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Queyries fait son cirque, 23ème édition : l’heure du spectacle a sonné !
Et c’est reparti pour un tour ! « L’équipe du centre d’animation Bastide Queyries, le comité d’animation et
les nombreux bénévoles, ainsi que des artistes professionnels ont donné rendez-vous aux amoureux du
cirque le 12 juin prochain, de 11h à 19h, Aire Rafaël Padilla. Au programme, des spectacles inédits, et le
retour de la traditionnelle sardinade, après 2 ans d’absence !

Le festival autour des arts circassiens revient cette année encore avec une programmation riche
en surprises. Au-delà du village regroupant des ateliers libres, ainsi que la buvette et la
restauration, le groupe Les Sous-ﬁfres de Saint-Pierre viendront animer musicalement la galerie
tout au long de la journée ! Le collectif Billie viendra quant à lui cueillir petits et grands avec son
entresort forain « Ultra pince », inspiré des pinces à grues présentes dans les fêtes foraines. Une
attraction ludique autour de la photographie sera animée par Les Sœurs Mathon, qui tireront le
portrait des visiteurs à travers un miroir sans tain ... Et enﬁn, deux nouveaux spectacles seront
présentés au public cette année :
• « Même Pas Peur », de l’Agence de Géographie Aﬀective
•« Baltringue », de la Compagnie Plein d’Air
Cette programmation sera entièrement orchestrée par Kevin Dylan Velours, étonnant maitre de
cérémonie sur échasses.
Mais la grande star de cette année sera sans nul doute la sardinade. Impossible à maintenir les
deux années précédentes en raison de la situation sanitaire, ce traditionnel repas est pourtant
l’un des moments forts de la journée. Partagé entre artistes professionnels, pratiquants
amateurs, familles et habitants du quartier et au-delà, ce repas champêtre est un réel instant de
convivialité : ambiance familiale et festive garantie.
La Smart Cie est à nouveau en charge de la direction artistique du festival. En complète
collaboration avec le Centre d’animation Bastide Queyries, cette compagnie professionnelle de
nouveau cirque créée en 1996 coordonne la programmation du festival. Elle accompagne
également le pôle excellence Arts du Cirque, qui est au cœur du projet du centre d’animation
Bastide Queyries.
Enﬁn, le festival Queyries fait sont cirque est plus qu’une journée festive. Cette animation de
quartier s’inscrit dans le projet plus global « Queyries fait son cirque », ayant pour ambition de
mettre à disposition du plus grand nombre d’ateliers et de parcours culturels autour des arts
circassiens. Par ce biais, l’objectif est de contribuer ainsi à la formation et à l’émancipation du
citoyen, à travers le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique.
La veille du festival, samedi 11 juin, sera d’ailleurs organisée la restitution des ateliers cirque
menés tout au long de l’année avec les enfants et adolescents accueillis au centre d’animation.
Cet événement est piloté par le Centre d’animation Bastide Queyries, et la Smart Cie, et mis en œuvre avec de
nombreux bénévoles ainsi que des partenaires : Mairie de Bordeaux, Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde,
Département de la Gironde, Aquitanis, Ministère de la Culture, Les sous-ﬁfres de Saint-Pierre, Compagnie
Bougrelas, Collectif Billie, Les Sœurs Mathons, Agence de Géographie Aﬀective, Compagnie Plein d’Air …
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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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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 20 000
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.

La smart compagnie
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...
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Cirque
Le centre d'animation Bastide
Queyries, les bénévoles, l'équipe
d'animation et la Smart Cie ont le
plaisir de vous retrouver pour le
Festival Queyries fait son cirque
2022 qui se tiendra le dimanche
12 juin sur l'aire Rafaël Padilla
en présence de compagnies
professionnelles !
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Le pole d’exellence

Arts du cirque
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 socio- culturels, des
artistes et circassiens, des compagnies, de nombreuses familles de la
Bastide et d’ailleurs, et l’équipe de bénévoles. Les arts du cirque sont au
cœur du projet du centre d’animation Bastide Queyries, reconnu Pôle
d’excellence dans ce domaine. Le cirque contemporain invite à toutes les
libertés, en mêlant danse, théâtre, poésie et favorisant la liberté
d’expression, la liberté de création, et la liberté d’inspiration.
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Kevin Dylan Velours
de la Compagnie Bougrelas
On pensait le métier de crieur public disparu des nos
contrées : que nenni, Kévin Dylan Velours est une
bombe, de la dynamite vivante, Superman réincarné en
crieur sur échasses. Mais c’est avant tout un véritable
artiste qui fait revivre pour le bonheur de tous un métier
disparu en Europe. Sous ses airs de vrai ﬁlou de la
parabole à la langue bien pendue se cache un homme
qui redonne ses lettres de noblesse aux arts les plus
démocratiques : « Les Arts de la Rue. » (A. Dembinsky)
Distribution : de et avec Günther GALBERT

11h • 19h Le « village »

1€

l’entrée

Divers stands
Bibliothèque, jeux, buvette...

Atelier libre « jongle et équilibre sur objets »
Proposé et animé par les jeunes du centre d’animation Bastide Queyries

Accès aux spectacles et attractions
Le spectacle « Baltringue » est payant et sur réservation, voir p.6

journee

« Les Sous Fifres de Saint-Pierre »
Animation musicale
À 4, 6 ou 12, les Sous-Fifres fanfaronnent et sillonnent le territoire
pour animer les campagnes, les villes, les cœurs ! Porteurs d'une
musique festive, de tradition, contemporaine, à danser, ils se
veulent être la 1ère ripataoulère swing du Sud-Gironde !
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13h30
14h15
16h
16h45

Sardinade

12€

adulte

8€

- 12 ans

SUR RÉSERVATION

« Ultra Pince »
Entresort Forain par le Collectif Billie
L'Ultra Pince ? Un jeu
forain et modernisé
de la traditionnelle
pince à grue des
foires ! Venez
découvrir Momo et
Capsule et tentez de
remporter des
splendides peluches !
Justine Saur et
Margaux Auroux

14h30
15h15
16h30
17h15

« Le Grimaçathon »
Attraction ludique et
photographique par Les Soeurs
Mathon
Marie-Jeanne, en quête de rencontres
diverses et variées, vous accueille et vous
fait vous agenouiller dans une boîte
noire, seul ou à 2, 3, 4… Plus ? Cela ne
serait envisageable ! Le rideau se ferme ;
vous vous retrouvez alors face à un
miroir sans tain…
C’est parti, révélez votre pire grimace,
elle se fera une joie de la photographier !
Puis, vous repartirez avec votre photo
imprimée.
Objet d’attraction et de partage, le
Grimaçathon vous permettra de vous
exprimer et de découvrir une autre part
de votre être… Oﬀrez-vous le luxe de
dévoiler votre laideur ! Vous n’en sortirez
pas indemne…
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15h30

« Même Pas Peur »
Spectacle de l’Agence de Géographie Aﬀective
Deux artistes se retrouvent. Dimitri est sangliste. Il n’a pas peur du vide. Il
aime grimper haut, très haut sur son trépied. Olivier est comédien. Il aime le
plancher des vaches. Il aime observer avant d’agir. Dimitri n’a peur de rien.
Olivier l’apprivoise, sa peur. Et si les choses s’inversaient ? Il y a du déﬁ
dans l’air et des histoires qui font danser nos émotions.
L’ Agence de Géographie Aﬀective oﬀre une version contemporaine et
remaniée de La chèvre de Monsieur Seguin. C’est l’histoire d’un « bel enclos
où tu seras heureuse et en sécurité », dit Olivier à l’acrobate. Alors que
l’ambiance musicale se fait inquiétante, incarnant ces peurs invisibles qui
rôdent et poussent au repli sur soi, Dimitri aﬀronte ses peurs pour sortir de
l’enclos et goûter à la liberté d’un monde fait d’aventures et de découvertes.
Olivier, quant à lui, le somme de ne pas quitter le plancher des vaches, lui
rappelant que le risque est inutile. Entre encouragement à ne pas sacriﬁer
ses libertés pour plus de sécurité et hommage à une curiosité avide
d’ailleurs, le spectacle relève le déﬁ d’inviter adultes et enfants à questionner ses angoisses face à l’inconnu, à oser voir au loin et n’avoir Même pas
peur.
Artistes : Olivier Villanove et Dimitri Rizzelo
Mise en scène : Bénédicte Chevallereau
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Spectacle de la Compagnie Plein d’Air

10€
adultes

5€
-12 ans

C'est un petit cirque où l'on entend la pluie, le voisin spectateur qui respire, qui
rit... Il est rempli d'amour qui tient fragilement sur les deux grosses mains d'un
homme fort, sur les épaules d'une petite femme et sur les doigts d'un musicien
complice.
Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche. Les enfants s'en approchent
curieusement... Alors quand ce petit cirque débarque sur la place du village, il
dévoile entre chien et loup la magie d'une vie passée sur les routes, son quotidien,
son histoire.
Le manège de cette vie se monte petit à petit, au rythme d'exploits circassiens, de
numéros fantastiques. Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion
des bois charme une écuyère étincelante.
Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune leur histoire et leur moment de
gloire... A elles toutes, elles forment ce petit cirque d'autrefois animé par de
formidables prouesses
d'antan.Un accordéoniste et une
fanfare de poche accompagnent
et chantent cette joyeuse foire
aux souvenirs, ce cabaret
acrobatique, comme une
invitation à explorer à nouveau
nos rêves d’enfants, mais surtout
à les vivre…
Artistes : Anne Desmoucelles,
Joseph Defromont et Simon Marrot
Mise en scène : Damien Caufepé
Technique : Jean-Daniel Hélian
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86 Quai des Queyries

BUS 45, 91 ET 92
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TRAM A
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