
Théâtre, musique, cirque, danse, marionnette, exposition   
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Vendredi 3 Décembre 
Place de la Ve République 

¶¶�18h15�:��Distribution�de�chocolats�chauds�et�de�vins�chauds
chorale d’enfants des deux écoles  de musique de Pessac 

  19h�:�Son�et�Lumière,�projection�animée�sur�la�façade�
de�l’église�intégrant�du�mapping�vidéo,�des�dessins�d’enfants� 
et�les�messages�des�Pessacais.�Création�originale�2021
 

Samedi 4 décembre 
Animations�à�Toctoucau�–�devant�la�mairie�annexe

  17h30�:�Ensemble�de�cors�et�de�trombones�de�l’école�de�musique�Verthamon�Haut-Brion
Distribution�de�chocolats�chauds�et�de�vins�chauds

 17h45�:�lancement�des�festivités�en�présence�des�maires�de�Pessac�et�Cestas�
 18h�:�concert�de�Gospel�par�l’association�Divers�Cités�en�Chœur

Lancement Lancement 
des festivités de Noëldes festivités de Noël

>>>>�suite�du�programme�des�Festivités�de�Noël�en�p.30�et�p.31
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Mot du maire
Le�festival�«�Sur�Un�Petit�Nuage�»�ce�sont�vingt�années�de�créations�artistiques,�de�rencontres�et�de�partages�avec�les�
familles.
En�cette�date�anniversaire,�nous�avons�souhaité�donner�une�nouvelle�impulsion�artistique�et�faire�de�ce�festival�de�fin�
d’année�le�rendez�vous�culturel�incontournable��des�0-12�ans…�Mais�plus�encore;�c’est�le�début�d’une�nouvelle�histoire.�
L’offre�de�spectacles�s’accroit�et�propose�un�savoureux�mélange�d’arts�scéniques,�les�projets�de�médiations�pour�les�
crèches�,�les�centres�sociaux�et�les�scolaires�s’étendent�désormais�sur�l’année,�le�festival�s’ouvre�à�de�nouveaux�lieux�
et à l’espace public.
�«�Sur�Un�Petit�Nuage�»�s’offre�également�une�nouvelle�jeunesse�en�arrivant�sur�les�réseaux�sociaux�pour�vous�faire�
partager�toute�l’année�les�coulisses�et�temps�forts�du�festival.
Nous�remercions�nos�partenaires�institutionnels�pour�leur�soutien�renouvelé�et�renforcé�pour�cette�belle�aventure.
Cette� édition� 2021� est�à� la� croisée� des� chemins� :� elle� consolide� ses� fondamentaux�et� sa� marque� de� fabrique� qui� font�
le�succès�de�ce�festival,�tout�en�empruntant�de�nouveaux�chemins�artistiques�qui�nous�permettent�d’élargir�son�public�
et apporter une altérité à la fois créatrice et sociale pour le plaisir des petits pessacais, et métropolitains, et de leurs 
parents.

Franck�RAYNAL
Maire de Pessac

 
Isabelle�DULAURENS
Adjointe�au�Maire�chargée�de�la�culture
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Samedi 4 décembre 
 16h�et�17h30�-�Gratuit 

Cie�Tango�Nomade�et�Stéphane�Nicolet�
Hôtel�de�ville�–�Danse�verticale�et�illustration�
À� la� fois� inauguration� des� animations� de� décembre� et� avant-goût� du� festival,� la� compagnie� Tango� nomade�
s’est�associée�à�l’illustrateur�Stéphane�Nicolet�pour�composer�un�moment�féérique,�suspendu�dans�les�airs.�
Les�danseurs�voltigent,�virevoltent�au-dessus�de�nos�têtes�et�révèlent�en�une�parade�aérienne�une�fresque�
colorée,�des�illuminations�et�le�symbole�du�festival.

 Fresque�réalisée�avec�la�participation�des�enfants�du�centre�de�loisirs�de�Romainville�de�Pessac.�

Avant première du festival
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Dès�5�ans
20 min
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L’invitée du festival 
Auteure� et� illustratrice� Jeunesse� de� talent,� Ilya� Lorelie� Green�
ne� s’est� pas� contentée� de� réaliser� l’affiche� du� festival� 2021� !� 
Elle�sera�également�présente�du�15�au�18�décembre�pour�rencontrer�

des� élèves� pessacais� de� la� grande� section� au� CM2.� L’artiste� pour�
qui�écrire�des�histoires�est,�depuis�ses�8�ans,�«�une�sorte�de�magie�

merveilleuse� ou� sombre� qui� rend� la� vie� plus� intéressante� »,� dévoilera�
son parcours artistique, ses sources d’inspirations et son processus 

créatif lors d’un moment suspendu et poétique.

 Exposition�:�Enfance�rêvée�
du�4�au�29�décembre�//�Médiathèque�Jacques�Ellul
Entrée�libre�aux�horaires�d’ouverture�de�la�Médiathèque�Jacques�Ellul
Visages�mutins,�les�yeux�grands�ouverts�sur�le�monde,�tels�sont�les�enfants�imaginés�par�l’illustratrice�
Ilya�Green.�Papiers�découpés,�crayons�de�couleur,�mine�de�plomb,�l’artiste�joue�avec�les�techniques�
autant que les motifs.

 L’atelier�des�rêves�(Dès�6�ans)�
mercredi�15�décembre�-�14h30�//�Médiathèque�Jacques�Ellul�–�2h�
Participe� à� cet� atelier� et� crée� ton� paysage� imaginaire.� Ferme� les� yeux� et� voyage� au� gré� de� 
tes crayons.

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

 Rencontre-dédicace�
samedi�18/12�à�10h�//�Médiathèque�Jacques�Ellul�-�2h
Vente�de�livres�par�la�librairie�Rêves�de�mots�

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme
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Dimanche 12 décembre 
 de�14h�à�18h�-�Gratuit

Médiathèque�Jacques�Ellul

Déjà�20�ans�et�vivement�la�suite�!
Découvrez�les�contes�de�votre�enfance,�largement�
revisités�par�la�compagnie�Scopitone.�Vous�montez�
à�bord�d’un�camping-car�pour�le�moins�étrange�
testez�les�tatoos�et�la�couleur�avec�Les�Skinjackin�
avant�d’entrer�dans�un�photomaton�psychédélique.�

Cerise�sur�le�gâteau�d’anniversaire�:
Découvrez�en�direct�la�chanson�du�festival�par�
les�enfants�de�l’association�Musicadémie�avec�la�
complicité  de PAMA.

Entrée�libre�dans�la�limite�des�places�disponibles.

Inauguration  
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UP !
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�Sur�scène,� il�y�a�du�bois,�du�fer,�de� la�pierre�
et de l’eau. Il y a aussi une échelle, des montants et 
des�barreaux.�Pourquoi�?�Pour�s’élever,�prendre�de�
la�hauteur,�gravir� lentement� les�marches�de�sa�vie,�
avec�prudence...�et�peut-être�laisser�échapper�la�
lune…

 Sur�réservation.�
En�co-réalisation�avec�L’Oara

Concert solo pour voix et objets
 

 Cie LagunArte – Kristof Hiriart 

 Atelier découverte musicale 
la�Cie�LagunArte�–�mercredi�15/12/21�à�11h� 

Espace�social�Alouette�animation�
6�mois�à�3�ans�–�parent/enfant�–�30�mins

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Mercredi 15 décembre 
10h, 15h et 17h  

Jeudi 16 décembre à 18h
Espace�social�Alouette�Animation

6�mois�/�5�ans
30 min

Création 
2021

 Représentations scolaires 
jeudi�16�décembre�9h15h�et�10h45
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À poils
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 Accueillis par un roadie habitué à pousser des caisses de matériel de 
concert,� les� enfants� découvrent� la� scène� alors� que� le� technicien� range,�
passe l’aspirateur, sans trop se soucier de leur présence. Apparaissent 
alors� deux� autres� techniciens,� � c’est� un� véritable� ballet� qui� débute,� au�
son des guitares électriques. Peu à peu, d’étranges poils poussent sur les 
corps�et�la�barbe�de�nos�trois�roadies,�tout�le�décor�se�couvre�de�douceur.

 Sur�réservation.
En�partenariat�avec�le�Centre�Simone�Signoret�de�Canéjan�et�le�soutien�de�l’Onda

théâtre d’objets
 

Cie S’appelle reviens- Alice Laloy 
Mercredi 15 décembre 10h30 et 16h 

Centre�Simone�Signoret�de�Canéjan�

4�/�7�ans�
40 min

 Représentations 
scolaires 

jeudi�16�décembre�
10h�et�15h
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L’univers a 
un goût de framboise

Théâtre d’objet et matière

Cie Boom – Zoé Grossot
Mercredi 15 décembre 18h
Espace�social�et�d’animation�Alain�Coudert 

 Atelier théâtre d’objet 
Cie�Boom�–�mercredi�15�décembre�à�10h

�Espace�social�et�d’animation�Alain�Coudert
�8�à�10�ans�–�parent/enfant�–�2h 

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

� Grâce� à� l’usage� de� sable,� gravillons,� galets,� et� autres�
matières� naturelles,� Zoé� interroge� l’origine� du� monde�
et� notre� existence� de� façon� ludique.� Son� enthousiasme�
communicatif est une initiation efficace à l’astrophysique et 
à�la�paléoanthropologie.�Un�pur�moment�de�poésie…savante�!

 Sur�réservation.�
Avec�le�soutien�de�l’Onda 

Dès�8�ans 
30 mn 
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 Représentations scolaires 
mardi�14�décembre�10h�et�14h
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Entordu
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�Sur�scène,�des�plaques�peintes.�Des�formes�et�objets�viennent�s’y�
glisser et se ranger pour faire apparaître tour à tour des tableaux, 
des�animaux,�des�paysages�mouvants.
Ne�pas�se�fier�aux�apparences,�savoir�ouvrir�son�regard�aux�détails,�
c’est�ce�que�nous�propose�le�duo�de�danseurs-chorégraphes�Lucie�
Augeai�et�David�Gernez

 Sur�réservation.
En�co�réalisation�avec�l’Oara��

Danse et illustration 

Cie Adéquate - Lucie Augeai et David Gernez 
Mercredi 15 décembre à 17h

Médiathèque�Jacques�Ellul�

Dès�5�ans
40 min

Création 
2021

 
Représentations scolaires

jeudi�16�décembre 
�à�9h30�et�14h30
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Mouche ou le songe 
d’une dentelle
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�Tel�un�paysage�suspendu�en�l’attente�de�mouvement,�un�ouvrage�de�
dentelle�enveloppe�l’aire�de�jeu.�Dans�cet�espace�poétique�et�délicat,�les�
enfants�sont�invités�à�toucher�du�regard�la�broderie�dansée,�au�rythme�
de�la�lumière�et�de�la�vidéo.�Une�ode�à�la�vie�et�aux�sensations�!�

 Sur�réservation.
Co-organisation�Iddac,�agence�culturelle�du�Département�de�la�Gironde�

Danse et arts visuels 

 Collectif a.a.O – Carole Vergne et Hugo Dayot 
Mercredi 15 décembre à 17h 

�Le�Galet

Dès�3�ans
45 min

Création 
2021

 Représentations 
scolaires

jeudi�16�décembre�
à�9h30�et�10h30
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L’ange pas sage
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 Éternel enfant, clown céleste, courant d’air et 
d’esprit, le héros de ce solo n’est autre qu’un ange 
qui�s’écrabouille�sur�scène.��Avec�son�manteau�vert-
scarabée� et� son� haut-de-forme� poussiéreux,� il�
déploie�un�cabaret�de�fortune,�un�déluge�de�matières�
et de mises en boîte. Il faut dire que le corps de 
cette créature pas comme les autres a tout du 
poulet�déplumé�ou�de�la�danseuse�de�Las�Vegas�sur�
le� retour.� Allégée� du� poids� du� monde� adulte,� L’Ange�
pas sage est une clownerie métaphysique à hauteur 
d’enfants. 

 Sur�réservation.�
Avec�le�soutien�de�l’Onda�

Théâtre

Voix off – Damien Bouvet
Vendredi 17 décembre 19h

Le�Royal�

Dès�6�ans
50 min

 Représentation scolaire 
vendredi�17�décembre�14h30
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Là ... Pas là
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� Comme� dans� un� jeu� de� cache-cache,� cette�
histoire� à� partager� en� famille� joue� sur� les� notions�
de� présence� et� d’absence,� entre� lumière� et�
obscurité.� L’enfant� et� l’adulte� découvrent� la�
nécessité�de�se�séparer…�pour�mieux�se�retrouver�:� 
Coucou…caché�!�«�Là�…Pas�là�!�»�

 Sur�réservation.

danse et arts plastiques 

Cie Acta – Laurent Dupont 
Samedi 18 et dimanche 19 décembre à 9h30 et 11h

Espace�social�et�d’animation�Arago-La�châtaigneraie�

 Atelier « coucou caché » Cie Acta  
Samedi�18�décembre�à�17h�et�dimanche�19�décembre�
à� 17h� –� Espace� social� et� d’animation� Arago-la�
Chataigneraie�–�18�mois�à�3�ans�–�parent/enfant�–�1h

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Dès�18�mois
50 min spectacle+ rencontre

 Représentations scolaires 
vendredi�17�décembre�à�9h15�et�10h45 



14

Track
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 Dans� TRACK,� lorsque� les� trains� se� mettent�
en� mouvement,� le� beatboxer-comédien� utilise� sa�
voix�comme�une�boîte�à�rythme�et�crée�en�direct�
un� univers� sonore� où� signalisations,� passages� à�
niveau� et� barrières� deviennent� les� métronomes�
hors-normes�d’un�théâtre�d’objets�sonores.�

 Sur�réservation. 
Co-organisation�iddac,�agence�culturelle�du�département�
de�la�Gironde.

Théâtre d’objet 

 Atelier « le ptit track » 
initiation�au�beatbox�Cie�la�Boîte�à�sel�

dimanche�19�décembre�à�15h�
Médiathèque�Jacques�Ellul�–�3�à�6�ans�parent/enfant–1h30

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Cie La Boite à sel - Céline Garnavault 
Samedi 18 décembre 11h et 16h 

Bellegrave�

Dès�3�ans
1h spectacle+ rencontre

Création 
2021

 Représentations scolaires 
vendredi�17�décembre�10h�et�14h30
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Tambouille #
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� Pour� cette� recette� électro-culinaire,� prenez� un�
duo� de� cuistots� joueurs� et� musiciens,� une� batterie� de�
cuisine� sonore� et� sonorisée,� une� cuillère� de� mots� et� de�
chants� épicés.� Rajoutez� un� zeste� de� folie� et� une� pincée�
de� poésie.� Mélangez� bien� en� rythme,� avec� beaucoup�
d’amour,� et� votre� cuisine� prendra� une� dimension� inattendue. 

 Sur�réservation.
Co-organisation�iddac,�agence�culturelle�du�département�de�la�Gironde 
�En�partenariat�avec�le�CREAC�de�Bègles.�

Musique 

Association CRIM - Erik Baron et Valérie Capdepont 
Samedi 18 et dimanche 19  
décembre à 11h et 17h 

Espace�Jean�Vautrin�de�Bègles�
(ex�Chapelle�de�Mussonville)

 Atelier musique «�électro-culinaire�»�Association�Crim
mercredi�15�décembre�à�10h�ou�11h15� 

Espace�Jean�Vautrin�à�Bègles-�3�à�5�ans�parent/enfant�–�45�min
 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Dès�18�mois
33 MIN

Création 
2021

 Représentations scolaires 
les�jeudi�16�et�vendredi�17�décembre�à�9h30,�10h45�et�14h30



16

Le jour où le jour s’arrêta
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Agir� sans� attendre,� c’est� le� propos� de� ce� concert-spectacle�
qui� répond� aux� mêmes� principes� écoresponsables� que� ceux� qu’il�
édicte�:�décors�en�cartons�de�récupération,�éclairage�LED�et�basse�
consommation, instruments de musique d’occasion.

Rencontre/dédicace�avec�Eddy�La�Gooyatsh�à�l’issue�du�concert 
 Sur�réservation.

Chanson

Eddy La Gooyatsch
Samedi 18 décembre à 18h

Le�Galet�

Show-case�et�séance�de�dédicaces�avec�Eddy�La�Gooyatsh�:�vendredi�17�décembre�à�18h�
à�la�Librairie�Rêves�de�Mots�(120,�avenue�Jean�Jaurès-�33600�PESSAC�-�05�56�57�04�15)�
  Gratuit�sur�réservation�dans�la�limite�des�places�disponibles

Dès�5�ans
50 MIN

 Représentation scolaire 
vendredi�17�décembre�

à�14h30
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Amarbarĭ
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� Ouverte� à� toutes� les� créatures� de� la� terre,�
Amarbarì� est� une� maison-monde� qui� invite� à�
explorer,�voyager,�circuler�librement.�Franchissez�
le�seuil�du�palais�enchanté�et�installez-vous.�Peu�à�
peu,�les�fenêtres�s’ouvrent�sur�des�fonds�marins,�
des�villes�baignées�de�chaleur,�des�ciels�parsemés�
de�montgolfières�aux�couleurs�vives.

 Sur�réservation.
Avec�le�soutien�de�l’ONDA

Théâtre visuel et art contemporain 

 Atelier théâtre d’ombres
Cie�Unterwasser�–�samedi�18�décembre�à�10h

Médiathèque�Jacques�Ellul��–�6�à�10�ans
parent/enfant�–�2h

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Cie Unterwasser 
Dimanche 19 et lundi 20 décembre  

à 10h30, 15h et 17h 
Le�Royal�

Dès�2�ans
45 MIN
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Rikiki songs
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Dans�nos�chansons,�vous�entendrez�des�drames�et�des�espiègleries.�Des�absurdités�et�des�tragédies.�
Bref,� la�vie,� les�enfants.�Dans�des�chansons�de�moins�d’une�minute� !�Alors,�préparez-vous�pour� le�
voyage,�les�portes�du�Crumble�Club�vont�s’ouvrir�!

 Sur�réservation.

Concert décalé et loufoque 

Le crumble club 
Dimanche 19 décembre à 16h et 18h 

Médiathèque�Jacques�Ellul

Dès�5�ans
45 MIN
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Un contre un 
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� S’inspirant� librement� des� personnages�
d’Orphée� et� Eurydice,� Raphaëlle� Boitel� bouscule�
la�mythique�histoire�d’amour,�et�mêle�cirque,�danse�
et�musique�pour�raconter�l’enfance�et�la�jeunesse,�
la� quête� de� soi� et� la� possibilité� de� repousser�
les� frontières� pour� vire� autrement…sans� se�
retourner�!

 Sur�réservation.
En�co�réalisation�avec�l’Oara

Théâtre/cirque/danse 

Cie L’oubliée – Raphaëlle Boitel 
Lundi 20 décembre 18h

Le�Galet�

 Atelier danse Cie l’oubliée 
 Dimanche�19/12/21�à�16h

salle municipale de Toctoucau
�(3,�place�Saint�Vincent�de�Paul

33�600�Pessac)
6�à�10�ans�–�1h30

 Gratuit�sur�réservation�
au�Kiosque�culture�&�tourisme

Dès�6�ans
50 MIN
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Kid Palace
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�La�plus�grande�discothèque�pour�enfants�au�monde�pose�ses�enceintes�à�la�salle�Bellegrave�de�Pessac.�
Et�comme�20�ans,�ça�se�fête,�un�flot�de�surprises�attend�les�jeunes�clubbeurs�et�leurs�parents�pour�clore�
avec�panache,�énergie�et�humour�ce�festival�hors�normes.
Tenue�disco�exigée,�pour�tous�!�

�Retrouvez�le�flashmob�afin�de�briller�sur�la�piste�sur�:�www.pessac.fr�ou�kidpalace.fr
Avec�la�participation�des�jeunes�danseurs�de�l’ASCPA��Pessac
Tarif�unique�2€�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme�

Boite de nuit de jour 

Collectif Les Sœurs Fusibles 
Mardi 21 décembre à 17h

Bellegrave

Dès�5�ans
1h15
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 Passez� la� nuit� à� la� médiathèque�
Jacques� Ellul� en� compagnie� d’artistes�
et embarquez au pays des songes à 
travers�des�expériences�inédites.
Une� expérience� à� vivre� en� famille�
jusqu’au�petit�matin.

Cie L’Espèce Fabulatrice 
Samedi 18 décembre de 19h  

au dimanche 19 décembre à 10h 
Médiathèque�Jacques�Ellul

 Infos :
Prévoir�duvet�et�tapis�de�sol�ou�matelas� 

gonflable,�lampe�torche�et�doudou�!
Auberge espagnole pour un repas 

partagé le soir.  
Les�boissons�seront�offertes�ainsi�que� 

le�petit-déjeuner.
 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�

culture�&�tourisme

La nuit des rêves 
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 L’artiste� plasticienne� Catherine� Bosch� s’est� inspirée� du� festival� pour� créer� une� ambiance�
poétique,�artistique,�décalée�et�ludique.�Montez�à�bord�du�camping-car�Voyage�en�nuage�et�participez�
à�ce�voyage�interactif�plein�de�surprises�inédites

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Voyage en nuage
Exposition interactive 

Scénographie de Catherine Bosch

Dès�5�ans
15 MIN

Création 
2021

Dimanche�12�décembre�
14h-18h,�
Lundi� 13� décembre,� mardi� 14� décembre,�
jeudi� 16� décembre,� vendredi� 17� décembre�
16h-18h30 
Mercredi�15�décembre�
11h-12h�et�15h�18h30
Samedi�18�décembre,�dimanche�19�décembre,�
lundi 20 décembre 
10h-12h�et�14h-18h30
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Un� parcours� ludique� et� artistique�
au� cœur� de� la� ville� de� Pessac� sur�
les traces de Joe, un nuage pas 
comme les autres qui a besoin de 
toi.� Une� enquête� grandeur� nature�
à mener, des énigmes à résoudre, 
des� jeux� à� réaliser,� des� rencontres�
mystérieuses. 

Toutes les informations te seront 
communiquées�avant�le�jour�J�!

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�
culture�&�tourisme

La piste aux nuages 
parcours ludique et artistique en extérieur

 

Le labo des cultures 
et la participation de la Cie Bougrelas, Agnes  

et Joseph Doherty, Cie les cailloux sauvages et Cie Drisse

Mercredi 15, dimanche 19  
et lundi 20 décembre de 14h à 16h30  

Dès�6�ans
2h30

Création 
2021
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Départ�et�retour�au�Pôle�culturel�Camponac�
21,�rue�de�Camponac�–�Pessac�-�retour�19h�

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�6,�qui�prend�3�fois�des�frites�à�la�cantine�?�Alors�c’est�
parti�pour�une�journée�V.I.P.�en�compagnie�des�musiciens�de�la�Cie�Eddy�la�Gooyatsh,�protagonistes�
du�spectacle�“Le�jour�où�le�jour�s’arrêta�».�

Payant�–�12�€,�au�Kiosque�culture�&�tourisme incluant le repas de midi à la cantine des artistes et la 
place pour le spectacle�Le�jour�où�le�jour�s’arrêta

 Réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Samedi 18 décembre de 12h à 19H
Ma journée V.I.P. !Dès�8�ans
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Histoires animées en stop motion 
 Mercredi 15 décembre à 14h 

�Médiathèque�Jacques�Ellul�
enfants�de�6�à�12�ans�-�2h

Concevez�votre�histoire,�pas�à�pas�et�photos�
après�photos� 

grâce à la technique d’animation stop motion.

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

Les p’tits plus
La chambre de tes rêves
du 4 déc. au 18 déc. 2021
Horaires�d’ouverture�de�la�médiathèque�
Médiathèque�Jacques�Ellul�–�Entrée�libre
Dans�la�chambre�des�rêves,�un�lit,�des�peluches,�des�images
�invitent�à�sombrer�dans�les�bras�de�Morphée.� 
Et�au�milieu,�une�boîte…à�songes.�Explique,�dessine�ou�invente�ton�rêve�puis�glisse�le�discrètement�à�l’intérieur.�
Quelques�jours�plus�tard,�tu�recevras�une�suggestion�surprise�dans�ta�boite�mail�rien�que�pour�toi.�
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 Atelier surréalisme 
proposé�par�l’Artothèque-les�arts�au�mur�

lundi 20 décembre à 10h 
Médiathèque�Jacques�Ellul�–�parents/enfants�à�partir�de�6�ans�–�1h30

Etape�1�:�découvrez�l’univers�de�Werner�Büttner,�artiste�expert�en�collage.
Ensuite�:�échangez�avec�nous�autour�de�cette�œuvre�et�de�la�thématique�du�rêve.

Puis�à�votre�tour�de�composer,�en�famille,�votre�dessin�surréaliste.
 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme

La nuit rêvée 
du noctambule

Jeudi 16 décembre 
à 17h30, 18h ou 18h30 

Médiathèque�Jacques�Ellul��-��Parcours�en�
extérieur 

�À�partir�de�4�ans�–�40�minutes 
�(parcours�+�rencontre)

Expérimentez�a�drôle�de�nuit�du�noctambule�à�
travers�une�déambulation� 

ponctuée de lectures et autres surprises.

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme
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 Atelier pâtisserie : 
fabrication de petits sablés en forme de nuages 

 lundi 20 décembre à 14h 
Centre�culturel�et�associatif�Jean�Eustache,�
rue�des�Poilus�-�Enfants�de�6�à�10�ans�–�2h
Un�gâteau�en�nuage�?�Mais�oui�c’est�possible.�
Tous�les�apprentis�pâtissiers�relèveront�le�défi�!
En�fin�d’atelier,�des�lectures�drôles�et�ludiques�
à�dévorer�sans�modération.��

 Gratuit�sur�réservation�au�Kiosque�culture�&�tourisme
 

 Atelier art plastique : 
peinture�sur�galet�Association�Thé�O�Bulles

lundi 20 décembre
 à 15h :�3�à�6�ans�parent/enfant�

et 16h30 :��6�à�10�ans�–�1h
Médiathèque�Jacques�Ellul�

Un�thème�:�le�nuage,�un�support�:�un�joli�galet.� 
À�tes�Posca�!�Réalise�ton�œuvre�et�repars�avec�ta�création�!
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Rencontre professionnelle
à destination des professionnels de la petite enfance

En�partenariat�avec�l’iddac,�agence�culturelle�du�Département�de�la�Gironde

Lundi�13�décembre�de�9h30�à�16h30�
�Centre�culturel�et�associatif�Jean�Eustache

«�Programmer�et�accueillir�un�spectacle�dans�mon�lieu�d’accueil�petite�enfance�–�mode�d’emploi�»
Cette�journée�est�consacrée�aux�arts�vivants�et�à�la�toute�petite�enfance�(0-3�ans).

L’objectif�?�Repartir�avec�des�clés�de�compréhension�et�de�conseils�avisés�afin�de�préparer�
l’accueil de spectacles dans des structures petite enfance pour un public singulier composé 

d’accompagnateurs, de professionnels de la petite enfance, de parents et d’enfants.

 Informations�et�inscriptions�:�www.iddac.net�

Journée professionnelle 
En�co-organisation�avec�l’OARA,�Office�Artistique�de�la�Région�Nouvelle�Aquitaine

Jeudi�16�décembre�2021�
Au�programme�de�cette�journée,�un�parcours�de�visionnages� 

de�trois�créations�régionales�jeune�public�:�
�Mouche�songe�d’une�dentelle,�Collectif�A.a.O

�Entordu,�Cie�Adéquate
�Up,�Cie�Lagunarte

Et�un�temps�de�présentation�de�4�projets�de�créations�régionales�jeune�public� 
pour�la�saison�22/23�au�Centre�culturel�et�associatif�Jean�Eustache.

Proposition�de�visionnage�supplémentaire�le�vendredi�17�décembre�2021�:�
 Tambouille, Association Crim

�Track,�Cie�La�boite�à�sel

 Informations�et�inscriptions�:�oara.fr�/�facebook.com/OARA



29

ADULTES ENFANT�–�12�ANS

TARIF�HORS�
ABONNEMENT 8�EUROS 6�EUROS

TARIF�ABONNE 7�EUROS 5�EUROS

�21�place�de�la�Ve République 
33600�Pessac
0557936540�
�kiosque@mairie-pessac.fr

Billetterie�en�ligne�sur�billetterie.pessac.fr

Tarifs�abonnés�à�partir�de�3�spectacles.�Spectacles�à�choisir�sur�l’ensemble�de�la�programmation�du�
festival�et�saison�culturelle�2021-2022

Les�spectacles�du�festival�sont�accessibles�
gratuitement�pour�les�6��-11��ans�sur�

remise�du�coupon�prévu�à�cet�effet�dans�le�
Pass’Enfant�et�pour�les�+�de�60�ans�dans�

le�Pass’Senior,��dans�la�limite�des�places�
disponibles.

Renseignements et billetterie
Horaires�Kiosque�hors�festival�

ouvert�du�mardi�au�vendredi�de�10h�à�12h30�et�de�13�h30�à�18h� 
accueil�téléphonique�le�lundi�14h�à�17h.

Horaires�Kiosque�durant�le�festival�
Dimanche�12�décembre�après-midi�

(délocalisation�à�la�médiathèque�Jacques�Ellul)
Mardi�14/12�au�lundi�20/12�de�10h�à�12h30�et�de�13�h30�à�18h

Fermeture�lundi�13/12�et�mardi�21/12

Tarifs

PESSAC
�Le�Galet,�35�Av.�du�Pont�de�l’Orient
�Le�Royal,�32�Av.�Jean�Cordier
�Hôtel�de�ville,��Place�de�la�Ve République
�Médiathèque�Jacques�Ellul,�21�rue�Camponac
�Bellegrave,�Av.�du�Colonel�Robert�Jacqui
�Espace�social�Alouette�Animation,�

45�Bd�du�Haut�Livrac

�Espace�social�et�d’animation�Alain�Coudert, 
68�Rue�de�l’Horloge

�Espace�social�et�d’animation� 
Arago�-La�Châtaigneraie,�Av.�de�la�Châtaigneraie

�Centre�Simone�Signoret�de�Canéjan,�Chem.�du�
Cassiot�33610�Canéjan

�Espace�Jean�Vautrin�de�Bègles�(ex-Chapelle�de�
Mussonville),�Rue�Alexis�Labro,�33130�Bègles

Lieux du festival
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Week-end de festivités
Place de la Vème�République 

Noël�s’empare�de�la�place�de�la�Vème�République�avec�son�décor�chaleureux�:
chalet,�traîneau�du�père�Noël,�boîte�aux�lettres,�allées�de�sapins�illuminés,�père�Noël�lumineux

 

Samedi 11 décembre 
 De�14h�à�18h�:�maquillage�pour�enfants�

 14h�et�16h�:�Fanfare�Turbo�Dièse�2000
  15h�et�17h�:�Déambulation�des�lutins�de�noël�,�échassiers,

�jongleurs,�musiciens�par�la�Compagnie�Les�Smoubs

Samedi 18 décembre
 De�14h�à�18h�:�

Rencontre�et�photos�avec�le�père�Noël�
Distribution�de�chocolats�
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Tout au long du mois de décembre 
Place de la Ve République 

Du 3 au 23 décembre  
chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 

   De�18h�à�21h�:�
Son�et�Lumière,�projection�animée�sur�la�façade�de�l’église� 
intégrant�du�mapping�vidéo,�des�dessins�d’enfants� 
et�les�messages�des�Pessacais.�Création�originale�2021.
*�Dessins�réalisés�par�les�enfants�des�écoles�pessacaises,�
dans�le�cadre�du�projet�Son�et�Lumière�2021.�Calendrier�
de diffusion sur pessac.fr

 De�18h�à�23h�:�� 
Mise�en�lumière�animée�de�la�place�de�la�Ve République  
et�de�la�vitrine�du�cinéma�Jean�Eustache.� 
Ouvrez�grands�vos�yeux,�la�place�s’ennuage�!

du vendredi 3 décembre au dimanche 2 janvier
 Prenez-vous�en�photo�derrière�le�décor� 

sur�le�thème�du�festival�«�Sur�un�petit�nuage�»� 
et�partagez�vos�clichés�sur�les�réseaux�sociaux 
avec�#noelapessac

 Carrousel 
 Chalet des gourmandises

Dites-le�avec�le�cœur
Ecrivez�en�100�caractères�un�message 

sous�forme�de�clin�d’œil,�de�vœux,�de�
poème,�de�rêve�ou�quelques�mots�doux�à�

partager…�Les�plus�originaux,�émouvants,�
drôles�seront�diffusés�pendant�le�Son�&�

Lumière�tout�au�long�du�mois�de�décembre.�
Envoyez�vos�messages�dès�à�présent�sur�
ditesleaveclecoeur@mairie-pessac.fr�ou�

via�les�coupons�sur�les�lieux�de�collecte
�(liste�des�lieux�sur�pessac.fr)
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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 de Pessac et les bénévoles qui nous accompagnent fidèlement depuis le début. 

�21�place�de�la�Ve République 
33600�Pessac
0557936540�
�kiosque@mairie-pessac.fr

Billetterie�en�ligne�sur�billetterie.pessac.fr


