
Festival Danse jeune public
6-16 février 2019



et pour les pros...
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M.270
Floirac
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CDCN
Bordeaux

Espace 
Treulon
Bruges

La Bibliothèque 
Flora Tristan

Bordeaux

Le 13 février, le festival Pouce ! et l’OARA 
proposent un parcours et un salon d’artistes, 
temps de rencontre pour découvrir le travail 
de 4 créateurs néo-aquitains : le collectif a.a.O, 
Guillaume Debut, la compagnie Pic la Poule, 
et Marc Lacourt, ainsi qu’ un chorégraphe 
hors région, Fabrice Ramalingom.
mercredi 13 février à l’OARA
Journée pro à partir de 10h
Salon d’artistes à 14h
Vous êtes un professionnel du spectacle vivant ? 
Inscrivez-vous pour participer et réserver vos places 
pour les pièces.
> Info / résa auprès de Malika Béchame 
05.56.01.45.67 /malika.bechame@oara.fr
Inscriptions en ligne sur www.oara.fr/journees-pro

Dans le cadre de sa nouvelle création , 
La serpillière de Monsieur Mutt, Marc Lacourt, 
chorégraphe aujourd’hui néo-aquitain et dont 
le festival Pouce ! a reçu plusieurs fois le travail, 
proposera un crash test.
Destiné à une classe de maternelle et aux 
professionnels, ce crash test est une première 
présentation de son projet en cours de création.
jeudi 14 février 10h 
à la Bibliothèque Flora Tristan
Réservation pour les professionnels :
05 57 54 10 40 / 
m.grand@lamanufacture-cdcn.org

Événement initié par La Manufacture-CDCN avec L’Espace culturel du Bois Fleuri (Lormont), 
L’Espace Treulon (Bruges), Le Galet (Pessac), La M.270 (Floirac), Le Pôle culturel Ev@sion (Ambarès-et-Lagrave), 
Le Carré (Saint-Médard-en-Jalles), La Bibliothèque Flora Tristan (Bordeaux) et L’Opéra de Bordeaux
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Journée pro + Salon d’artistes Crash Test

À Danser 
(application) 
Marcher, s’asseoir, se doucher, respirer, courir, 
ramasser quelque chose... Aviez-vous imaginé 
que ces gestes usuels pouvaient être détournés, 
décalés, transformés et devenir une danse ? 
L’application À Danser, destinée à un public 
à partir de 10 ans, défend l’idée que la danse 
est partout, dans chacune de nos actions 
quotidiennes, et accessible à tous, sans prérequis, 
ni culture chorégraphique.  Chaque participant, 
équipé d’un smartphone et d’écouteurs est 
amené, à partir de gestes familiers, à ne 
conserver que l’essence même du mouvement, 
à en transformer la durée, les qualités, le rythme, 
les directions, les intentions... L’expérimentation 
de ces multiples gestes, parfois entremêlés les uns 
aux autres, permet à chacun d’explorer et de 
construire sa propre danse.
Application développée à l’initiative du Gymnase 
CDCN et du Réseau des CDCN, en partenariat avec 
l’IRCAM, Orbe et avec l’aide du ministère de la Culture.

Composez votre danse 
mercredi 6 février à 18h  
au Pôle culturel Év@sion.
samedi 9 février à 14h à La Manufacture
mercredi 13 février à 14h au Carré
Le matériel, smartphones et écouteurs, sont fournis.  
> Info : 05 57 99 72 28 ou directement auprès de 
chaque lieu d’activation

Crédits Directeur de la publication Stephan Lauret / Directrice de la rédaction Lise Saladain / Coordination Albane Dumoncel / 
Textes Léa Poiré / Design graphique Atelier Franck Tallon / Impression SODAL (33) 
Retrouvez les mentions de production/coproduction dans notre brochure de saison et sur notre site internet.

Ondulé 
(atelier parents-enfants) 
Le carton est l’élément central de la pièce 
Oscillare de la compagnie La Cavale. 
Eric Fessenmeyer, chorégraphe de la pièce, 
propose d’appréhender cette matière, ses 
mouvements, les résonances qu’elle suscite 
dans le corps. À travers des situations ludiques 
d’apparitions/disparitions, de manipulations, 
le carton deviendra un lien, un vecteur de 
jeu entre chacun des participants, entre 
parents et enfants. Ce temps de pratique sera 
l’occasion de « faire corps », tous ensemble, 
avec la matière.

samedi 16 février 10h-12h
Pôle culturel Év@sion 

À partir de 6 ans  
Atelier gratuit mais inscription obligatoire
Info-résa : 05 56 33 36 80

Le festival 
Pouce ! est le rendez-vous annuel de la 
danse et des enfants dans la métropole 
Bordelaise. C’est un festival de 
découverte, qui offre un premier 
regard sur la danse, poétique, 
hypnotique, humoristique, 
philosophique... 

Pouce ! un festival à voir mais 
aussi à danser : expérimenter 
le mouvement et construire 
une danse du quotidien, via 
l’application « À Danser ». 
Pratiquer la danse avec 
un chorégraphe, dans 
« Ondulé », atelier de pratique 
pour parents et enfants, 
autour de la matière carton 
et du mouvement. 
Pouce ! ouvre aussi une porte vers 
l’apprentissage d’un langage corporel 
et chorégraphique, en partenariat avec 
des établissements scolaires, via des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.

Pour cette 8e édition, Pouce ! nous fera voyager à travers 
divers paysages, des forêts, des mondes de carton, dans une 
bulle ou dans un igloo. Tout au long du festival, les artistes 
nous feront réflechir aux notions qui nous permettent de vivre 
ensemble et d’habiter le même monde.



Adressé aux petits comme aux plus grands, d’à côté 
est un voyage total : visuel, chorégraphique et musical. 
Christian Rizzo nous entraîne à la recherche de ce 
qui fabrique la danse. À trois corps, colorés de rouge, 
vert et bleu tels les pigments primaires d’une palette 
d’émotions, les danseurs font et défont, ils assemblent 
des figures, mélangent les textures. Les néons 
grésillent, des panneaux se déplacent et les sonorités 
électroniques se diffusent dans l’espace. Sous nos yeux 
ébahis, lumières, sons, gestes et objets, se transforment 
avec ravissement et magie.

Chorégraphie, scénographie, objets lumineux et costumes 
Christian  Rizzo / Distribution Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade, 
Baptiste Ménard Création lumière Caty Olive accompagnée de Jéronimo 
Roé / Création musicale Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce 
Moment) / Images Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly / Assistante artistique 
Sophie Laly / Accompagnatrice artistique I-Fang Lin / Réalisation 
costumes Laurence Alquier / Réalisation des masques Nicole Renchain / 
Direction technique Thierry Cabrera / Régie générale Marc Coudrais / 
Régie de scène Jean-Christophe Minart / Programmation logiciel 
multimédias Yragaël Gervais / Remerciements Miriana Couvret / 
Production, diffusion Anne Fontanesi et Anne Bautz.

Christian Rizzo - ICI-CCN Montpellier

mercredi

6
février

19h 
6 € 

durée 50 min

dès 6 ans

La Manufacture 
CDCN

DANSE d’à côté

Quand il fait à peine trop sombre pour distinguer les 
ombres, et encore trop clair pour que tout s’efface, 
c’est à ce moment de la tombée de la nuit, Entre chien 
et loup, que tout commence. Dans un voyage poétique 
ouvert aux plus petits, à la lisière d’une forêt, la lune 
côtoie le soleil et le chien surprend le loup. Le duo 
traverse les paysages, mute et se métamorphose. 
Sans animosité ils acceptent leurs différences dans 
une semi-obscurité laissée ouverte aux rêveries.

Chorégraphie et conception Christina Towle / Interprétation 
Caroline Ducrest et Miguel de Sousa / Création musicale Paki Zennaro / 
Scénographie et lumière Anne Palomeres / Costumes Cécile Fraysse

Kivuko cie

samedi

9
février
10h30

17h

TP 8 €
TR 6 €

DANSE

Le Galet
Pessac

durée 30 min

dès 2 ans

Entre chien et loup

Entre danse, image et musique live, Thierry 
Escarmant déploie un univers sans prise de tête. 
En prenant comme point de départ le livre Les petites 
bulles de l’attention de Jean-Philippe Lachaux, 
le chorégraphe touche-à-tout porte au plateau 
la question de la concentration. Une comédienne, 
un danseur et une bulle à taille humaine partent à la 
recherche d’un équilibre et de ses points de bascule. 
Évoluant avec application, Te prends pas la tête ! 
soulève distractions et solutions pour se réconcilier 
avec notre attention.

Conception, chorégraphie et mise en scène Thierry Escarmant / 
Danseur Victor Virnot / Comédienne Fanny Avram / 
Compositeur Stéphane Garin Régisseur général Manuel Buttner / 
Régisseur plateau Romain Colautti /Administration, production, diffusion 
La Magnanerie - Julie Comte, Victor Leclère, Anne Herrmann et Martin 
Galamez

Thierry Escarmant / 
Cie Écrire un mouvement

mercredi

6
février

15h 

TP 6 € 
TR 3 €

Espace culturel
du Bois Fleuri

Lormont

DANSE 
MUSIQUE
THÉATRE

Te prends pas la tête !
Un épouvantail, un hérisson et un alchimiste du son 
nous invitent à plonger la tête la première dans le 
jardin qu’ils habitent. Un dôme énigmatique y est posé 
au centre, empruntant à l’igloo glacé l’intimité de sa 
forme. Feutré, doux et paisible, l’habitat et son jardin 
numérique grandissent, s’ouvrent, pour fabriquer et 
mettre à jour nos questions contemporaines. I-glu est 
un spectacle ressource, l’un de ceux qui font vraiment 
du bien. C’est un abri, un bivouac imaginaire où se 
reposer pour qu’en douceur grandissent les plus jeunes 
pousses.

Imaginé et conçu par Carole Vergne et Hugo Dayot / Chorégraphie 
Carole Vergne / Film d’animation, images de synthèse et scénographie 
Hugo Dayot et Carole Vergne / Avec Stéphane Fratti, Hugo Dayot, Erik 
Baron / Création lumières Maryse Gautier / Création son et musique 
live Erik Baron / Costumes & accessoire Thierry Grapotte  / Complicité 
artistique Bastien Capela. 

mercredi

13
février

10h
16h30

9€

DANSE 
ARTS VISUELS

durée 45 mindurée 45 min
dès 3 ansdès 7 ans

Carré
Saint-Médard-

en-Jalles

i-glu
Collectif a.a.O

Pogo : danse sociale qui meut le groupe tout entier 
de façon désordonnée au son de concerts débridés. 
Pas de panique, dans My (petit) Pogo nul n’a besoin 
de se faire bousculer, ici, c’est la force de la danse 
et de la communauté qui intéresse le chorégraphe 
Fabrice Ramalingom. Commençant comme une 
véritable conférence sur le sujet, le récit glisse ensuite 
vers le spectacle. Les quatre danseurs nous proposent 
de plonger dans les rouages de la création : que signifie 
faire une danse ? Comment s’écrit le mouvement ? 
Comment fabrique-t-on un spectacle ?

Chorégraphie, conception Fabrice Ramalingom / Avec 4 interprètes 
/ Lumières Maryse Gautier / Création musicale Pierre-Yves Macé / 
Costumes Thierry Grapotte / Régie Bastien Pétillard / Production, diffusion 
Luc Paquier / Administration Anne Guiraud.

mercredi

13
15h 

février

TP 6 € 
TR 3 €

durée 45 min

dès 6 ans

DANSE

Espace culturel
du Bois Fleuri

Lormont

My (petit) Pogo
Fabrice Ramalingom

février

Les Passagers s’amusent du direct, jouent avec le réel, 
posent des questions, discutent avec les jeunes 
spectateurs en faisant planer un doute : le spectacle 
a-t-il vraiment commencé ? Mais, petit à petit, la 
fabrication théâtrale opère et tous ensemble nous 
embarquons pour une grande traversée imaginaire. 
Avec le Magicien d’Oz comme référence, la danse, 
le chant et le texte tracent des chemins possibles 
vers les valeurs si précieuses d’amitié, d’entraide, 
et de courage. 

Chorégraphie Laurent Falguiéras / Complice Philippe Nicolle / 
Interprétation Laurent Falguiéras, Julien Launay, Ingrid Strelkoff / 
Musique IzOre / Décor Christine Baron et Fred Rotureau / Lumières 
Stéphane Graillot / Photos Vincent Curdy / Vidéo David Olivari / 
Graphisme Didier Gauduchon.

Laurent Falguiéras / Cie Pic la poule

mercredi

13
17h
6 €

durée 45 min

dès 6 ans

DANSE

M.270
Floirac

Les passagers

Twice, c’est l’histoire de deux danseurs qui 
interprètent deux duos de deux chorégraphes 
différents, comme les deux faces d’une même pièce. 
D’un côté, Emmanuel Eggermont, chorégraphe 
aux mains qui dansent, s’intéresse à nos regards 
sur le monde, jouant de la métaphore des 
phosphènes (persistance de taches lumineuses 
qui surviennent après avoir fixé une source de 
lumière). La chorégraphe Sud Africaine Robyn Orlin, 
de l’autre côté, s’attaque aux discriminations qui 
peuvent survenir dès l’enfance. Un duo pour prévenir 
l’enracinement de préjugés avant qu’il ne soit trop tard.

Chorégraphies Emmanuel Eggermont et Robyn Orlin / 
Interprétation Jihyé Jung et Wanjiru Kamuyu

Emmanuel Eggermont, Robyn Orlin

jeudi

14
février

19h 
6 €

durée 50 min

dès 6 ans

DANSE

La Manufacture 
CDCN

Twice

Dans un monde de carton, de grands rouleaux 
se déplient, s’animent, et ondulent pour construire 
ou reconstruire les rêveries de notre enfance. 
Un homme pilote ce paysage qui semble tout aussi bien 
le manipuler. Troublé, rempli de doutes, le danseur 
participe alors à l’éternel combat entre la poésie et 
la raison. Faisant face à ses peurs et ses échecs, son 
humeur ludique lui permet d’osciller tel un pendule 
entre l’irréel et le réel. Oscillare est le jeu d’un homme 
curieux qui détourne habilement les règles par la 
dérision et la remise en question.

Chorégraphie Éric Fessenmeyer assisté de Julie Coutant / 
Interprétation Éric Fessenmeyer / Création lumière Éric Seldubuisson / 
Création musicale Thomas Sillard / Regard complice Lionel Bègue.

La Cavale

vendredi

15
février
20h30

6 €

durée 40 min

dès 8 ans

DANSE

Pôle culturel
Év@sion

Ambares-et-
Lagrave

Oscillare
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Dans un magasin d’histoires, un marchand ne 
vend pas de sable mais de l’inspiration en quantité. 
Quand la nuit vient à tomber, une ombre s’infiltre 
pour y dérober ces récits qui ne sont autres que ceux 
des plus grands ballets classiques. Dans une lutte avec 
l’oubli, se réveillent alors les aventures de Giselle, 
de La fille mal gardée ou de princes amoureux. 
Le Marchand et l’oubli signé par Guillaume Debut, 
de l’Opéra National de Bordeaux, offre un ballet 
poétique et réflexif habité de mythes et de magie.

Chorégraphie Guillaume Debut (danseur au Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux) / Avec 6 danseurs du ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux Guillaume Debut, Kase Craig, Léo Lecarpentier, Clara Spitz, 
Émilie Cerruti, Perle Vilette  / Création lumière Sandra Beaudou  / 
Décors Éric Charbeau et Philippe Casban  / Costumes Marion Guérin

Guillaume Debut

mercredi

13
février

19h 
6 € 

durée 50 min

dès 7 ans

DANSE

Espace Treulon
Bruges

Le Marchand et l’oubli 
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6-16 février 2019Agenda

Te prends pas la tête !
Thierry Escarmant / Cie Écrire un 
mouvement
Dès 7 ans

Mercredi 6
9h30 Espace Culturel du Bois Fleuri 

Place 8 mai 1945, Lormont 
www.lormont.fr15h 

d’à côté 
Christian Rizzo
Dès 6 ans

Mercredi 6 19h La Manufacture CDCN
226 bd Albert 1er, Bordeaux
www.lamanufacture-cdcn.orgJeudi 7 10h 

Entre chien et loup
Kivuko cie
Dès 2 ans

Vendredi 8 9h30 & 
10h45

Le Galet
35 av du Pont-de-l’Orient, Pessac
www.pessac.fr

Samedi 9 10h30 & 17h

I-glu
a.a.O
Dès 3 ans

Mardi 12 9h15 – 
10h45 & 14h

Carré
Place de la république, St-Médard-en-Jalles
www.carrecolonnes.fr

Mercredi 13 10h & 16h30

Jeudi 14 9h15 – 
10h45 & 14h

Le Marchand et l’oubli
Guillaume Debut
Dès 7 ans

Mardi 12 10h & 14h30 Espace Treulon
38 av de Verdun, Bruges
www.mairie-bruges.fr

Mercredi13 19h

My (petit) Pogo
Fabrice Ramalingom
Dès 6 ans

Mercredi 13
9h30 Espace Culturel du Bois Fleuri 

Place 8 mai 1945, Lormont 
www.lormont.fr15h

Les passagers
Laurent Falguiéras / Cie Pic la Poule
Dès 6 ans

Mercredi 13 17h M.270
11 avenue Pierre-Curie, Floirac
www.ville-floirac33.frJeudi 14 10h30

Twice
Emmanuel Eggermont & Robyn Orlin 
Dès 6 ans

Jeudi 14
10h La Manufacture CDCN

226 bd Albert 1er, Bordeaux
www.lamanufacture-cdcn.org19h

Oscillare
La Cavale
Dès 8 ans

Vendredi 15 20h30
Pôle culturel Év@sion 
Place de la République, Ambarès-et-Lagrave
www.evasion.ville-ambaresetlagrave

représentations scolaires

Acheter des billets
En ligne sur www.lamanufacture-cdcn.org
Par téléphone au 05 57 54 10 40
Au guichet du lieu de représentation 
Au guichet de la Manufacture le soir de la pièce

www.lamanufacture-cdcn.org
05 57 54 10 40

226 bd Albert 1er - 33800 Bordeaux
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Un événement initié par


