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 / LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 

Cultures du Cœur Gironde  
propose deux types d’événements 

 

 SORTIES 
 Événements en autonomie, où 
les publics peuvent se rendre seuls, 
avec un proche ou en groupe, et sans 
l’accompagnement de Cultures du Cœur.  
 
        À réserver nominativement sur le 
site internet de l’association par les 
référents Culture du Cœur des struc-
t u r e s  s o c i a l e s  p a r t e n a i r e s 
(contremarques à imprimer et à pré-
senter le jour de l’événement, faisant 
office d’invitations) 
 

 RENDEZ-VOUS CULTURELS 
 Événements en groupe, accompa-
gnés par des membres de Cultures du 
Cœur Gironde, encadrés par des inter-
venants des structures culturelles. 
Peuvent s’y rendre des personnes en 
individuel et des groupes accompagnés 
ou non de travailleurs sociaux. 
 
         À réserver par mail ou téléphone 
auprès de l’équipe de Cultures du Cœur 
Gironde. Transmettre le contact des 
personnes inscrites ou de la personne 
accompagnante. 

 

Intérêt et spécificités des  
Rendez-vous Culturels 

 
   Actions de médiation /  

Visites guidées / Rencontres /  
Ateliers / Débats / Lien social 

 
 Pour aller au-delà de simples 
propositions d’invitations et pour 
favoriser l’accès à la culture, au 
sport et aux loisirs, nous proposons 
des actions de médiation, afin de 
favoriser la sensibilisation et l’ac-

compagnement des publics. 

CONTACTS 
 Cultures du Cœur Gironde 

 
 Chargées de développement  

Swannie Péridy 
Sarah Huvelin 

 
 Services Civiques 
Lysa-Marie Eveno 

Léo Paoli 
 

05 56 86 60 06 / 07 67 06 90 18  
26 rue du Loret 33150 Cenon 

 
 Mail 

cdc33@culturesducoeur.org 

 
 Site internet 

www.culturesducoeur.org 
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/ EN BREF: RDV A VENIR 

 

FEVRIER  

Galerie des Beaux Arts, Bordeaux, Visite Guidée de l’exposition Suzanne Lafont 

Espace Simone Signoret, Cenon, Spectacle Les Tantalides 

Glob Théâtre, Bordeaux Spectacle Anaswa le Souffle d’une Mère 

Musée de la Création Franche, Bègles, Visite Guidée des expositions 

Matinée Moga, Bègles Matinée avec les joueurs de l’UBB 

Jardin Botanique, Bordeaux Atelier Fabrication d’Herbiers 

Musée d'Aquitaine, Bordeaux Visite Guidée de l'exposition Préhistoire et Protohistoire 

 

MARS 

Maison du Jardinier, Bordeaux Atelier Oiseaux et Nichoirs 

Le Carré, Saint Médard en Jalles, Spectacle de danse Allegria 
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Visite Guidée de l’exposition Suzanne Lafont 

- ARTS - 

Jeudi 7 Février 

15h00 / 5 places 

Durée: 1h30 

  

 La galerie accueille les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts.  

Suzanne Lafont, née en 1949 à Nîmes, développe un travail photographique qui s'enrichit d'élé-

ments empruntés aux domaines du théâtre, du cinéma, de la performance, ou encore des sciences. 

Cette exposition est consacrée à la présentation de la pièce que lui a commandée Bordeaux Métro-

pole dans le cadre de la commande publique artistique Garonne initiée en 2012.  Dans ce territoire 

où a notamment travaillé Odilon Redon, Suzanne Lafont, inspirée à son tour par la relation entre 

art et botanique, questionne l’évolution du végétal en milieu urbain. 

 

Place du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux  

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h45: Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur devant la Galerie  

(à ne pas confondre avec le Musée) 

 15h00-16h30 : Visite Guidée de l’exposition 

 

—> Tram A arrêt Mériadeck 

Galerie des Beaux Arts, Bordeaux 
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Spectacle Les Tantalides (Jeune Public) 

- THEATRE - 

Vendredi 08 Février 

19h00 / 7 places 

Durée: 2h00 

  

 Estore, jeune vidéaste à la mode, prépare une nouvelle vidéo sur la famille des Tanta-
lides. Il commence en parlant d’Electre, dernière descendante de la lignée. Dans le but de la 
faire réagir, il la provoque en mettant en doute l’intérêt qu’elle a pour son frère Oreste et son 
désir de vengeance. Electre, furieuse, débarque sur le plateau et ensemble ils vont revivre les 

histoires des Tantalides jusqu’à une rencontre inattendue. 

Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une 
programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les 
petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 

places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. 

Avenue Carnot - Espace Simone Signoret, 33150 Cenon  

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 18h45 : Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur à l’entrée de la salle 

 19h00 : Rencontre avec les artistes 

 20h00-21h00: Spectacle 

 

—> Tram A arrêt Mairie de Cenon 

Espace Simone Signoret, Cenon 
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Spectacle: Anaswa le Souffle d’une mère 

- DANSE - 

Mercredi 13 Février 

20h00 / 7 places 

Durée: 2h15 

        Il y a quelque chose d’un besoin de retour aux sources lorsqu’on atteint un âge mûr, et qu’une 

partie de sa vie d’artiste est accomplie. Anaswa est une véritable déclaration d’amour à celle qui lui 

passa une culture orale faite de devises philosophiques, de tradition béninoise, de contes et de 

récits. Ce solo de la cinquantaine, où il joue tour à tour la mère et le fils, est aussi une manière de 

comprendre les ressorts de la transmission qui l’habitent. Car Norbert Sènou n’a jamais séparé cet 

acte de passation de celui de la création. Dans cet état d’esprit partageur, il souhaite à son tour 

expliquer les fondements de sa pratique, faite de mix culturels, d’envolées [1] musicales, de ges-

tuelles empruntées à différents registres. Anaswa nous dévoile d’où il vient et les ressorts qui lui 

ont permis, depuis toutes ces années, d’être encore et toujours «un homme debout». 

 

 

69 rue Joséphine, 33000 Bordeaux 

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 19h45: Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur au Glob Théâtre 

 20h00: Spectacle 

 21h15: Bord de scène 

 

—> Trac B arrêt les Hangars + 5 minutes de marche 

Glob Théâtre, Bordeaux 
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Visite Guidée des exposition Jean Philippe Sathou  
+ LE LAB Formats Utiles + All I need is love 

- ART BRUT - 

Mercredi 20 Février 

14h30 / 10 places 

Durée: 1h30 

 Les auteurs d’art brut et apparentés n’attendent pas de formation pour se mettre à 
l’œuvre. Leurs créations sont résolument libres, y compris dans leur forme. Les matériaux 
qu’elles convoquent, les techniques employées ou encore leurs supports en attestent. Il est 
donc opportun d’oublier les conventions formelles de l’Histoire de l’art, et l’échelle des valeurs 

qui y sont associées, pour percevoir et comprendre pleinement les productions d’art brut. 

Durant cette visite guidée consacrée à l’art brut seront présentées trois expositions du Musée, 

autour de trois thématiques.  

58 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 Bègles  

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 : Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur devant le musée 

 14h30-16h00 : Visite Guidée des expositions 

 

—> Tram C arrêt Musard + 10 minutes de marche 

 

Musée de la Création Franche, Bègles 
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Matinée Moga avec les joueurs de l’UBB 

- SPORT / RUGBY - 

Mardi 26 Février 

10h00 / 13 places 

Durée: 2h00 

 Plongée au cœur de l'univers des rugbymen de Bordeaux-Bègles, en assistant à un 
entrainement, avec visite des locaux et rencontre avec les joueurs. De l’UBB. Le Centre de For-
mation de l'Union Bordeaux Bègles, créé en 1999 et situé dans l'enceinte du Stade André Moga 
à Bègles, comprend un bâtiment spécialement construit à cet effet avec des installations spor-
tives et un internat. Il s'adresse aux joueurs de 17 à 23 ans possédant un très bon niveau. En 
2013, un centre d'entraînement pour les joueurs professionnels de l'Union Bordeaux Bègles est 
amé-nagé. Il est inauguré le 20 septembre 2013 par le président Marti et Bernard Magrez, 

partenaire de l'UBB.  

Déroulement:  

Assister à l’entrainement collectif / Visiter les infrastructures du club /  Séances de dédicaces 

et photos  

Rue Delphin Loche, 33130 Bègles  

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 09h45 : Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur devant le stade 

 10h00-12h00 : Regarder l’entrainement, visiter les locaux, rencontrer les joueurs de l’UBB 

 

—> Tram C arrêt Musard 

Stade André Moga, Bègles 
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Atelier: Fabrication d’Herbier 

- NATURE - 

Mercredi 27 Février 

14h30 / 12 places 

Durée: 2h00 

 Au XVIIIe siècle, les herbiers apportaient un aperçu de la flore, qu'elle soit locale ou 
exotique. Les plantes, bien que séchées, servaient en effet de référence et permettaient de 
recenser les nouvelles espèces. Ces herbiers constituaient de ce fait un support scientifique de 
choix.  Aujourd'hui, leur intérêt n'est pas moindre puisqu'ils sont des témoins de la biodiversi-
té du passé et permettent de retracer l'histoire évolutive des espèces (évolution de l'aire de 
répartition et de l'abondance). Les herbiers ont également une utilisation décorative, de plus 
en plus présente actuellement. En image d’illustration ci dessus, un herbier réalisé par Fran-

çois-de-Paule Latapie au XIIIème siècle. 

       Nous vous proposerons de confectionner vos propres herbiers en récoltant des plantes 
dans le jardin et en utilisant des plantes déjà séchées.  Les objets finis seront à emporter par 

chacun des participants. 

Espl. Linné, 33100 Bordeaux  

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 : Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur à l’entrée du jardin botanique 

 14h30-16h30: atelier pratique 

 

—> Tram A arrêt Jardin Botanique 

Jardin Botanique, Bordeaux 
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Visite guidée de la collection permanente :  

Préhistoire et protohistoire 

 Vingt-cinq ans après son installation dans les locaux de l'ancienne faculté des lettres 

de Bordeaux, le musée d'Aquitaine a entrepris la rénovation complète en 2013 de ses salles 

consacrées aux collections sur la Préhistoire et la Protohistoire. Les salles sur la Préhistoire 

présentent le passé de l'Aquitaine depuis 500 000 ans. Riches de plusieurs milliers de silex, 

d'ossements, d'œuvres d'art sur pierre ou sur os, de bijoux et d'objets en bronze, elles pré-

sentent l'évolution des différentes cultures humaines depuis les premières traces de l'homme 

en Aquitaine jusqu'à l'apparition de la métallurgie.  

20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux   

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 : Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur à l’entrée du Musée d'Aquitaine 

 

—> Tram B arrêt Musée d'Aquitaine  

 

Musée d'Aquitaine, Bordeaux 

- ARTS - 

Jeudi 28 février 

14h30 / 20 places 

Durée: 1h45 
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Atelier Découverte des Oiseaux et Création de Nichoirs 

- NATURE - 

Mercredi 06 mars 

14h30 / 15 places 

Durée: 2h00 

 C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne pro-
priété devenue le parc Rivière, que l'on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. 
Installé dans les écuries rénovées d'un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le 
public au jardinage écologique et à ses vertus. Espace d’échange entre amateurs de jardins et 
de nature, il met à la disposition de tous, petits et grands, les moyens de s’informer, de s’édu -

quer ou de s’initier au jardinage.  

Cet atelier nous proposera d’approfondir nos connaissances des oiseaux et nous permettra de 
construire des nichoirs pour oiseaux à l’approche du printemps. Un atelier théorique et pra-

tique autour des oiseaux. 

 

Rue de Mandron, au Parc Rivière, 33000 Bordeaux 

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 14h15 : Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur à l’entrée de la Maison du 
Jardinier 

 14h30-16h30 : Atelier et Gouter 

 

Maison du Jardinier, Bordeaux 
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Spectacle de Danse Allegria 

- DANSE - 

Jeudi 07 Mars 

20h30 / 13 places 

Durée: 1h10 

 Huits danseurs, une pincée d’humour, une bonne dose de légèreté et des brassées de 
poésie pour une piece aérienne comme la liberté de créer . Mettre de la poésie dans la vie, 
c’est un beau défi . C’est celui de Kader Attou qui veut aussi y ajouter de la joie, en compagnie 
de huits danseurs complices . Et on plonge les yeux grands ouverts dans Allegria . Il part d’un 
minuscule geste du quotidien et le fait s’envoler vers un subtil mouvement à la beauté lumi-
neuse . Kader Attou a voulu avec Allegria révéler la poésie partout ou elle se trouve, dans les 
corps, dans le burlesque, dans la violence aussi . La danse de Kader Attou se caractérise par 
une ouverture au monde, à d’autres formes artistiques . Il l’a nourrie par l’alchimie du hip-

hop, des arts du cirque, de la danse contemporaine, des arts de l’image . 

 

Place de la République, 33160 Saint Médard En Jalles  

     DEROULEMENT DU RENDEZ-VOUS   

 20h15 : Rendez-vous avec le groupe Cultures du cœur à l’entrée du Carré 

 20h30-22h30 : Spectacle et bord de scène  

 

—> Lianes 3 arret République  

Le Carré, Saint-Médard-en-Jalles  


