
 

Vos commerçants
fêtent la rentrée !

Samedis  
 21 et 28  
  septembre 
    2019

Théâtre, concerts, spectacles, cadeaux…
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La rentrée, c’est une reprise 
d’activité après une interrup-
tion ; les enfants retournent à 
l’école, les travailleurs troquent 

des tongs contre des chaussures 
à boucles, le téléphone n’est plus 
un simple appareil photo…le temps 
reprend son rythme. Si ce moment 
est souvent synonyme de fin de 
vacances et parfois de tristesse, vos 
commerçants vous proposent « un 
temps de pause » pour un moment 
de fête !  
Avec le Festival « Les commerçants 
en scène » vous pourrez assister 
à des spectacles de cirque, de 
théâtre, de musique, déambuler 
au son de la Batucada et vous faire 
tatouer de façon éphémère. Ainsi 
dans 18 quartiers, au détour d’une 
rue des animations mais également 
des bloggeurs devenus ambassa-
deurs du centre-ville. Et pour les 
inconditionnels des vacances et des 
voyages, remplissez un bulletin du 
jeu concours et tentez de gagner un 
voyage pour 4 aux Antilles ! Qui a dit 
que la rentrée n’était pas une fête ? 

Christian Baulme  
Président de la Ronde  
des Quartiers 

Partenaire privilégié dans  
l’économie locale de proxi-
mité, la Ville de Bordeaux 
accompagne et conseille  

au quotidien les commerçants et  
les artisans. Elle s’implique dans  
le développement du commerce  
et de l’artisanat, en menant une 
politique de dynamisation, de  
revitalisation et d’aménagement 
urbain, en liaison étroite avec la 
Ronde des Quartiers, car le tissu 
commercial est essentiel à l’éco-
nomie locale, et il représente un 
gisement d’emplois considérable.
Cette année, face aux grandes  
difficultés rencontrées par les  
commerçants de Bordeaux suite 
au mouvement des Gilets jaunes, 
la municipalité a souhaité soute-
nir les commerçants et les artisans 
en mobilisant des moyens supplé-
mentaires. Un fonds de soutien 
spécifique à hauteur de 2 600 000 
euros a été constitué en partena-
riat avec les autres acteurs publics 
(Région, Chambre de commerce 
et d’Industrie Bordeaux Gironde, 
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat-Gironde, Bordeaux métropole). 
Le soutien financier de l’Etat pour 
300 000 euros est venu compléter 
le dispositif ce qui permet de lancer 
ce « plan de revitalisation et d’ani-
mation du commerce » sous l’égide 
de la Ronde des Quartiers. 
La très dynamique association 
de nos commerçants et artisans 
demeure un acteur incontour-
nable et précieux et son programme 
prévoit de nombreuses anima-
tions entre le 21 et 28 septembre à 
Bordeaux. 
Soyez nombreux à venir soutenir vos 
commerçants qui durant des mois 
ont vécu des moments douloureux.

Nicolas Florian 
Maire de Bordeaux 
Vice-Président Attractivité 
économique, Emploi et  
Rayonnement métropolitain

  FESTIVAL  
 Les commerces  
 en scène
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cours   
 Pasteur

Le Saviez-vous ?
Louis Pasteur, chimiste et bio-
logiste, inventeur du vaccin, les 
bordelais lui doivent une recon-
naissance particulière pour avoir 
vanter les vertus thérapeutiques 
du vin, « aliment qui peut être à 
bon droit considéré comme la 
plus saine, la plus hygiénique des 
boissons ». Tout au long du cours vous 
pourrez (re)découvrir des commerces  
de proximité créant ainsi une véritable  
vie de quartier. 

SKINJACKING
Les « Pirates » du collectif SKINJACKING 
proposent des tatouages éphémères  
aux couleurs flashy, décalés, originaux  
et surprenants. L’intervention se fait  
en direct.

 skinjackin.com

INFOS PRATIQUES :
À partir de 11h30 retrouvez nos  
pirates et venez vous faire tatouer 
cours Pasteur, devant la Maison  
du Département

Compagnie les  
voisins du dessus 
Compagnie d’arts de rue spécialisée 
dans les spectacles déambulatoires et les 
interventions urbaines, tissées de poésie 
et de belles histoires. Regroupés en un 
collectif d’artistes polyvalents : marion-
nettistes, sculpteurs, constructeurs, 
costumiers... Ils s’attachent à faire réson-
ner la part de pensée magique piquée 
de curiosité enfantine qui sommeille en 
chacun de nous....

 voisinsdudessus.com

INFOS PRATIQUES : 
16h départ de la déambulation  
au croisement du cours Pasteur  
et Place de la Victoire 
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2Victoire Accès 
ARRÊT TRAM : 

- B Victoire
STATION V3 :  

Place de la Victoire
ARRÊT BUS  : 

- 1, 5S, 11, 15, 20  
Victoire (A.Briand), 

Victoire (Marne)  
- BUS 47  

(arrêts à la demande) 
Quinconces-Victoire

PARKING :  
Place de la Victoire

Le Saviez-vous ?
La place de la Victoire doit son nom 
à la victoire des Alliés lors de la 
première grande guerre mondiale 
(1914-1918) qui fût célébrée dans un 
immense élan patriotique avec l’es-
poir que cette guerre soit la dernière. 
Quartier emblématique pour boire  
un verre entre amis ou entre collègues. 

Le ballet de poche 
Marc-Emmanuel Zanoli

Le Ballet de Poche ou la danse en 
partage... Cette jeune troupe qui a pour 
directeur artistique et chorégraphique 
Marc-Emmanuel Zanoli (danseur de 
l’Opéra National de Bordeaux), emmène 
la danse au plus près du public. La 
compagnie propose des performances 
artistiques dansées, mais aussi des initia-
tions « OpenBarre » à la danse classique 
en plein air. Lors de ses performances, 
Marc-Emmanuel Zanoli sera accompa-
gné par Trio N Co, trio à cordes de l’Opéra 
National de Bordeaux

 /LeBalletdePoche

INFOS PRATIQUES : 
11h30 / 15h30 place de la Victoire

BATUCADA TIM’BODÉ
Suivez la déambulation musicale de la 
batucada et venez danser aux rythmes 
des percussions traditionnelles du Brésil. 
Le groupe est composé de 20 musiciens 
et 2 danseuses, venus d’horizons diffé-
rents, rassemblés autour d’un même 
projet : apprendre et partager la pratique 
du Samba-reggae. Ils sont guidés dans 
ce projet par Jaïr Mendes.

 timbode.com

INFOS PRATIQUES :
14h départ de la déambulation place 
de la Victoire

Compagnie les  
voisins du dessus 
Compagnie d’arts de rue spécialisée 
dans les spectacles déambulatoires et  
les interventions urbaines, tissées de 
poésie et de belles histoires. Regroupés 
en un collectif d’artistes polyvalents : 
marionnettistes, sculpteurs, construc-
teurs, costumiers... Ils s’attachent à faire 
résonner la part de pensée magique 
piquée de curiosité enfantine qui som-
meille en chacun de nous...

 voisinsdudessus.com

INFOS PRATIQUES : 
14h départ de la déambulation  
au croisement du cours Pasteur  
et de la place de la Victoire
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Accès 
ARRÊT TRAM :  

- A Hôtel de Ville,  
- B Musée  

d'Aquitaine, Victoire
STATION V3 :  

Place de la Victoire, 
Musée d’Aquitaine, 

Hôtel de Ville,  
Place Ste-Eulalie,  

Grosse Cloche
ARRÊT BUS :  

- 24 Musée d'Aquitaine 
- 1, 5S, 11, 15, 20 Victoire

PARKING :  
St-Christoly, 

Victoire



Valjean  
groupe de musique multi-genres 

Groupe de musique multi-genres, un 
melting-pot de tous genres musicaux 
réunis. Quatre jeunes musiciens bor-
delais qui bousculent les étiquettes, 
remuent les pensées, et par dessus tout, 
transmettent une émulsion de joie, de 
courage... Et de musique !

INFOS PRATIQUES : 
14 h place Fernand Lafargue

Compagnie les  
voisins du dessus 
Compagnie d’arts de rue spécialisée dans 
les spectacles déambulatoires et les inter-
ventions urbaines, tissées de poésie et de 
belles histoires. Regroupés en un collectif 
d’artistes polyvalents : marionnettistes, 
sculpteurs, constructeurs, costumiers... Ils 
s’attachent à faire résonner la part de pen-
sée magique piquée de curiosité enfantine 
qui sommeille en chacun de nous...

 voisinsdudessus.com

INFOS PRATIQUES : 
16h départ de la déambulation  
en haut de la rue St-James

Compagnie  
Soul Project 
Imaginez un savant mélange de danses 
survitaminées, d’acrobaties époustou-
flantes, et d’un humour communicatif. 
Voilà la recette de Soul Project !  
Passionnés, délirants, talentueux. Soul 
Project nous amène dans un univers 
cartonnesque et acrobatique. Un show 
intergénérationnel qui donne le sourire !

 /soulprojectofficiel

INFOS PRATIQUES : 
16 h place Fernand Lafargue

BATUCADA TIM’BODÉ
Suivez la déambulation musicale de la 
batucada et venez danser aux rythmes 
des percussions traditionnelles du Brésil. 
Le groupe est composé de 20 musiciens et 
2 danseuses, venus d’horizons différents, 
rassemblés autour d’un même projet : 
apprendre et partager la pratique du  
Samba-reggae. Ils sont guidés dans  
ce projet par Jaïr Mendes.

 timbode.com

INFOS PRATIQUES : 
14 h haut de la rue St-James

grosse 
    cloche
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Accès
ARRÊT TRAM :  

- A Ste-Catherine 
- B Musée d’Aquitaine

ARRÊT BUS :  
- 24 Ste-Catherine 

- BUS 47  
(arrêts à la demande) 

Quinconces-Victoire
STATION V3 :  

Grosse Cloche
PARKING :  

Victor Hugo,  
Camille Jullian

Le Saviez-vous ? 
La Grosse Cloche, symbole de la 
commune de Bordeaux et qui figure 
sur ses armes, est le seul vestige restant 
de l’Hôtel de Ville. Ce monument a subi 
de multiples transformations depuis sa 
construction au XIIIème siècle.
Quartier emblématique animé par l’As-
sociation des commerçants du Village 
de la Grosse Cloche. Quartier historique 
regroupant des commerçants indépendants  
à l’offre très variée et dans l’air du temps.

4Bas rue 
  Ste-Catherine 

ENTRE ALSACE LORRAINE  
ET PLACE DE LA VICTOIRE

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- A, B Ste-Catherine,  
Victoire

ARRÊT BUS :  
- 1, 5S, 11, 15, 20, 24  

Victoire (Marne),  
Victoire (A.Briand), 

Musée d’Aquitaine, 
Ste-Catherine 

- BUS 47  
(arrêts à la demande) 

Quinconces-Victoire
STATION V3 :  

Place de la Victoire, 
Place St-Projet

PARKING :  
Victor Hugo,  

Place de la Victoire

Le Saviez-vous ?
Au milieu du XVIIIème siècle, la rue 
Sainte-Catherine ne constituait 
qu’une petite portion de la voie 
actuelle. L’intendant Tourny décida 
de régulariser l’ensemble pour en 
faire un grand axe nord-sud de la 
ville. Mais il ne fallut pas moins 
d’un siècle pour parvenir à la belle 
régularité de l’artère actuelle.  
Devenue piétonne en 1976 elle réu-
nit magasins indépendants ainsi 
que grandes enseignes.

BATUCADA TIM'BODÉ
Suivez la déambulation musicale de la 
batucada et venez danser aux rythmes 
des percussions traditionnelles du Brésil. 
Le groupe est composé de 20 musiciens 
et 2 danseuses, venus d’horizons diffé-
rents, rassemblés autour d’un même 
projet : apprendre et partager la pratique 
du Samba-reggae. Ils sont guidés dans 
ce projet par Jaïr Mendes.

 timbode.com

INFOS PRATIQUES :
14h départ place de la Victoire, 
déambulation via le bas de la rue 
Ste-Catherine

La Compagnie 
Point Fixe 
duo avec Marco et Angélique 

Un homme et une femme suspendus 
entre ciel et terre. Il la porte, la tient, 
la soutient. Elle s’enroule, le tient et 
s’abandonne parfois. Un couple ? Non... 
un corps à corps aérien qui traduit en 
mouvements et émotions la simplicité 
des rapports humains.

INFOS PRATIQUES : 
11h30 / 14h30 / 16h00 place du  
Général Sarrail
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6Cours  
  d’Alsace  
et Lorraine

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- A Place du Palais,  
Ste-Catherine,  
Hôtel de Ville 

- B Hôtel de Ville 
- C Porte de Bourgogne

STATION V3 :  
Porte de Bourgogne, 

Place du Palais,  
St-Paul, Hôtel de Ville

PARKING :  
St-Christoly, 

Camille Jullian

Le Saviez-vous ?
L’Alsace et la Lorraine furent cédées 
à l’Empire allemand après la défaite 
de 1870. Cette humiliation provoqua 
un sentiment d’attachement exalté 
aux deux provinces perdues et le 
desir patriotique de les reconquérir. 
Cours animé par l’Association des commerçants Allo, 
cette endroit regroupe une grande diversité de com-
merces indépendants et très hétéroclythes.

SKINJACKING
Les « Pirates » du collectif SKINJACKING 
proposent des tatouages éphémères  
aux couleurs flashy, décalés, originaux  
et surprenants. L’intervention se fait  
en direct.

 skinjackin.com

INFOS PRATIQUES : 
À partir de 11h30 devant le n°31 cours  
d’Alsace et Lorraine

Compagnie les  
voisins du dessus 
Compagnie d’arts de rue spécialisée 
dans les spectacles déambulatoires et les 
interventions urbaines, tissées de poésie 
et de belles histoires. Regroupés en un 
collectif d’artistes polyvalents : marion-
nettistes, sculpteurs, constructeurs, 
costumiers... Ils s’attachent à faire réson-
ner la part de pensée magique piquée 
de curiosité enfantine qui sommeille en 
chacun de nous...

 voisinsdudessus.com

INFOS PRATIQUES : 
16h départ de la déambulation au 
croisement du cours Pasteur et de  
la place de la Victoire, passage  
cours d’Alsace et Lorraine
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5 rue du Pas  
 St-Georges

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- A Ste-Catherine, 
Place du Palais

 BUS 47  
(arrêts à la demande) 

Quinconces-Victoire
PARKING :  

Camille Jullian
Le Saviez-vous ?

La rue du « pas », c’est-à-dire du pas-
sage Saint-Georges, suit la direction d’un 
cardo (axe Nord-Sud) de la ville antique. 
Elle conduisait du port antique de la Devèze à la place du 
Vieux-Marché (Fernand-Lafargue) en traversant la muraille 
de la première enceinte par une porte médiévale dite 
Bégueyre, à la hauteur du cours d’Alsace et Lorraine.

Compagnie  
Soul Project 
Imaginez un savant mélange de danses 
survitaminées, d’acrobaties époustou-
flantes, et d’un humour communicatif. 
Voilà la recette de Soul Project !  
Passionnés, délirants, talentueux, Soul 
Project nous amène dans un univers 
cartonnesque et acrobatique. Un show 
intergénérationnel qui donne le sourire !

 /soulprojectofficiel

INFOS PRATIQUES :
11h30 / 14h place Camille Jullian 
16h place du Parlement

SKINJACKING
Les « Pirates » du collectif SKINJACKING 
proposent des tatouages éphémères  
aux couleurs flashy, décalés, originaux  
et surprenants. L’intervention se fait  
en direct.

 skinjackin.com

INFOS PRATIQUES :
À partir de 11h30 place Camille Jullian

Jan Myslikovjan 
Musicien Accordéoniste

Musicien accordéoniste communiquant 
le geste musical en rapport avec  
le public. Il se produit dans de nom-
breuses formations et différents styles : 
classique, traditionnel, Impro…

INFOS PRATIQUES : 
16h déambulation dans la rue  
du Pas St-Georges
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Le Saviez-vous ?
Rémi, devint évêque de Reims à 
22 ans. En 496, il baptisa Clovis, 
roi des Francs. Il fit de nombreux 
miracles. La rue Saint-Rémi, pro-
longe la rue Porte Dijeaux jusqu’à la 
Garonne en suivant la direction d’un 
decumanus antique (axe Est-Ouest de la ville). Elle 
conserve de nombreux beaux immeubles qui montrent la 
variété du style Louis XVI.

Équilibriste   
Diane Dondassé

Cette acrobate dispose de plusieurs 
numéros mêlant souplesse, équilibre et 
accrobaties. Diane saura jouer avec vos 
émotions, à travers ses prises de risques…

INFOS PRATIQUES : 
11h30 / 14h30 / 16H30 au croisement 
rue Saint-Rémi et rue des Lauriers

Jan Myslikovjan 
Musicien Accordéoniste

Musicien accordéoniste communiquant 
le geste musical en rapport avec  
le public. Il se produit dans de nom-
breuses formations et différents styles : 
classique, traditionnel, Impro…

INFOS PRATIQUES : 
11h30 déambulation dans la rue 
St-Rémi

BATUCADA TIM’BODÉ
Suivez la déambulation musicale de la 
batucada et venez danser aux rythmes 
des percussions traditionnelles du Brésil. 
Le groupe est composé de 20 musiciens et 
2 danseuses, venus d’horizons différents, 
rassemblés autour d’un même projet : 
apprendre et partager la pratique du  
Samba-reggae. Ils sont guidés dans  
ce projet par Jaïr Mendes.

 timbode.com

INFOS PRATIQUES : 
14 h départ place de la Victoire,  
passage rue St-Rémi 
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rue   
   St-rémi

Allées de  
   Tourny

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- B Quinconces, 
Grand Théâtre 
- C Quinconces
STATIONS V3 :  
Place Tourny, 

Grand Théâtre,  
Quinconces

ARRÊT BUS  : 
- 2, 3, 4, 5N, 15, 26  

Quinconces, Tourny 
-6, 29 Jardin Public, 

Enghien 
BUS 47  

(arrêts à la demande) 
Quinconces-Victoire

PARKING :  
Tourny,  

Grands Hommes

Le Saviez-vous ?
Louis-Urbain Aubert, marquis de 
Tourny fut nommé à l’intendance 
de Guyenne en 1743 où il succéda 
à Claude Boucher. Forte personna-
lité, intelligent et volontaire, dévoué 
au bien public, il se comporta en 
véritable monarque. Il continua 
l’œuvre urbanistique de son prédé-
cesseur avec une ampleur inégalée.
Les Allées de Tourny sont animées 
par l’Association Tourny Quinconces. 
Ce lieu emblématique de Bordeaux 
dans une catégorie haut de gamme 
vous fait voyager à travers ses restau-
rants et grâce à ses agences.

Photosensibles  
Cécile Audoin 

Initiation ludique et interactive sur une 
technique photographique singulière. 
À la croisée des chemins entre l’art et la 
botanique, un herbier est une création un 
peu à part, à la fois recueil de curiosités, 
pouvant être peint, dessiné, gravé... Celui 
de Cécile Audoin sera photographique, et 
bleu. Ce procédé photographique utilise 
les propriétés de la lumière du soleil pour 
produire une image en négatif, volants 
aux jeux du vent.

INFOS PRATIQUES : 
Toute la journée et temps forts : 
11h30 / 14h / 16h devant le n°30  
des allées de Tourny

Trio' N Co  
Trio à cordes

Composé de musiciens à cordes, Trio’N 
Co vous régalera les oreilles le temps 
d’un instant. Des airs classiques, d’autres 
plus récents... le son de leurs violons vous 
fera fredonner de jolies chansons. 

INFOS PRATIQUES : 
13h30 devant le n°10 des allées  
de Tourny
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Accès 
ARRÊT TRAM :  

- C Place de la Bourse 
-B Grand Théâtre

STATION V3 :  
Place de la Bourse, 

Jean jaurès, Puy Paulin
- BUS 47  

(arrêts à la demande) 
Quinconces-Victoire

PARKING :  
Place de la Bourse
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10   Intendance -  
cours georges  
   clemenceau

Le Saviez-vous ?
Nommés par le roi et ne dépendant 
que de lui, les intendants étaient char-
gés de surveiller la justice, de maintenir 
l’ordre public et d’assurer la police, 
ainsi que de veiller au recouvrement 
des impôts.  
Ce quartier réunit désormais des bou-
tiques de luxe et des boutiques chics. 

Trio' N Co  
Trio à cordes

Composé de musiciens à cordes, Trio’N 
Co vous régalera les oreilles le temps 
d’un instant. Des airs classiques, d’autres 
plus récents... le son de leurs violons vous 
fera fredonner de jolies chansons. 

INFOS PRATIQUES : 
12h Les Grands Hommes  
(rue Montesquieu)
14h au croisement d’Intendance et 
rue Condillac
15h cours G. Clemenceau (devant 
l’Auditorium)

Liska Llorka 
Artiste peintre, LiSKa LLoRCa associe 
action en direct et production artistique : 
LiVe PaiNTiNG ! Un échange est créé pour 
que sur une toile de très grand format 
apparaisse en direct et devant un public… 
une esquisse gigantesque du moment 
présent… une impression vive et colorée.

 liskallorca.fr

INFOS PRATIQUES : 
12h au croisement d’Intendance  
et rue Condillac

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- B Gambetta,  
Grand Théâtre

STATION V3 :  
Grand Théâtre, 

Gambetta
ARRÊT BUS :  

- 2, 3, 4, 5N, 15, 26  
Gambetta,
PARKING :  

Tourny,  
Gambetta,  

Grands Hommes,  
Clemenceau
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9 Accès 
ARRÊT TRAM :  
- A Mériadeck

STATION V3 :  
Mériadeck

ARRÊT BUS :  
- 1, 16, 83 Centre com-

mercial Mériadeck, 
Gambetta Mériadeck

PARKING :  
Mériadeck, 
 Gambetta

Le Saviez-vous ?
Mériadeck est la déformation de 
Mériadec, l’un des prénoms de l’ar-
chevêque Monseigneur de Rohan. 
Celui-ci afin de financer la construc-
tion de son nouveau palais, actuel 
Hôtel de Ville, fit tracer un nouveau 
quartier sur les terrains marécageux 
appartenant à l’archevêché. Aujourd’hui 
un des plus vieux centres commerciaux il 
réunit à la fois du prêt-à-porter, des services,  
de la restauration et de la décoration.

Kro make-up  
Carole Briée

Spectacles (20-25 min) pour enfants et 
grands enfants jusqu'à 77 ans. Magie, 
sculptures sur ballons, maquillages…

INFOS PRATIQUES :
Toute la journée et temps forts : 
11h30 / 14h / 15h30 à l’intérieur  
du centre commercial au RDC

SKINJACKING
Les « Pirates » du collectif SKINJACKING 
proposent des tatouages éphémères  
aux couleurs flashy, décalés, originaux  
et surprenants. L’intervention se fait  
en direct.

 skinjackin.com

INFOS PRATIQUES :
À partir de 11h30 retrouvez nos  
pirates et venez vous faire tatouer  
à l’intérieur du centre commercial  
au RDC
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11   Rue 
Bouffard

Le Saviez-vous ?
Jean Bouffard était un tailleur, pro-
priétaire des premières maisons 
construites dans cette rue qui fut 
ouverte en 1774, sur des terrains de 
l’archevêché, en bordure de la troi-
sième enceinte. 
Animée par l’Association des commerçants de la rue 
Bouffard cette rue concentre une très grande offre de 
commerces indépendants.

Jan Myslikovjan 
Musicien Accordéoniste

Musicien accordéoniste communiquant 
le geste musical en rapport avec  
le public. Il se produit dans de nom-
breuses formations et différents styles : 
classique, traditionnel, Impro…

INFOS PRATIQUES : 
11h30 devant le n°25 de la rue Bouffard

Association des 
commerçants  
de la rue Bouffard

L’Association de la  rue Bouffard vous 
donne rendez-vous pour une belle 
journée sous le signe du patrimoine, des 
fleurs et du végétal, de la joie, de la crea-
tion, avec de jolies rencontres et pleins 
d’animations... 

Sady Hey

Sady Hey vous invite à partager  
un sublime répertoire jazz & soul !  
Les plus grands standards revisités !

INFOS PRATIQUES : 
13h30 rue Bouffard 

Équilibriste   
Diane Dondassé

Cette acrobate dispose de plusieurs 
numéros mêlant souplesse, équilibre et 
accrobaties. Diane saura jouer avec vos 
émotions, à travers ses prises de risques…

INFOS PRATIQUES : 
11h30 / 14h30 / 16h30 rue Bouffard 
(devant le Musée des Arts Décoratifs 
et du Design)

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- A, B Hôtel de Ville, 
- B Gambetta MADD 

STATION V3 :  
Hôtel de Ville
ARRÊT BUS :  

- 2, 3, 4, 5N, 15, 26 
Gambetta 
PARKING :  
Gambetta, 

St-Christoly
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12 Rue des  
   Remparts

Le Saviez-vous ?
Cette voie était un chemin creux entre  
la muraille du castrum et celle de la  
troisième enceinte. Elle conduisait de  
la porte Saint André à la porte Dijeaux. 
Au XVIIIème siècle, on y amoncelait les 
« bourriers » au point de former une sorte  
de terrasse à la hauteur des murailles. Ani-
mée par l’Association des commerçants de  
la Rue des Remparts, cette rue est connue pour  
ses commerces indépendants.

Compagnie les  
voisins du dessus 
Compagnie d’arts de rue spécialisée 
dans les spectacles déambulatoires et les 
interventions urbaines, tissées de poésie 
et de belles histoires. Regroupés en un 
collectif d’artistes polyvalents : marion-
nettistes, sculpteurs, constructeurs, 
costumiers... Ils s’attachent à faire réson-
ner la part de pensée magique piquée 
de curiosité enfantine qui sommeille en 
chacun de nous...

 voisinsdudessus.com

INFOS PRATIQUES : 
14h départ de la déambulation devant 
la Mairie, passage rue des Remparts

Le ballet de poche 
Marc-Emmanuel Zanoli

Le Ballet de Poche ou la danse en 
partage... Cette jeune troupe qui a pour 
directeur artistique et chorégraphique 
Marc-Emmanuel Zanoli (danseur de 
l’Opéra National de Bordeaux), emmène 
la danse au plus près du public. La 
compagnie propose des performances 
artistiques dansées, mais aussi des initia-
tions « OpenBarre » à la danse classique 
en plein air. Lors de ses performances, 
Marc-Emmanuel Zanoli sera accompa-
gné par Trio N Co, trio à cordes de l’Opéra 
National de Bordeaux

 /LeBalletdePoche 

INFOS PRATIQUES : 
11h30 / 15h30 angle rue des Remparts 
et rue de la Porte Dijeaux
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Camille  

In Bordeaux

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- A, B Hôtel de Ville  
- B Gambetta MADD 

STATION V3 :  
Hôtel de Ville
ARRÊT BUS :  

- 2, 3, 4, 5N, 15, 26 
Gambetta  

- 4, 5N, 15 Galerie  
des Beaux Arts

PARKING :  
Gambetta, 

St-Christoly
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14Grassi / 
   Temple 

Le Saviez-vous ?
Candice Frédéric Antoine de Grassi était 
un médecin philanthrope militant en 
faveur de la vaccine pour l’amélioration 
de l’hygiène dans la prison du Fort du Hâ.
La rue du Temple vient de l’ordre des Templiers qui 
avaient installé leur commanderie dans l’actuelle  
rue du Temple.
Désaffectée à la Révolution, elle servit de magasin  
de liqueurs avant d’être démolie en 1866.

Compagnie les  
voisins du dessus 
Compagnie d’arts de rue spécialisée 
dans les spectacles déambulatoires et  
les interventions urbaines, tissées de 
poésie et de belles histoires. Regroupés 
en un collectif d’artistes polyvalents : 
marionnettistes, sculpteurs, construc-
teurs, costumiers... Ils s’attachent à faire 
résonner la part de pensée magique 
piquée de curiosité enfantine qui som-
meille en chacun de nous...

 voisinsdudessus.com

INFOS PRATIQUES : 
14h départ de la déambulation  
devant la Mairie, passage rue  
du Temple et rue de Grassi

Association des 
commerçants 
de la rue du Temple 

Animée par l’Association des Commer-
çants de la rue du Temple, retrouvez des 
commerces spécialisés dans le parfum, 
la crème ou encore la moto. 

Gaëlle Cathelineau 
& Mickaël Letellier
Le collectif Tripolaire est une association 
créée afin de promouvoir les arts du 
cirques sous formes de spectacles solos, 
duo et autres… 
La jonglerie, le théâtre gestuel, la danse 
et le clown sont leurs outils principaux.

INFOS PRATIQUES : 
15h-15h30 / 16h-16h30 rue de Grassi 
(devant Fémina)

Accès 
ARRÊT TRAM :  

- B Grand Théâtre,  
Gambetta MADD

STATION V3 :  
Puy Paulin

ARRÊT BUS : 
- 2, 3, 4, 5N, 15, 26   

Gambetta
PARKING :  

Grands Hommes,  
Gambetta
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13 Rue Porte  
  Dijeaux

Accès 
ARRÊT TRAM :  
- B Gambetta, 

Grand Théâtre, 
STATIONS V3 :  

Grand Théâtre,  
Quinconces
ARRÊT BUS  

- 2, 3, 4, 5N, 15, 26 :  
Gambetta 

BUS 47  
(arrêts à la demande) 

Quinconces-Victoire
PARKING :  

Grands Hommes,  
Clemenceau, 

Gambetta

Le Saviez-vous ?
La Porte-Dijeaux était l’une des portes 
ouvertes dans l’enceinte du castrum 
(lieu fortifié). Son nom viendrait de 
« porta Jovia », c’est-à-dire porte de 
Jupiter. Elle fut détruite en 1744 sur 
ordre de Tourny et remplacée par la 
suite par un arc de triomphe. Besoin 
de refaire sa garde robe de rentrée ? 
Pour vous ? Pour toute la famille ? La 
rue Porte Dijeaux concentre une très 
grande offre de prêt-à-porter.

BATUCADA TIM’BODÉ
Suivez la déambulation musicale de la 
batucada et venez danser aux rythmes 
des percussions traditionnelles du Brésil. 
Le groupe est composé de 20 musiciens 
et 2 danseuses, venus d’horizons diffé-
rents, rassemblés autour d’un même 
projet : apprendre et partager la pratique 
du Samba-reggae. Ils sont guidés dans 
ce projet par Jaïr Mendes.

 timbode.com

INFOS PRATIQUES :
14h départ de la déambulation place 
de la Victoire jusqu’à la rue Porte 
Dijeaux

Jan Myslikovjan 
Musicien Accordéoniste

Musicien accordéoniste communiquant 
le geste musical en rapport avec  
le public. Il se produit dans de nom-
breuses formations et différents styles : 
classique, traditionnel, Impro…

INFOS PRATIQUES :
16h déambulation dans la rue Porte 
Dijeaux

Le ballet de poche 
Marc-Emmanuel Zanoli

La troupe est dirigée par le chorégraphe 
Marc-Emmanuel Zanoli (danseur de l’Opéra 
National de Bordeaux), qui emmène la 
danse au plus près du public. La compagnie 
propose des performances artistiques dan-
sées, mais aussi des initiations « OpenBarre » 
à la danse classique en plein air. Il sera 
accompagné par Trio N Co, trio à cordes  
de l’Opéra National de Bordeaux

 /LeBalletdePoche

INFOS PRATIQUES : 
11h30 / 15h30 à l’angle rue des  
Remparts et rue Porte Dijeaux

Pauline Colemard  
et Arthur Vonfelt
Pauline Colemard, danseuse profession-
nelle et Arthur Vonfelt, multi-instrumentiste 
et compositeur. Un dialogue instinctif et 
dynamique se créera entre les deux prota-
gonistes qui finiront par inviter le public à se 
joindre à cette transe musicale et dansée. 

INFOS PRATIQUES : 
11h30 / 14h30 / 16h00 place Puy Paulin
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Le Saviez-vous ?
Sainte-Catherine, patronne des mari-
niers se vit dédier une chapelle au 
XIIème siècle qui s’élevait à la hauteur de 
l’ancien magasin des Nouvelles Galeries 
(n°60-62). Au milieu du XVIIIème siècle, la 
rue ne constituait qu’une petite portion de la 
voie actuelle. Au-delà de la Place Saint-Projet 
se succédaient des ruelles sinueuses. La rue Sainte-Cathe-
rine reste le centre de l’activité marchande de Bordeaux.

Compagnie  
Soul Project 
Imaginez un savant mélange de danses 
survitaminées, d’acrobaties époustou-
flantes, et d’un humour communicatif. 
Voilà la recette de Soul Project !  
Passionnés, délirants, talentueux, Soul 
Project nous amène dans un univers 
cartonnesque et acrobatique. Un show 
intergénérationnel qui donne le sourire !

 /soulprojectofficiel

INFOS PRATIQUES :
11 h 30 / 14 h place ST-Projet

La Compagnie 
Point Fixe 
duo avec Marco et Angélique 

Un homme et une femme suspendus 
entre ciel et terre. Il la porte, la tient, 
la soutient. Elle s’enroule, le tient et 
s’abandonne parfois. Un couple ? Non... 
un corps à corps aérien qui traduit en 
mouvements et émotions la simplicité 
des rapports humains.

INFOS PRATIQUES :
11h30 / 14h30 / 16h00 place St-Projet

BATUCADA TIM’BODÉ
Suivez la déambulation musicale de la 
batucada et venez danser aux rythmes 
des percussions traditionnelles du Brésil. 
Le groupe est composé de 20 musiciens et 
2 danseuses, venus d’horizons différents, 
rassemblés autour d’un même projet : 
apprendre et partager la pratique du  
Samba-reggae. Ils sont guidés dans  
ce projet par Jaïr Mendes.

 timbode.com

INFOS PRATIQUES :
14h départ place de la Victoire, déambu-
lation via le haut de la rue Ste-Catherine 

   Haut rue  
Ste-Catherine 
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Accès 
ARRÊT TRAM :   

- A, B Ste-Catherine,  
Grand Théâtre

STATION V3 : 
Place St-Projet,  

Puy Paulin,  
Grand Théâtre

BUS 47  
(arrêts à la demande) 

Quinconces-Victoire
PARKING :  

St-Christoly,  
Camille Jullian,  

Jean Jaurès

ENTRE PLACE DE LA COMÉDIE 
ET COURS ALSACE LORRAINE

 Promenade  
Ste-Catherine 

Accès 
ARRÊT TRAM :  

-A Ste-Catherine,  
- B Grand Théâtre, 
Gambetta MADD

STATION V3 : 
Place St-Projet, 

Puy Paulin,  
Grand Théâtre

BUS 47  
(arrêts à la demande) 

Quinconces-Victoire
PARKING :  

St-Christoly,  
Camille Jullian

SKINJACKING
Les « Pirates » du collectif SKINJACKING 
proposent des tatouages éphémères  
aux couleurs flashy, décalés, originaux  
et surprenants. L’intervention se fait  
en direct.

 skinjackin.com

INFOS PRATIQUES :
À partir de 11h30 retrouvez nos  
pirates et venez vous faire tatouer

Photosensibles 
Cécile Audoin 

Initiation ludique et interactive sur une 
technique photographique singulière. 
À la croisée des chemins entre l’art et 
la botanique, un herbier est une créa-
tion un peu à part, à la fois recueil de 
curiosités, pouvant être peint, dessiné, 
gravé... Celui de Cécile Audoin sera 
photographique, et bleu. Ce procédé 
photographique utilise les propriétés  
de la lumière du soleil pour produire  
une image en négatif, volants aux jeux 
du vent.

INFOS PRATIQUES : 
Toute la journée et temps forts : 
11h30 / 14h / 16h

Le Saviez-vous ? 
La Promenade Sainte-Catherine a été 
inaugurée en 2015 sur l’emplacement 
des anciennes usines du journal 
quotidien Sud Ouest. Célèbre de par 
sa situation géographique ce centre 
commercial offre restauration, textile 
ou des boutiques emblématiques 
telles que Lego. 
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   rue des  
trois Conils 
Le Saviez-vous ?

Trois Conils, c’est-à-dire, en vieux 
français et en gascon, trois lièvres, 
servaient d’enseigne à une auberge 
connue sous ce nom dès le début du 
XVIème siècle. Au XIXème siècle, des fouilles 
ont mis au jour de nombreux vestiges 
galo-romains, en particulier, en 1838, un bas-relief dit  
des Dendrophores (porteurs d’arbres) qui daterait de la fin 
du IIème siècle. Epicuriens vous ne serez pas déçus par l’offre 
des commerces de cette rue. 

Trio’ N Co  
Trio à cordes

Composé de musiciens à cordes, Trio’N 
Co vous régalera les oreilles le temps 
d’un instant. Des airs classiques, d’autres 
plus récents... le son de leurs violons vous 
fera fredonner de jolies chansons.

INFOS PRATIQUES : 
16h devant le n°8 rue des Trois Conils

SKINJACKING
Les « Pirates » du collectif SKINJACKING 
proposent des tatouages éphémères  
aux couleurs flashy, décalés, originaux  
et surprenants. L’intervention se fait  
en direct.

 skinjackin.com

INFOS PRATIQUES :
À partir de 11h30 retrouvez nos  
pirates à l’angle de la rue des Trois  
Conils et de la Place St-Projet

Kro make-up  
Carole Briée

Spectacles (20-25 min) pour enfants et 
grands enfants jusqu’à 77 ans. Magie, 
sculptures sur ballons, maquillages…

INFOS PRATIQUES :
Toute la journée et temps forts : 
11h30 / 14h / 15h30 angle de la rue 
Père Louis de Jabrun et de la rue  
des Trois Conils.
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17 Accès 
ARRÊT TRAM :  

- A, B Hôtel de Ville
STATION V3 :  

Hôtel de Ville,  
Place St-Projet

BUS 47  
(arrêts à la demande) 

Quinconces-Victoire
PARKING :  

St-Christoly

Partez à la découverte de vos commerçants  
le samedi 21 septembre. Rendez-vous place  
St-Projet à partir de 10h. 

Le samedi 21 Septembre, Urban Quest vous propose un 
jeu de piste gratuit dans les rues de Bordeaux. Consti-
tuez votre équipe de 4 à 10 joueurs et tentez de résoudre 
le maximum d’énigmes dans la ville et chez les commer-
çants bordelais pendant 1h30.

Pour vous inscrire : urbanquest.fr/jeux-urbains/
decouverte-des-commercants

Attention, nombre de places limité.

Jeu  
 concours

Participez au jeu concours des commerçants  
et tentez de gagner UN VOYAGE POUR  
4 PERSONNES AUX ANTILLES*

VOUS VOULEZ JOUER ? 
Rendez-vous chez l’un de vos 1300 commerces parti-
cipant du centre-ville et déposez votre bulletin dans 
l’une des 10 urnes (liste des points disponibles sur  
le site larondedesquartiers.com/plan_de_revitalisation) 

Tirage au sort le mardi 15 octobre 2019 !*V
o

y
a

g
e

 d
’u

n
 m

o
n

ta
n

t 
m

a
xi

m
u

m
 d

e
 5

0
5

0
€

 T
T

C
. M

o
d

a
lit

é
s 

e
t 

d
é

ta
il

s 
d

u
 je

u
 c

o
n

co
u

rs
  

su
r 

d
e

m
a

n
d

e
 d

u
 r

è
g

le
m

e
n

t 
d

é
p

o
sé

 c
h

e
z 

M
e

 O
li

v
ie

r 
L

a
c

a
ze

, h
u

is
si

e
r 

d
e

 J
u

st
ic

e
  

a
u

 3
2 

C
o

u
rs

 d
’A

ls
a

ce
-e

t-
Lo

rr
a

in
e

 à
 B

o
rd

e
a

u
x

https://urbanquest.fr/jeux-urbains/decouverte-des-commercants/
https://urbanquest.fr/jeux-urbains/decouverte-des-commercants/


Bordeaux

Envie de 
facilité ?

20 000
tickets de Tram offerts* 

et places de parking**  
à récupérer dans les 

1 800 
commerces du centre-ville.
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