h30.

ATELIER
LECTURE AVEC CYRANO
Mercredi 14 décembre à 10h et 
11h (2 séances au choix - durée : 20 min)
Pôle culturel de Camponac  
Espace Jeunes de la  
médiathèque
Lecture contée du Cyrano de Taï-Marc Le 
Thanh et Rebecca Dautremer par Delphine 
Lafon, comédienne de la Cie Hecho en casa.

Gratuit sur réservation 
Parent-enfant (dès 6 ans)

Théâtre
Dès 6 ans
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UNE CHAUSSURE DANS LE BOCAL
Cie Entre les gouttes

Vendredi 16 décembre à 18h (durée : 40 min) 
Espace social et d’animation Arago-La Châtaigneraie
Sur réservation
Les crapauds coassent dans la cordonnerie-poissonnerie-blanchisserie du marais ! L’hôtesse semble 
avoir oublié le bruit du monde. Mais aujourd’hui le téléphone sonne, les affaires reprennent…

La voilà alors qui se met à conter, croiser, ressemeler deux histoires d’Hans Christian Andersen, Les 
souliers rouges et La petite sirène. Et chacune d’elles sera prétexte à des exercices... de style. Sous le 
burlesque, l’évitement, l’à-côté, cette clownesse attachante nous en dit long sur la vie, sur les gens et 
leurs pieds.

Un spectacle cocasse et tendre, d’une confondante humanité.
En co-réalisation avec l’Oara.

Représentation scolaire le vendredi 16 décembre à 14h30.

Théâtre
Dès 7 ans

ATELIER
SI LE THÉÂTRE 
M’ÉTAIT CONTÉ…
Mercredi 14 décembre à 10h30 
(durée : 1h30) 
Espace social et d’animation 
Arago-La Châtaigneraie
Les souliers rouges et La petite sirène, vous 
connaissez ? Lise Hervio, de la Cie Entre 
les gouttes, vous invite autour de ces deux 
contes d’Hans Christian Andersen à un 
atelier sur l’oralité.

Après une séance d’échauffement de voix 
pour apprendre à placer son souffle, trouver 
sa posture et s’exprimer en public, vous 
découvrirez comment conter, être, jouer 
personnages, dialogues et récits... pour le plus 
grand plaisir de vos plus jeunes spectateurs ! 

Gratuit sur réservation 
Dès 7 ans
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Théâtre & musique
Dès 6 mois
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LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT
Cie Pic & Colegram

Samedi 17 décembre à 9h30, 11h et 17h (durée : 30 min) 
Salle Bellegrave
Sur réservation
Au centre de la scène, deux musiciennes et chanteuses. De chaque côté, les spectateurs et, au-dessus, 
un ciel de papier.

Flûtes traversières, voix douces et mouvements délicats égrènent des paysages sonores, visuels, où les 
imaginaires des petits et des grands divaguent.

Tout comme l’enfant construit son univers et apprend une chose après l’autre, pas à pas, le musical se 
fabrique petit à petit, partant d’un rien pour arriver à un tout.

Une rencontre contemplative, comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons, les images qui 
nous entourent. Ciel par-dessus un toit, par-dessus une maison, par-dessus nos têtes… par-dessous une 
infinité de découvertes.

© Clément Yzerman - Otus Productions
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© Clément Yzerman - Otus Productions

Danse
Dès 4 ans

13

POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ? 
MA Compagnie

Samedi 17 décembre à 11h (durée : 35 min) 
Le Royal
Sur réservation
Il était comment le monde avant qu’on l’appelle monde ? Comment ça marche ? Et le début, c’était quoi, 
et comment ?

Une autrice-dessinatrice et un chorégraphe jouent à repenser le monde. Partant du chaos, ce moment 
où tout peut apparaître, ils s’essaient à d’autres hypothèses, où une poule aurait pu s’appeler… un arbre.

Cherchant le sens des mots, ils imaginent le langage comme une grosse pelote de laine à retricoter.

Un moment cocasse, ouvert à tous les possibles, pour jouer et imaginer, ensemble.

Représentations scolaires le vendredi 16 décembre à 9h15 et 10h30.

© Pierre Planchenault
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VERSANT VIVANT
L’Armada productions 
Émilie Tarascou et Simon Kansara

Samedi 17 décembre à 15h (durée : 45 min) 
Pôle culturel de Camponac 
Auditorium de la médiathèque
Sur réservation
Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment : humains, animaux 
domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue.

Sous l’œil de la caméra, Émilie Tarascou dessine au crayon, au pinceau, à la plume, la craie ou l’encre, des 
paysages de nature sauvage auxquels elle donne vie. Pour accompagner cette rêverie organique, Simon 
Kansara crée en direct une musique faite de boucles aériennes qui évoluent avec le dessin, composant 
au fil des images une partition orchestrale délicatement mélancolique.

Un spectacle contemplatif, une ode à la nature et au vivant d’une incroyable modernité.

Représentation scolaire le vendredi 16 décembre à 15h.

Concert dessiné
Dès 6 ans

© Vincent Guilhem Lataillade



LES FLEURS DE L’ENFANCE
Cie Résonance - Perrine Fifadji

Samedi 17 décembre à 17h (durée : 45 min) 
Espace Jean Vautrin (Bègles)
Sur réservation
En chacun de nous existe un parfum, une couleur, une image, un paysage, une part de bonheur incarnés  
par une chanson. La mémoire d’une chanson. Toutes ensemble guérisseuses, reines consolatrices, 
compagnes inspiratrices, elles sont la mémoire du monde, un art oral universel qui se transmet de 
génération en génération.

Ces fleurs de l’enfance, chacun les porte encore en soi. Perrine Fifadji et Rija Randrianivosoa les font 
revivre dans ce spectacle musical chant-guitare qui parle autant à l’adulte qui fut enfant qu’à l’enfant qui 
prendra ces fleurs avec lui pour les replanter.

Un récital participatif intergénérationnel pour (ré)enchanter nos enfances et renforcer la mémoire 
collective.
En co-organisation avec l’Iddac. 
En partenariat avec le Créac / Bègles.

Représentations scolaires Les petites fleurs le jeudi 15 et le vendredi 16 décembre à 10h30.

Spectacle musical
Dès 6 ans

ATELIER
INTERGÉNÉRATIONNEL
LE CORPS-INSTRUMENT
Samedi 3 décembre à 10h30  
(durée : 1h30) 
Bibliothèque Pablo Neruda
On compte sur vous ! Pour enrichir leur 
spectacle et lui apporter une dimension 
encore plus joyeuse, la chanteuse-danseuse 
Perrine Fifadji et son fidèle guitariste Rija 
Randrianivosoa vous invitent à prendre part 
aux Fleurs de l’enfance.

Au programme de cette initiation au langage 
corporel, un temps de partage et de création 
entre grands-parents et enfants lors duquel 
vous expérimenterez danse et chant autour 
de comptines bien connues de nos enfances. 
Vous serez ainsi fins prêts pour performer au 
spectacle du samedi !

Gratuit sur réservation 
Grand-parent/enfant (dès 6 ans)
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DE QUOI RÊVENT LES PINGOUINS ?
En votre compagnie

Samedi 17 décembre à 18h (durée : 50 min) 
Le Galet
Sur réservation
Dans cette pièce éminemment visuelle, une femelle pingouin se retrouve dans un laboratoire, confrontée 
à l’absurdité de notre monde moderne. Un soigneur tente de l’apprivoiser en lui enseignant des gestes 
répétitifs sans aucun sens pour elle. 

Et la série d’expériences scientifiques menées par ce « Monsieur Hulot » de labo finit par mal tourner : 
les dispositifs mécaniques se détraquent et s’emballent, hors de contrôle, dans un chaos drolatique.

Dans ce spectacle à la croisée du théâtre et de la danse, marionnette et acteur utilisent les ressorts de 
l’humour et de l’émerveillement pour aborder l’urgence de la mobilisation pour le climat, les ravages de 
l’exploitation de la nature par l’homme et la fragilité des équilibres.

Une allégorie poétique pour la défense du vivant.

Théâtre &  
marionnette

Dès 5 ans

ATELIER
FABRICATION ET 
MANIPULATION DE 
MARIONNETTES
Dimanche 18 décembre à 10h 
(durée : 2h) 
Pôle culturel de Camponac  
Espace Jeunes de la  
médiathèque
À partir de matériaux recyclés, les enfants 
fabriqueront des marionnettes au gré de leur 
fantaisie : bestioles bizarres, gentils monstres, 
personnages étranges…

Une fois la créature achevée, elle s’animera au 
rythme des manipulations des enfants, dans 
un espace transformé en terrain de jeu. Un 
atelier éco-conçu proposé par les comédiens 
du spectacle, Cécile Guillot Doat et Jean-
Marie Doat.

Gratuit sur réservation 
Parent-enfant (dès 5 ans)
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CABANES
Cie Erezance

Dimanche 18 à 10h30 et 16h,  
et lundi 19 décembre à 17h30 (durée : 20 min) 
L’Orangerie - Parc de Cazalet
Sur réservation
Petits ou grands, on aime tous se retrouver dans une cabane pour jouer, lire, bavarder ou simplement 
écouter la vie… juste là au creux de soi.

La Cie Erezance nous embarque pour un voyage onirique au fil de la vie, raconté en mouvement par du 
drapé aérien, du trapèze, de la danse et même un peu de magie, le tout accompagné par une musique 
originale jouée en live par Odile Barlier sur des instruments insolites tels que des flûtes à eau, un 
tambour d’eau, des pierres, de vieux objets, des pots de fleurs…

Un instant suspendu, pour petits et grands.

Représentations scolaires (crèches et RPE) le lundi 19 décembre à 9h30 et 11h.

Cirque
contemporain
Dès 3 mois

© Frédéric Stoll

© DR
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Danse
Dès 5 ans

ATELIER
LE CORPS EN  
MOUVEMENT :  
INITIATION AU HIP-HOP 
POUR TOUS
Lundi 19 décembre à 11h  
(durée : 1h) 
Pôle culturel de Camponac  
Hall de la médiathèque
Le corps est un objet de création et de 
mouvement. Pendant cet atelier de libre 
expression, les danseurs Joanna Sublon et 
Jordan Malfoy vous initieront au hip-hop et à 
la danse contemporaine.

Profitez de ce temps d’échange pour 
découvrir le processus de création du 
spectacle Et toi, ton nez rouge il en est où ? 

Un moment de partage dansé avec les artistes, 
inoubliable !

Gratuit sur réservation 
Parent-enfant (dès 5 ans)

ET TOI, TON NEZ ROUGE IL EN EST OÙ ?
Chimed Tshomo

Dimanche 18 décembre à 11h et 16h (durée : 40 min) 
Salle Bellegrave
Sur réservation
« Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. » Cette maxime de F. Nietzsche, Jordan Malfoy 
et Joanna Sublon la déclinent en une heure de danse contemporaine hip-hop.

100 nez rouges dessinent et délimitent l’espace. Comme des enfants, les artistes découvrent, explorent, 
trichent, se font prendre, oublient… et font la paix.

Le nez rouge expose autant qu’il abrite, dit autant qu’il tait. Il aide à l’équilibre entre le dedans et le 
dehors, l’être et le paraître. On le met et on se sent bien. On joue avec, on s’en amuse, on s’en délecte...
jusqu’au moment où on l’enlève. Et tout va bien.

Un spectacle plein d’humour et de poésie, pour tous les âges.
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MOTUS ANIMALIS
Un confetti sur la branche

Dimanche 18 décembre à 15h (durée : 50 min) - Dès 6 ans 
Lundi 19 décembre à 16h (durée : 35 min) - Pour les 3-6 ans 
Le Royal
Sur réservation
À travers une aventure domino au cœur de la nature, un jeune garçon, Emotis, traverse les cinq émotions 
primaires : la colère, la tristesse, la joie, la peur et la surprise. Ces pulsions, héritage animal, prennent 
de plus en plus de place, jusqu’au débordement et à l’apparition d’animaux totems ! Se pose alors une 
grande question : quel lien tisser avec ces créatures émotionnelles ? Comment écouter la pureté de son 
instinct pour vivre et ressentir le monde ? Par la manipulation à vue d’images réalisées en techniques 
mixtes, Céline Louvet nous plonge dans un théâtre d’ombre et de dessin poétiques. À ses côtés, la 
violoncelliste incarne toute la musique émotionnelle d’Emotis, bientôt submergé par ses mouvements 
intérieurs. Motus Animalis est une épopée intime, une invitation à l’écoute de notre part animale. 
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Théâtre d’ombre  
& de lumière

© Céline Louvet



LE POUVOIR DES FILLES
Mojgan’arts company

Dimanche 18 décembre à 18h (durée : 40 min) 
Le Galet
Sur réservation
Une petite fille se rendant à l’école voit soudainement sa vie bouleversée par l’arrivée de monstres 
d’ombre qui sèment la terreur dans toute la ville. Comment va-t-elle transgresser les nouveaux interdits, 
reconquérir sa liberté au point d’incarner la plus grande peur de ses oppresseurs ?

Mêlant danse d’inspiration traditionnelle et écriture contemporaine, le spectacle raconte le combat 
de jeunes filles à travers le monde pour aller à l’école, pour avoir accès à l’éducation, avoir le droit de 
posséder un livre.  Avoir le droit d’exister.

Le pouvoir des filles donne voix aux femmes en devenir et offre un regard poétique sur la conquête de 
la liberté.

Danse & arts visuels
Dès 6 ans

20
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SAGE COMME SINGE
Serena Fisseau

Lundi 19 décembre à 19h (durée : 55 min) 
Le Galet
Sur réservation
Un après-midi à Paris. Trois amies se baladent. Tiens, un vide-greniers ! Et si on y faisait un saut ? Les 
voilà butinant dans ce joli capharnaüm, passant d’un tabouret bancal à une assiette ébréchée. Et puis 
tout à coup, trois singes en bois ; celui qui se cache les yeux, celui qui se bouche les oreilles, celui 
qui s’empêche de parler. Trois singes qui nous suggèrent, pour être heureux, de ne rien voir, ne rien  
entendre, et ne rien dire ! Ce serait là, dit-on, la recette de la sagesse. 

Et si c’était moins simple ? Quand faut-il ouvrir les yeux, entendre, parler, dénoncer, ou bien se taire ?

À partir de compositions, textes originaux et chants traditionnels aussi enjoués qu’éclectiques, Serena 
Fisseau, Hélène Argo et Johanne Mathaly traversent époques et continents pour tenter de percer les 
mystères de la maxime asiatique. 

Une chose est sûre, ni elles ni vous ne resteront sages comme singes !

Spectacle musical
Dès 6 ans

© Alessandro Clemenza
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Boîte de nuit artistique
Dès 5 ans

KID PALACE
Crazy galaxy

Mardi 20 décembre à 17h (durée : 1h30) 
Salle Bellegrave
Sur réservation - Tarif unique : 2€
Alors, écoute-moi bien, jeune ! La plus grande discothèque pour enfants au monde pose ses enceintes 
dans ta ville. Et ça, même David Guetta, il l’a pas fait !

Le thème cette année c’est « Crazy galaxy ».  Alors, t’as compris ? Tu mets ta tenue de cosmonaute, tu 
révises le flash mob, tu déguises tes parents en étoiles, tu les embarques dans ta fusée et tu ramènes ta 
fraise (tagada)…

Tu fais comme tu veux mais avec nous, tu vas toucher les étoiles, viser la lune… avoir des paillettes dans 
ta vie ! On t’aura prévenu... 

© Sylvain Caro
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MANÈGE À PLUMES,  
CARROUSEL ÉCORESPONSABLE
Cie La Tête à plumes

Mardi 13 décembre de 17h à 19h30 
Pôle culturel de Camponac - Parvis de la médiathèque
Mercredi 14 décembre de 10h à 12h 
Espace social et d’animation Alain Coudert - Parvis
Mercredi 14 décembre de 15h à 17h 
Espace social Alouette Animation - Parvis
Entrée libre
Le Manège à plumes est une machine à fabriquer des nuages, un espace poétique et léger à la portée des 
petits. En prenant place dans ce carrousel forain éco-conçu et entièrement fabriqué à la main, les enfants 
peuvent, le temps d’un tour, déployer leurs ailes et s’envoler dans leur rêve. 

Embarquement immédiat !

Manège
Pour les  

18 mois - 7 ans

© DR



CHASSE AU TRÉSOR À CAMPONAC
Cabanuage me voilà ! 

Du 14 au 20 décembre 
Du mardi au samedi aux horaires d’ouverture  
Dimanche et lundi de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Pôle culturel de Camponac - Parc (départ : parvis de la médiathèque)
Entrée libre - En autonomie
Lou a perdu sa cabanuage. Jamais elle n’arrivera à temps au spectacle ! Aide-la dans sa quête sylvestre, 
résous les énigmes et trouve cet étrange moyen de locomotion. Dépêche-toi, l’aventure commence 
maintenant !

Comment jouer ? Rendez-vous sur surunpetitnuage.pessac.fr

Avec le concours des élagueurs-grimpeurs de Bordeaux Métropole.

Parcours
Dès 7 ans
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CABANES DANS LES NUAGES
Parcours immersif

Du 13 au 20 décembre  
Pôle culturel de Camponac - médiathèque, Tronc creux  
de la forêt du Bourgailh, bibliothèque Pablo Neruda
Entrée libre
Médiathèque Jacques Ellul : cabane à rêver, cabane à jouer, cabane à toucher, cabane à voir… un 
parcours sensoriel de nuage en nuage. 
Forêt du Bourgailh - Tronc creux : l’Arche des nuées par Rachel Lesse (du 10 au 20 décembre). 
Bibliothèque Pablo Neruda : Cabane à construire.

Des cabanes ont essaimé dans tout Pessac pour fêter le festival. Il paraît que certaines sont habitées 
par de drôles d’animaux… De la médiathèque Jacques Ellul a l’Arche des nuées du Tronc creux de la 
forêt du Bourgailh en passant par la bibliothèque Pablo Neruda, enfourche ton vélo pour découvrir 
tous les habitats présentés sur le temps de l’événement. À chaque fois, des performances artistiques 
et propositions culturelles t’attendent. L’occasion d’une balade en famille, à la découverte de sites et 
structures remarquables.

Liste toutes les cabanes, reproduis ta préférée 
(dessin, collage, forme libre) et envoie le tout à  
kiosque@mairie-pessac.fr ou rends-toi directement 
au Kiosque culture & tourisme pour déposer ton 
œuvre. Surprises à la clé !

Avec la complicité de Rachel Lesse, Pierre Guillonneau, 
Adrien Durand alias Nabis, Les arts au mur artothèque, 
les élagueurs-grimpeurs de Bordeaux Métropole, 
l’association écosite du Bourgailh, ainsi que les équipes de 
la médiathèque Jacques Ellul et de la bibliothèque Pablo 
Neruda.

Parcours
Tout public



DANS LA FORÊT ENCHANTÉE
Parcours artistique en plein air - Balade pédestre

Samedi 17 et dimanche 18 décembre à 11h, 13h30 et 15h30 (durée : 1h15) 
Forêt du Bourgailh
Gratuit sur réservation
L’expression les pieds sur terre et la tête dans les nuages n’aura jamais si bien porté son nom !

Profitez d’une pause entre 2 spectacles pour déambuler dans la forêt du Bourgailh à la rencontre de 
peuples et propositions artistiques aussi fantasques que joyeuses. Place à la surprise et au spectacle… 
vivant !

Pour toutes les personnes à mobilité réduite, par avance merci de signaler votre présence lors de votre 
réservation afin que nous puissions vous accueillir au mieux.

Avec la complicité d’Ultra et Volta (Slowfest), Aude Saint-Girons (GIVB), Julien Lot (Cie Bougrelas), la Cie Jeanne 
Simone et Insérer le nom de la Cie.

Parcours
Dès 5 ans
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Jeu - Escape Game
Dès 7 ans
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ESCAPE GAME AUTOUR DES CONTES D’ANDERSEN
Dimanche 18 décembre à 10h30 et 14h30  
(2 départs au choix - durée : 1h) 
Pôle culturel de Camponac
Gratuit sur réservation
En écho aux spectacles Le sourire de l’écume et Une chaussure dans le bocal, embarquez pour une folle 
aventure andersennienne dans une médiathèque privatisée comme vous ne l’avez jamais vue…

Par groupes de 5, en famille, entre amis ou avec vos coéquipiers d’un jour, saurez-vous résoudre les 
énigmes issues de quatre contes du célébrissime auteur ?

En partenariat avec le Master CPNNT de l’Université Bordeaux Montaigne.

© Freepik



MA JOURNÉE VIP
Dimanche 18 décembre de 10h30 à 16h45 
Départ et retour : Pôle culturel de Camponac
Sur réservation
Vous rêvez de mener la vie d’artiste ? Savoir ce qui se passe de l’autre côté 
du rideau ? Comment les comédiens se préparent, de quoi ils parlent, qui 
prend 3 fois des frites à la cantine ? Alors c’est parti pour une journée VIP en 
compagnie des artistes de la Cie Un confetti sur la branche, protagonistes du 
spectacle Motus Animalis. 

Tarif : 12€, incluant le repas de midi à la cantine des artistes 
 et la place pour le spectacle Motus Animalis.

Dès 8 ans

27



CINÉ SURPRISE
Mercredi 14 décembre à 10h30  
(durée : 1h40) - Dès 6 ans 
Samedi 17 décembre à 10h30  
(durée : 1h30) - Dès 9 ans 
Mardi 20 décembre à 14h30  
(durée : 1h45) - Dès 9 ans 
Pôle culturel de Camponac - Espace 
Cinéma de la médiathèque
Gratuit sur réservation
Projections surprises jeune public sur la 
thématique de la cabane, en écho au festival. 

3 rendez-vous incontournables pour les 
cinéphiles en herbe. 

LECTURE COLLABORATIVE

Mercredi 14 décembre à 14h30 (durée : 1h30) 

Pôle culturel de Camponac

Gratuit sur réservation

Prenez le temps de découvrir le titre qui se cache derrière l’étagère mystère 

de l’espace adultes de la médiathèque. Un indice : il fait écho au spectacle  

L’envol perdu. Vous avez trouvé ? Vous êtes donc prêts pour une séance 

d’arpentage en compagnie du dramaturge.

L’arpentage consiste à se partager la lecture d’une œuvre afin de se forger 

une culture commune. Il s’agit de déchirer un livre voué à être « détruit » en 

plusieurs parties correspondant au nombre de lecteurs.

S’agissant ici d’une fiction, aucun livre ne sera maltraité durant la séance.

Parent-enfant
Dès 9 ans

28
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LA PISTE AUX ÉTOILES 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Mercredi 14 et samedi 17  
décembre à 14h30 (durée : 1h30) 
Pôle culturel de Camponac
Gratuit sur réservation
Enfilez votre casque de réalité virtuelle et plongez 
au cœur de l’espace dans une aventure spatiale 
inédite grâce au jeu Final space.

Dès 12 ans

À LA DÉCOUVERTE DES 
ÉTOILES ! 
Samedi 17 décembre à 10h30 et 
mardi 20 décembre à 14h30  
(durée : 1h30) 
Pôle culturel de Camponac
Gratuit sur réservation
Découvre en toute autonomie le système solaire 
et l’environnement spatial : étoiles, planètes, 
constellations, satellites et autres objets célestes. 
Jeu ludo-éducatif sur tablette. 

Dès 6 ans



ATELIER PLASTIQUE  
« À LA MANIÈRE DE… »
Samedi 17 décembre à 15h  
(durée : 1h30) 
Les arts au mur artothèque
Gratuit sur réservation
Imaginez et construisez la cabane de vos rêves en 
modèle réduit lors de cet atelier d’arts plastiques 
autour de la démarche et à la manière de David 
Coste.

En partenariat avec Les arts au mur artothèque.

Parent-enfant
Dès 6 ans

ATELIER CONSTRUCTION 
CABANES NATURE
Samedi 17 décembre à 10h (durée : 1h) 
Bibliothèque Pablo Neruda
Gratuit sur réservation
Pour faire une cabane, 
Venir d’abord à la bibliothèque Pablo Neruda 
Avec de la bonne humeur 
Imaginer ensuite quelque chose de joli 
Quelque chose de simple 
Prendre ensuite des branches 
Des feuilles 
Et laisser aller son imagination 
Cela te tente ?

Après une sortie nature dans le petit bois de Saige 
pour ramasser branches et feuilles, il sera temps 
d’imaginer et fabriquer ta propre cabane nature à 
la bibliothèque avec le matériel à disposition.

Pour les  
6-8 ans
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Tarifs abonnés à partir de 3 spectacles. Spectacles à choisir sur l’ensemble de la programmation du 
festival et de la saison culturelle 2022-2023.

Horaires hors festival
Ouverture : du mardi au vendredi  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Accueil téléphonique : lundi 14h à 17h, et du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermé mercredi 21 décembre

Horaires durant le festival 
Ouverture exceptionnelle en plus des horaires 
habituels :

- les lundis 12 et 19 décembre de 13h45 à 17h

- les samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 16h

Fermeture à 16h le mardi 20 décembre

RENSEIGNEMENTS 
ET BILLETTERIE
Kiosque culture & tourisme 
21, place de la Ve République, 33600 Pessac

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

Paiement sur place ou par courrier (chèque à 
l’ordre du Trésor Public).

Billetterie en ligne sur  
billetterie.pessac.fr

Paiement sur place possible lors des 
représentations dans la limite des places 
disponibles.

Les spectacles de la programmation sont accessibles gratuitement pour les 6-11 ans 
sur remise du coupon prévu à cet effet dans le Pass’Jeune et pour les + de 60 ans 
dans le Pass’Senior, dans la limite des places disponibles.

Adultes Enfants
(jusqu’à 12 ans inclus)

Carte jeune et 
accompagnant

Tarif hors 
abonnement 8 € 6 € 6 €

Tarif abonné 7 € 5 €
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1 - Pôle culturel de Camponac 
21, rue de Camponac

2 - Bibliothèque Pablo Neruda 
16 bis, allée des Mimosas

3 - Forêt du Bourgailh 
160, avenue de Beutre

4 - Le Royal 
32 bis, avenue Jean Cordier

5 - Le Galet 
35, avenue du Pont de l’Orient

6 - Salle Bellegrave 
Avenue du Colonel Robert Jacqui

7 - L’Orangerie - Parc de Cazalet 
32, avenue Pierre Castaing

8 - Espace social et d’animation Alain Coudert 
68, rue de l’Horloge

9 - Espace social et d’animation Arago- 
La Châtaigneraie 
Avenue de la Châtaigneraie

10 - Espace social Alouette Animation 
45, boulevard du Haut-Livrac

11 - Les arts au mur artothèque 
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout

Centre Simone Signoret 
Chemin du Cassiot (Canéjan)
Espace Jean Vautrin (Bègles) 
Rue Alexis Labro (Bègles)

VENIR AU FESTIVAL

Les lieux et horaires des spectacles permettent de s’y rendre en transports en commun et en vélo. 
En cas d’impossibilité, nous vous remercions de penser à covoiturer : un geste simple et l’occasion 

d’échanger sur les spectacles pendant le trajet !
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MARDI 13 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

17h-20h Inauguration du festival Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 4

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

9h30-10h Marmelade Dès 6 mois Sur réservation Espace social Alouette 
Animation 5

10h-10h20 Lecture avec Cyrano Parent/enfant 
Dès 6 ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 10

10h-12h Manège à plumes, carrousel 
écoresponsable 

Pour les 18 
mois - 7 ans Entrée libre Espace social et d’animation 

Alain Coudert 23

10h30-11h10 Night light Dès 3 ans Sur réservation Centre Simone Signoret 
(Canéjan) 6

10h30-12h Si le théâtre m’était conté… Dès 7 ans Gratuit sur 
réservation

Espace social et d’animation 
Arago - La Châtaigneraie 11

10h30-12h10 Ciné surprise Dès 6 ans Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 28

11h-11h20 Lecture avec Cyrano Parent/enfant 
Dès 6 ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 10

11h-11h30 Mandrin Pour les 
3-6 ans Sur réservation Espace social et d’animation 

Alain Coudert 7

11h-11h30 Marmelade Dès 6 
mois Sur réservation Espace social Alouette 

Animation 5

14h30-16h Création d’un mobile en origami Pour les 
8-11 ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 9

14h30 - 16h Lecture collaborative Parent/enfant 
Dès 9 ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 28

14h30-16h La piste aux étoiles en réalité virtuelle Dès 12 
ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 29

15h-17h Manège à plumes, carrousel 
écoresponsable 

Pour les 18 
mois - 7 ans Entrée libre Espace social Alouette 

Animation 23

16h-16h30 Mandrin Pour les 
3-6 ans Sur réservation Espace social et d’animation 

Alain Coudert 7

17h-17h30 Marmelade Dès 6 
mois Sur réservation Espace social Alouette 

Animation 5

17h-17h40 Night light Dès 3 ans Sur réservation Centre Simone Signoret 
(Canéjan) 6

17h15-18h15 Atelier-rencontre avec Isabelle Simler Dès 4 ans Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 3

18h30-19h30 Le sourire de l’écume Dès 8 ans Sur réservation Le Royal 8

AGENDA

Temps forts Ateliers Spectacles P’tits plus
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JEUDI 15 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

18h-18h45 L’Envol perdu Dès 9 ans Sur réservation Salle Bellegrave 9

19h-20h Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive Dès 6 ans Sur réservation Le Galet 10

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

18h-18h40 Une chaussure dans le bocal Dès 7 ans Sur réservation Espace social et d’animation 
Arago - La Châtaigneraie 11

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

9h30-10h Le ciel est par-dessus le toit Dès 6 mois Sur réservation Salle Bellegrave 12

9h30-10h15 Musiques à goûter Parent/enfant 
1-6  ans

Gratuit sur 
réservation

Espace social Alouette 
Animation 5

10h-11h Construction cabanes nature Pour les 
6-8 ans

Gratuit sur 
réservation Bibliothèque Pablo Neruda 30

10h30-11h30 Création de décors pour mini théâtre Parent/enfant 
2-6  ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 7

10h30-12h À la découverte des étoiles ! Dès 6 ans Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 29

10h30-12h Ciné surprise Dès 9 ans Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 28

11h-11h30 Le ciel est par-dessus le toit Dès 6 mois Sur réservation Salle Bellegrave 12

11h-11h35 Pourquoi un arbre est une poule ? Dès 4 ans Sur réservation Le Royal 13

11h-11h45 Musiques à goûter Parent/enfant 
1-6  ans

Gratuit sur 
réservation

Espace social Alouette 
Animation 5

11h-12h15 Parcours artistique  
«Dans la forêt enchantée» Dès 5 ans Gratuit sur 

réservation Forêt du Bourgailh 25

13h30-14h45 Parcours artistique  
«Dans la forêt enchantée» Dès 5 ans Gratuit sur 

réservation Forêt du Bourgailh 25

14h30-16h La piste aux étoiles en réalité virtuelle Dès 12 
ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 29

15h-15h45 Versant vivant Dès 6 ans Sur réservation Pôle culturel de Camponac 14

15h-16h30 Atelier plastique «À la manière de…» Parent/enfant 
Dès 6 ans

Gratuit sur 
réservation Les arts au mur artothèque 30

15h30-16h45 Parcours artistique «Dans la forêt 
enchantée» Dès 5 ans Gratuit sur 

réservation Forêt du Bourgailh 25

17h-17h30 Le ciel est par-dessus le toit Dès 6 mois Sur réservation Salle Bellegrave 12

17h-17h45 Les fleurs de l’enfance Dès 6 ans Sur réservation Espace Jean Vautrin (Bègles) 15

18h-18h50 De quoi rêvent les pingouins ? Dès 5 ans Sur réservation Le Galet 16
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

10h-12h Fabrication et manipulation de 
marionnettes

Parent/enfant 
Dès 5 ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 16

10h-13h Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

10h30-10h50 Cabanes Dès 3 mois Sur réservation L’Orangerie - Parc de Cazalet 17

10h30-11h30 Escape game autour des contes 
d’Andersen Dès 7 ans Gratuit sur 

réservation Pôle culturel de Camponac 26

10h30-16h45 Ma journée VIP ! Dès 8 ans Sur réservation Pôle culturel de Camponac 27

11h-11h40 Et toi, ton nez rouge il en est où ? Dès 5 ans Sur réservation Salle Bellegrave 18

11h-12h15 Parcours artistique  
«Dans la forêt enchantée» Dès 5 ans Gratuit sur 

réservation Forêt du Bourgailh 25

13h30-14h45 Parcours artistique «Dans la forêt 
enchantée» Dès 5 ans Gratuit sur 

réservation Forêt du Bourgailh 25

14h-17h Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

14h30-15h30 Escape game autour des contes 
d’Andersen Dès 7 ans Gratuit sur 

réservation Pôle culturel de Camponac 26

15h-15h50 Motus Animalis Dès 6 ans Sur réservation Le Royal 19

15h30-16h45 Parcours artistique  
«Dans la forêt enchantée» Dès 5 ans Gratuit sur 

réservation Forêt du Bourgailh 25

16h-16h20 Cabanes Dès 3 mois Sur réservation L’Orangerie - Parc de Cazalet 17

16h-16h40 Et toi, ton nez rouge il en est où ? Dès 5 ans Sur réservation Salle Bellegrave 18

18h-18h40 Le pouvoir des filles Dès 6 ans Sur réservation Le Galet 20

LUNDI 19 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

10h-13h Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

11h-12h Le corps en mouvement :  
initiation au hip-hop pour tous

Parent/enfant 
Dès 5 ans

Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 18

14h-17h Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

16h-16h35 Motus Animalis Pour les 
3-6 ans Sur réservation Le Royal 19

17h30-17h50 Cabanes Dès 3 
mois Sur réservation L’Orangerie - Parc de Cazalet 17

19h-19h55 Sage comme singe Dès 6 ans Sur réservation Le Galet 21

MARDI 20 DÉCEMBRE

Horaires d’ouverture Exposition immersive «Doux rêveurs» Tout public Entrée libre Pôle culturel de Camponac 3

Horaires d’ouverture Chasse au trésor à Camponac Dès 7 ans Entrée libre Pôle culturel de Camponac 24

Horaires d’ouverture Parcours immersif  
«Cabanes dans les nuages» Tout public Entrée libre

Pôle culturel de Camponac - 
Forêt du Bourgailh - Bibliothèque 

Pablo Neruda
24

14h30-16h À la découverte des étoiles ! Dès 6 ans Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 29

14h30-16h15 Ciné surprise Dès 9 ans Gratuit sur 
réservation Pôle culturel de Camponac 28

17h-18h30 Kid palace Dès 5 ans Sur réservation Salle Bellegrave 22
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Kiosque culture & tourisme
21, place de la Ve République, 33600 Pessac

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

Billetterie en ligne sur billetterie.pessac.fr

Festival organisé par la Ville de Pessac et ses partenaires. La Ville de Pessac 
remercie tous les artistes, les techniciens, les commerçants du centre-ville et les 

bénévoles qui l’accompagnent fidèlement depuis le début.

NOUVEAUTÉ 2022
Découvrez le site

surunpetitnuage.pessac.fr


