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Le festival « Un quartier qui bouge fait son grand retour » !
Après deux années blanches, cette animation de quartier annuelle à Bordeaux Sud

revient pour sa 17ème édition. Au programme : sport, culture, musique, danse,
et bien plus encore …

Du 18 au 21 mai 2022, le festival « Un quartier qui bouge » prend ses quartiers au Parc Brascassat. Cet 
événement, piloté par le Centre d’animation Bordeaux Sud et mis en œuvre avec de nombreux partenaires 
associatifs du quartier, proposera aux habitants de nombreuses activités, pour se retrouver et partager 
ensemble des moments conviviaux. 

Durant ces quatre jours seront proposées diverses animations aux visiteurs autour desquelles toutes les 
générations se retrouvent : atelier gym, cours de salsa et Bachata, cours de pilates ou encore découverte 
du Tuishou … les adultes pourront s’essayer à de nouvelles disciplines et pratiquer ensemble des activités 
sportives et culturelles. Mais les enfants ne seront pas en reste, avec notamment la journée « Les enfants 
fêtent le sport et la culture » le mercredi 18 mai, ou encore grâce aux animations intergénérations, qui 
regrouperont petits et grands autour d’ateliers créatifs et artistiques variés. Les jeunes adolescents 
pourront quant à eux découvrir la Carte Jeune, dispositif proposé par la Mairie de Bordeaux et participer à 
l’ensemble des activités proposées lors de ces trois journées. 

L’association Centres d'animation de Bordeaux - Cultivons le partage met au cœur de son projet associatif 
l’éducation artistique et culturelle, en partenariat avec les autres acteurs associatifs du territoire. Ainsi, la 
diversité des animations proposées reflète ce désir d’accompagner les personnes vers l’art et la culture : 
musique, taekwondo, basket, danse mais également éducation à l’écologie, théâtre d’impro, compagnies 
professionnelles de théâtre, art visuel, graff, ou encore linogravure … autant de moyens de se familiariser 
aux pratiques artistiques diverses et éveiller la curiosité de chacun. 
Cependant, cet événement est également l’occasion de réunir à nouveau les personnes au cœur de ce 
quartier en plein développement, autour des valeurs communes de partage, de convivialité, d’ouverture 
au monde et à la culture, après deux années pendant lesquelles le lien social a été fragilisé. 

Cet événement multi partenarial met en avant le travail effectué en commun par les acteurs associatifs du 
territoire, et démontre l’implication de tous ces acteurs dans l’accompagnement des personnes.
Enfin, ce festival ne pourrait avoir lieu sans le travail des bénévoles qui œuvrent chaque jour au quotidien 
pour accompagner les personnes dans les différentes associations du quartier ainsi qu’au centre 
d’animation Bordeaux Sud. Cette année encore, ils ont répondu présents pour accompagner les différentes 
équipes dans l’organisation de cet événement emblématique du quartier : « L’engagement des bénévoles 
est la pierre angulaire de notre projet associatif. Ils viennent nourrir l’ensemble des actions mises en place 
par les centres d’animation, et nous co-construisons ensemble, grâce à leur présence dans nos comités 
d’animation, les actions de demain », explique Gérard MINJON, Président de l’association Centres 
d'animation de Bordeaux - Cultivons le partage mais également Président du comité d'animation du Centre 
d’animation Bordeaux Sud.

Cet événement est piloté par le Centre d’animation Bordeaux Sud et mis en œuvre avec des nombreux partenaires : Mairie de 
Bordeaux, Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, Département de la Gironde, Mairie de Bègles, Clairsienne, Aquitanis, 
Bordeaux Euratlantique, ICF Habitat, Les P’tits gratteurs, Air2Jeux, LocSport, Yakafaucon, Cycles et Maison du Vélo Manivelles, 
Astrolabe, Compagnie Tchaka Harmony, Centre social L’Estey, Supercoop, Allez les filles, La manufacture CDCN, Larsene, 
Philosphères, Jeunes-Science Bordeaux, Récupé’R, APEEF, Monts et Merveilles, Amicale Laïque de Bègles, Compagnie Nomad Men, 
Fredy J, Mixeratum, Banda Les Sans Soucis, Compagnie Tango Nomad, Jeriko, …
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À propos de l’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage
L’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage est une association loi 
1901, d’animation socioculturelle, agréée jeunesse et éducation populaire, au cœur des 
quartiers de Bordeaux. L’association compte 11 centres d’animation à vocation sociale & 
culturelle accueille environ 20 000 personnes chaque année, toutes générations 
confondues. Ses actions s’articulent autour de quatre missions principales que sont : 
Transmettre des valeurs et principes : telles que l’hospitalité, le respect, la citoyenneté, la 
laïcité, la responsabilité ; Accueillir et accompagner les personnes: les centres d’animation de 
Bordeaux ont une vocation sociale ; ce sont des lieux d’accueil, de rencontres, d’information, 
d’orientation, d’accompagnement de personnes de toutes les générations, d’accès aux droits 
; 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. 
• https://centresanimationbordeaux.fr •
• facebook.com/centresanimationbordeaux •
• twitter.com/cabordeaux33 •
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Centre d’animation Bordeaux Sud
agréé centre social par la CAF33
13 rue du professeur Devaux, 33800 Bordeaux

05 56 85 76 96 / 07 70 26 40 88
bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/
centresanimationbordeaux
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HABITAT

18-21
MAI 2022

CONCERTS

ANIMATIONS CULTURELLES

ESPACE PIQUE-NIQUE

SPECTACLES

REPAS PARTAGÉS

Un quartier

qui bouge
qui bougeUn quartier

Au Parc Brascassat

ET SPORTIVES



LE PROGRAMME
du festival
LE PROGRAMME
du festival

18-21
MAI 2022

PROGRAMME

Un quartier

qui bouge
qui bougeUn quartier

Au Parc Brascassat



LE PROGRAMME
du festival
LE PROGRAMME
du festival

Parc Brascassat

CONCERTS

ANIMATIONS CULTURELLES

ESPACE PIQUE-NIQUE

SPECTACLES

REPAS PARTAGÉS

ET SPORTIVES



LE PROGRAMME
du festival
LE PROGRAMME
du festival

Matinée : 3 - 5 ans Après-midi : + 6 ans

10h - 17h

18h

Journée « Les enfants
fêtent le sport et la culture »

En partenariat avec les associations 
Astrolabe, APEEF (Association Petite Enfance, 
Enfance et Famille), Air2jeux, Loc Sport et le 
centre social l’Estey

Activités de découvertes sportives et 
artistiques : musique, motricité, Training Kids, 
Escape Game (à partir de 8 ans),  arts 
plastiques, Taekwondo, Jiu Jitsu, Parcours 
aventure, Puissance 4 Basket, Course de Karts 
et Stand de tir à l'arc...

Atelier Gym ! 

Animé  par Astrolabe

Adultes Tous niveaux

Adultes Tous niveaux

Cours de salsa et Bachata 

Animé  par l’Amicale laïque de Bègles

MERCREDI 18 MAI

19h - 22h30

Aire de
pique-nique
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JEUDI 19 MAI
12h30 - 13h30 Cours de Pilates  

Animé par la Cie Tchaka Harmony

Adultes Tous niveaux

15h Atelier « Vivre en beauté »

Animé par l’association Philosphères

Art créatif et débat philo 

Adultes

Atelier « B, Mon Amour » 

Animé par Monts et Merveilles 

Médiation artistique 

Adultes

Soirée scène ouverte !

Animé par le Cabinet du Dr Larsene, 
et Yakafaucon

Musique et théâtre d’improvisation 

Tout public

Animations intergénérations !

Atelier « Vivre en beauté » par Philosphères 

« Les lectures d’A.Li.C.E » par Astrolabe

Atelier créatif par Les P’tits Gratteurs

Atelier vélos rigolos

Fresque et linogravure par Récup’R

Parcours de maniabilité et stand informatif 
par Cycles et Manivelles

Démo et atelier danse Hip-Hop par la Cie 
Tchaka Harmony

Jeux surdimensionnés en bois 

Tout public

Aire de
pique-nique

18h30 - 22h30

16h30 - 18h30

Restauration
sur place
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VENDREDI 20 MAI
12h - 14h Découverte « Tuishou » 

Animé par Willy Mangin

Atelier qui permet de développer un rapport à l’autre 
dans la coopération et non dans l’opposition. 

Adultes Tous niveaux

16h30 - 18h30 Animations intergénérations !

Atelier d’Art Visuel par Astrolabe, Atelier « porte-clé 
lumineux » par Jeunes Science Bordeaux, Atelier 
créatif par Les P’tits Gratteurs, Atelier initiation à la 
danse contemporaine par la Manufacture CDCN, 
Ateliers jeux et goûter partagé par l’association des 
parents d’élèves de l’école élémentaire Carle Vernet

Tout public

Restitution d’ateliers enfants
Art circassien et danse

Apéritif musical 
Animation : Banda « Les Sans Soucis »

Concert de « Jeriko »
Groupe de reprises pop/rock Bordelais

Discours d’inauguration

Stand « Inscription à la carte Jeune » 

Par la Ville de Bordeaux et la Direction générale 
des Affaires Culturelles

Gratuite, la Carte jeune vous ouvre les portes de la 
culture, du sport et des loisirs et vous invite à faire 
de nouvelles découvertes ! Elle vous fait profiter de 
sorties chez plus de 200 partenaires à tarif réduit. 

Jeunes de 0 à 25 ans

Aire de
pique-nique

18h30 - 19h

19h30 - 20h30

21h - 22h30

19h
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SAMEDI 21 MAI
10h - 20h30 « La folle journée » 

Inauguration de l’extension des locaux de SUPERCOOP 

Stands d’animations, rencontre avec des producteurs 
locaux, match d’impro, animations musicales...

Tout public

15h - 17h Atelier yoga

Animé par Marisa Raymond

Tout public

Marche colorée et pailletée

Par la ville de Bègles, la ville de Bordeaux, le centre social 
L’Estey et le centre d’animation Bordeaux Sud

Parcours entre les quartiers de Bordeaux Sud et Bègles à 
faire en famille, entre amis et en courant ou en marchant ! 

Tout public Rendez-vous : 14h au parc

14h30 - 16h

Spectacle « L’ethno Machine »

Par la Cie Nomad Men

Nomad Men est un projet artistique totalement inédit. 
Créateur de spectacles et de machines insolites à pédales. 

Tout public

14h30 - 15h15

Animations intergénérations !

Stand maquillage par le centre d’animation Bordeaux Sud, 
jeux surdimensionnés en bois, atelier création 3D Juke Box et 
Borne d’arcade « Multitech » par Jeunes Science Bordeaux,  
Rencontre avec les habitants autour du projet "La beauté 
dans mon quartier" par la Cie Tango Nomade

Tout public

14h30 - 17h

Animations musicales
Par Supercoop, Astrolabe et Allez les filles

18h - 20h30

Grand Bal « Paillettes et Cie » 
Par le centre d’animation Bordeaux Sud et FRED’J

Pique-nique et grande soirée musicale

21h - 23h30

16h - 16h45

Aire de
pique-nique
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13 rue du professeur Devaux, 33800 Bordeaux

05 56 85 76 96 / 07 70 26 40 88
bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/
centresanimationbordeaux

&

Banda
Les Sans Soucis
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