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Cultivons le partage

Le centre d’animation Bastide Queyries est l’un des 11 centres
de l’association Centres d’animation de Bordeaux - Cultivons
le partage. Association loi 1901, d’animation socioculturelle,
agréée jeunesse et éducation populaire, elle accueille environ
20000 personnes chaque année, toutes générations confondues.
Ses actions s’articulent autour de quatre missions principales :
• Transmettre des valeurs et principes telles que l’hospitalité, le
respect, la citoyenneté, la laïcité, la responsabilité
• Accueillir et accompagner les personnes
• Participer à l’éducation et à l’émancipation au travers de
quatre priorités éducatives : apprendre et s’enrichir de la langue
française, l’éducation et l’équité artistiques et culturelles,
l’éducation à l’écologie et au développement durable,
l’ouverture au monde, à l’autre, à la diversité culturelle
• Développer l’engagement et l’action collective, faire ensemble
société dans une dynamique pluri et inter acteurs, en favorisant
l’engagement associatif de chacun et en travaillant en
coopération avec de nombreux partenaires.
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Rendez-vous en terre de cirque
Depuis ses débuts il y a plus de 20 ans, le festival
« Queyries fait son cirque » est devenu un des rendez-vous
incontournables de l’été pour les bordelaises et les bordelais
de part et d’autre de la Garonne. C’est un événement culturel,
familial, populaire, empreint de convivialité, qui s’adresse à toutes
les générations. Les arts du cirque sont au cœur du projet du
Centre d’animation Bastide Queyries, et nouent avec le quartier
et ses habitants des liens forts, avec la présence d’artistes
professionnels, de pratiques amateurs, un partenariat dynamique,
une forte implication des bénévoles…
L’éducation et l’émancipation par la culture et l’ouverture au
monde, la transmission de valeurs, l’accueil et l’accompagnement
des personnes de toutes les générations, le développement de
l’engagement et de l’action collective, associative et partenariale,
forment le socle sur lequel nous construisons nos actions. Le
festival est un laboratoire vivant illustrant tous les axes de notre
projet dont l’un des objectifs majeurs est de faire ensemble
société.
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an
nous a imposé une suspension du festival en 2020, malgré la
volonté manifeste que nous avions de maintenir une présence
dans le quartier. Cette année nous renouons avec la tradition,
pour proposer une programmation exigeante de spectacles tout
public, d’animations, de surprises, en toute convivialité, le tout
savamment orchestré par notre Directrice artistique, Pascale
Lejeune, de la Smart Cie. Cette 22ème édition vous sera présentée
par notre maîtresse de cérémonie, Cécile Maurice, de la compagnie
Bougrelas. Nous avons hâte de vous retrouver.

Sheila Moorhouse
Directrice du centre
d’animation Bastide Queyries
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Cécile Maurice
De la compagnie Bougrelas
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le pole d excellence

Arts du cirque
Le fruit d’une aventure collective

À travers son pôle d’excellence, c’est la notion de « cirque social » qui est mise en
avant, c’est-à-dire permettre aux participants de vivre une expérience personnelle
positive et solidaire. Travailler son esprit critique en étant spectateur, vivre des
moments forts en s’engageant dans un processus de création aux côtés d’artistes
professionnels qui apportent leur sensibilité, leur savoir-faire et savoir- être dans un
processus de réciprocité. Chacun dans l’écoute et le respect mutuel. Ouvrir des ateliers
et des propositions de parcours culturels au plus grand nombre avec pour objectif de
contribuer à la formation et à l’émancipation de la personne et du citoyen, à travers
le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. Acquérir
et partager des références communes, tels sont les objectifs que nous poursuivons,
modestement, d’année en année.

La smart compagnie

Le temps fort « Queyries fait son
cirque » restitue l’ensemble des
travaux des ateliers de l’année. Le
festival et les ateliers du cirque
associés impliquent dans leur
organisation des animateurs socioculturels, des artistes et circassiens,
des compagnies, de nombreuses
familles de la Bastide et d’ailleurs,
et l’équipe de bénévoles.

L’année 2020/2021 du pôle
d’excellence
Malgré les nombreuses interruptions dûes à
la pandémie, les enfants, accompagnés de
Christophe et Amélie, les animateurs cirque
du centre d’animation Bastide Queyries, ont
continué de pratiquer leur art et leur passion.
Ils ont donc partagé leur plaisir et leur talent
avec leurs proches lors d’une restitution, entre
spectacle et partage de savoir-faire !

Créée en 1996, la Smart Cie est une compagnie professionnelle de
nouveau cirque. Elle exerce dans 3 champs d’activités principaux
que sont la création et diffusion de spectacles du solo à la forme
collective présentés en plein air, théâtres et chapiteaux, l’éducation
artistique et culturelle aux arts du cirque, médiation, sensibilisation et
formation, projets dans les établissements scolaires, la conception et la
direction artistique et technique d’évènements liés aux arts du cirque :
Un Chapiteau en Hiver en co-organisation avec le CREAC de Bègles,
Queyries fait son Cirque en co-organisation avec le Centre d’Animation
Bastide Queyries ...

Programme
10h•18h

Cyclolabo

Sur réservation

Le laboratoire photo à l’ancienne de
Thomas Larue.
Votre photo sur plaque de verre, comme
en 1850... Une belle façon de garder un
souvenir de cette journée !

15h

Que la fête commence !
Inauguration et chorégraphie collective par les jeunes de l’atelier
cirque du centre d’animation Bastide Queyries.

Le portrait de Rose Michaud
Exposition photos et Entresort film témoignage des seniors accueillis
au sein de la maison polyvalente de quartier Bastide Queyries.
Née en 1891, elle fut une trapéziste de renommée internationale qui
retrouva sa terre bastidienne natale après des tournées avec le Cirque
Pinder, le Barnum Bayley Circus, le Cirque d’Amiens…
En exclusivité pour Queyries fait son Cirque, la remise d’une photo
dédicacée de Rose Michaud au Barnum Bayley Circus par son arrière arrière
petite fille !

Le Gran’Rail »
15h30•17h «
Attraction de la Compagnie Attractions et phénomènes.
Il s’agit d’un vieux jeu forain, remis au goût du jour dans une ambiance
festive et pleine d’humour !
Pour ceux qui tenteront leur chance, le défi sera d’atteindre le sommet d’un
rail d’une longueur de 10 mètres à l’aide d’un chariot pesant 5 kilos. En
solo, en duo, triplette ou ribambelle pour gagner une superbe coupe ou une
magnifique peluche !
Trois bonimenteurs au bagout intarissable et à l’humour percutant seront là
pour accompagner les joueurs.

Les spectacles qui vous
sont proposés sont
gratuits. Toutefois, si vous
souhaitez apporter votre
contribution, prévoyez
de quoi laisser une petite
pièce dans les boîtes
prévues à cet effet !

Spectacle « Welcome »

Welcome » Durée : 50 minutes
17h30 «
Spectacle de la Compagnie Tout par Terre.
Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte la journée particulière
d’un barman revêche et de son unique client, confrontés à des situations
improbables.
Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars on ne
sait jamais qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. La musique au rythme
toujours plus rapide s’accorde au ballet des balais, à la danse des
bouteilles, au staccato des balles et nous emmène de fascination en
envoûtement vers une fin bien explosive. À consommer sans modération !

18h30•19h30

toute la
journee

« Le Gran’Rail »
Attraction de la Compagnie Attractions et phénomènes.

Interventions toniques et décalées des BIC
Brigade d’Interventions Circassiennes par la troupe
Calicircus de Queyries.

Jeux en bois Interlude

Attraction « Le Gran’Rail »

Aire Raphael Padilla
86 Quai des Queyries

BUS 45, 91 et 92

Hortense

TRAM A
Jardin botanique

Nous mettons tout en œuvre pour respecter les protocoles sanitaires en vigueur. L’accès
sur le site se fera par une entrée et sortie distincte avec le contrôle de la jauge du public.
L’accès aux spectacles sera limité et les spectateurs assis à distance des uns des autres.
La réglementation actuelle ne nous permet pas de vous proposer une buvette. Nous vous
remercions de votre aide au respect des mesures sanitaires, pour le bien-être de tous.

Centre d’animation Bastide Queyries
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts du cirque
13 allée Jean Giono, 33100 bordeaux

centresanimationbordeaux.fr/queyries/
centresanimationbordeaux
05 56 32 44 38
queyries@cabordeaux.fr

