informations & réservations

Festival Bordeaux Bastide, on Danse
25 26 27 septembre
2019

Centre d’animation BASTIDE BENAUGE
agréé centre social par la CAF 33
Pôle d’excellence danses
23 rue Raymond Poincaré, 33100 Bordeaux
05 56 86 16 21
benauge@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr
facebook.com/centresanimationbordeaux

Centre d’animation ARGONNE NANSOUTY St-GENÈS
agréé centre social par la CAF 33
Cultures urbaines
1 bis rue Lhérisson, 33800 Bordeaux
05 56 94 70 05
argonne@cabordeaux.fr

• Possibilité de restauration sur place
> pendant tout le festival
> Food Truck
> à partir de 18h30

Parc Pinçon
rue Ferdinand Palau
33100 Bordeaux
Invitée d’honneur

Josette Baiz

ÉDITO
L’événement « Bordeaux Bastide, on danse » entre dans une nouvelle ère avec
cette année, un partenariat avec le Festival Cadences et le Théâtre Olympia

AGENDA • septembre

mercredi 25

14 h 30

> Chapiteau

« Scène conventionnée » d’Arcachon.

17 h
> Espace public

2€

• Parade chorégraphique
« Une musique, des danses »

gratuit

> Coordonnée par Alain Gonotey de la Compagnie Lullaby,
une déambulation haute en couleur

Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons d’ouvrir grand les yeux pour
s’émerveiller, s’inquiéter, découvrir ; ouvrir grand les yeux sur la scène de sa sensibilité et de son intelligence pour s’émouvoir, rire aux éclats, méditer ; garder les

18 h

yeux ouverts sur l’imaginaire, l’invisible, le rêve, l’utopie…

> Rotonde parc Pinçon

Voilà, ce que les spectacles de Danse conviés ici nous semblent signifier.

> Rotonde parc Pinçon

18 h 30

Nous retrouverons de la danse contemporaine, hip-hop, classique, néoclassique.

• Collectif Aléas
« Et nos âmes ont dansé »

• Collectif No Ballet
« Fièvre »

gratuit

• Inauguration du festival

• BATTLE 1VS1 Break
Avec le Cypher Live Band Show

2€

9 h 45

• Cie De Fakto
« Un petit pas de deux sur ses pas » | spectacle pour enfant

2€

10 h 15

• Échange et débat :
gratuit
« L’art de la danse au cœur des quartiers » « L’éducation
artistique et culturelle vecteur d’émancipation du citoyen
et de la personne » avec la participation de Josette Baiz et de

19 h 30
> Chapiteau

Mais d’autres horizons seront aussi parcourus par notre regard.

jeudi 26
Ainsi outre la programmation dans des espaces publics dans différents quar-

> Chapiteau

tiers, un chapiteau nous invitera à des propositions singulières chorégraphiques
avec un regard scrutateur et interrogateur de notre époque.

> Centre d’animation
Bastide Benauge

Sur un tout autre registre, mais en miroir, des ateliers, des rencontres et autres

l’IDDAC, animé par Benot Dissaux

animations seront programmés durant 3 jours pour le bonheur de tous.
18 h 30

Puis, notre regard d’enfant, qui ne demande qu’à s’étonner et s’enchanter, sera

• Tango nomade
« brouette, fais-moi rêver »

gratuit

20 h

• Scène Partagée
Sohrâb Chitan « Odyssée »
et Aurélien Kairo « Un petit pas de deux sur ses pas »

2€

18 h

• Cie Boul Fallé
« Metsine »

gratuit

• Cie Théno N’Diaye
« Travers »

gratuit

• Soirée de clôture
« CAST » | Création pour 15 danseurs chorégraphiée par Josette Baiz
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux
Compagnie Rêvolution : formation professionnelle

2€

> Rotonde Parc Pinçon

comblé avec la programmation de spectacles dédiés au Jeune Public.
> Chapiteau

Vous n’en croirez pas vos yeux…
« Les yeux sont les fous du cœur » Shakespeare.

vendredi 27

> Rotonde Parc Pinçon
Benoît Dissaux

18 h 30
> Rotonde Parc Pinçon

20 h
> Chapiteau

