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4 jours d’aventures
artistiques à l’air libre

 spectacle horaire âge durée plan      

 Cabine photo échappée belle  en continu tout public / 10

 La Françoise-des-jeux  13h45 7 ans et + 1h 4

 3D   14h tout public 30min 11

 Mac Beth  14h15 10 ans et + 15min 8

 StOïK   14h15 10 ans et + 50min 12

 Louche / Pas Louche ?  14h30 7 ans et + 45min 2

 Arsène Folazur  14h45 10 ans et + 50min 6

 These Books…  14h45 tout public 45min 9

 Les Dactylos  15h 10 ans et + 1h 3

 FLEUR   15h15 10 ans et + 1h15 13

 Mac Beth  15h30 10 ans et + 15min 8

 Le chant des pavillons  15h45 tout public 50min 5

 Les Dactylos  16h45 10 ans et + 2h 3

 Sonate pour 4 chiens  16h45 tout public 1h15 7

 3D   16h45 tout public 30min 11

 Figurini   17h tout public 40min 15

 StOïK   17h15 10 ans et + 50min 12

 Louche / Pas Louche ?  17h30 7 ans et + 45min 2

 Roméo et Juliette  18h15 10 ans et + 15min 8

 FLEUR   18h15 10 ans et + 1h15 13

 La Françoise-des-jeux  18h45 7 ans et + 1h 4

 Arsène Folazur  18h45 10 ans et + 50min 6

 These Books…  18h45 tout public 45min 9

 Tentative(s) de résistance(s)  19h 16 ans et + 1h 1

 Roméo et Juliette  19h30 10 ans et + 15min 8

 Le chant des pavillons  19h45 tout public 50min 5

 Les Dactylos  20h 10 ans et + 30min 3

 Essai néo-romantique  20h tout public 35min 7

 New Town  20h tout public 40min 14

 Concert BandaKadabra  21h15 tout public 1h30 16

 spectacle horaire âge durée plan      

 Cabine photo échappée belle  en continu tout public / 10

 La Françoise-des-jeux  11h45 7 ans et + 1h 4

 3D   12h tout public 30min 11

 Mac Beth  12h15 10 ans et + 15min 8

 StOïK   12h15 10 ans et + 50min 12

 Louche / Pas Louche ?  12h30 7 ans et + 45min 2

 Arsène Folazur  12h45 10 ans et + 50min 6

 These Books…  12h45 tout public 45min 9

 Les Dactylos  13h 10 ans et + 1h 3

 FLEUR   13h15 10 ans et + 1h15 13

 Mac Beth  13h30 10 ans et + 15min 8

 Le chant des pavillons  13h45 tout public 50min 5

 Les Dactylos  14h45 10 ans et + 2h 3

 Sonate pour 4 chiens  14h45 tout public 1h15 7

 3D   14h45 tout public 30min 11

 StOïK   15h15 10 ans et + 50min 12

 Louche / Pas Louche ?  15h30 7 ans et + 45min 2

 Roméo et Juliette  16h15 10 ans et + 15min 8

 FLEUR   16h15 10 ans et + 1h15 13

 La Françoise-des-jeux  16h45 7 ans et + 1h 4

 Arsène Folazur  16h45 10 ans et + 50min 6

 These Books…  16h45 tout public 45min 9

 Tentative(s) de résistance(s)  17h 16 ans et + 1h 1

 Roméo et Juliette  17h30 10 ans et + 15min 8

 Le chant des pavillons  17h45 tout public 50min 5

 Les Dactylos  18h 10 ans et + 30min 3

 Essai néo-romantique  18h tout public 35min 7

 New Town  18h tout public 40min 14

 sam 2 juin 
 ouverture du parc à 13h 

 fermeture du parc à 23h  fermeture du parc à 19h 

 dim 3 juin 
 ouverture du parc à 11h 

 éditos 

 Festival.EchappeeBelle
www.carrecolonnes.fr 
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Échappée Belle, c’est d’abord 
une réussite collective, celle de 
la rencontre d’un territoire et 
de ses habitants, liés par la force 
des années et de l’éphémère 
rendez-vous. Mais Échappée Belle, 
c’est aussi un acte de service public, 
la résultante d’une conviction qui 
a plus de 26 ans. Cette conviction, 
nous la portons et la défendons 
au fil des générations comme un 
passage de relais incontournable, 
tant le festival se fait le reflet 
d’une cohésion citoyenne. Parfois, 
on a la sensation qu’un seul rire 
s’échappe de Fongravey, une seule 
émotion : celle d’être ensemble. 
De nombreux agents de la Ville 
travaillent pour cet événement 
blanquefortais : ici, des techniciens 
pour brancher l’électricité dans 
le parc ; là, des logisticiens pour 
monter les tentes, les tables, etc. 
Ce n’est qu’un petit exemple 
de l’investissement des services 
municipaux, que j’aimerais ici 
remercier. Qu’est-ce qu’on ne ferait 
pas pour une si belle échappée !
Je vous souhaite un beau et drôle 
de festival. 

Véronique Ferreira 
Présidente Carré-Colonnes,
scène cosmopolitaine
Maire de Blanquefort 

Le festival est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Nos amis les animaux ne sont pas 
acceptés dans les parcs, même 
tenus en laisse. Merci de votre 
compréhension.

Perdus ? Vous cherchez un 
spectacle dans le parc ? Envie de 
discuter avec l’équipe du festival ? 
Venez nous voir au point infos.

Spectacle visuel accessible 
aux personnes sourdes 
ou malentendantes.

Spectacle accessible aux personnes 
aveugles ou malvoyantes.

Cette année, on vous a créé 
un espace « calme cosy et volupté » : 
du mobilier en bois et des fatboys XXL 
pour l’assise, tout ça à l’ombre, 
pour un moment de détente entre 
deux spectacles. Retrouvez-y notre 
cabine photo (emplacement 10 
sur le plan).

Un poste de secours est installé 
dans le parc, pour les petits bobos !

« Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point ! » Profitez 
pleinement du festival et de toutes 
les propositions ludiques sur le parc 
en prenant votre temps.

Un peu chaud ? Des points d’eau 
et des brumisateurs sont à votre 
disposition dans le parc. Prévoyez 
aussi les protections nécessaires 
(chapeau de paille, lunettes, 
éventail ou mini ventilateur 
de poche...).

Quand on regarde un spectacle, 
on pense à couper la sonnerie 
de son téléphone.

Il pleut ? Même pas peur, 
on a un plan B ! Des solutions 
de repli des spectacles ont été 
prévues.  
+ de renseignements
au point infos

L’équipe du festival
Le festival Échappée Belle 
est un événement organisé par 
la scène cosmopolitaine Carré-
Colonnes en collaboration étroite 
avec la Ville de Blanquefort et l’ABC.
L’organisation remercie 
chaleureusement toutes 
les personnes investies dans 
la préparation de cet événement : 
l’ensemble des associations 
blanquefortaises, les intermittents, 
les bénévoles ainsi que l’ALSH 
Fongravey.

 village des associations 

En coordination avec la ville 
de Blanquefort et l’ABC, durant 
tout le week-end du festival, 
une quinzaine d’associations investit 
le parc de Fongravey pour animer 
un village solidaire : conçu comme 
un espace convivial, de mutualisation 
des forces vives de chaque 
association et respectueux 
de l’environnement. Nous tenons 
à remercier tous les bénévoles 
pour leur précieux investissement !

Je pense donc je trie

Dans le parc, on fait le tri 
de nos déchets.  
Les boissons sont servies dans 
des verres consignés 1 €

Faites une pause gourmande
à toute heure de la journée

Une petite faim ? Une grosse soif ? 
Vous trouverez tout dans le village 
des associations pour régaler 
vos papilles : assiettes de tapas 
à partager, crêpes (avec ou sans 
chantilly ?), gaufres délicieuses, 
vous êtes plutôt smoothies ou jus 
de fruits frais ?… il y aura forcément 
de quoi faire votre bonheur ! 

 apartés  ludiques 

Faites une pause ludique
entre deux spectacles

17

 un monde de jeux 
Ludothèque Interlude
samedi & dimanche

18

 atelier dessin 
Association Familiale de Blanquefort
uniquement le samedi

 atelier poterie 
Association Familiale de Blanquefort 
samedi & dimanche

+ de renseignements
sur le parc

 achetez votre place 
En ligne*

www.carrecolonnes.fr
imprimez votre billet 
> scannez-le à l’entrée
*frais de location de 0,99 € / billet 

Accueil guichet et téléphone

Du mardi au vendredi  
de 14h à 19h
Carré 
Place de la République 
Saint-Médard-en-Jalles
05 57 93 18 93
Colonnes 
4 rue du Docteur Castéra 
Blanquefort
05 56 95 49 00

Sur place les 2 et 3 juin

Parc de Fongravey, entrée côté 
avenue du Général de Gaulle
Billetterie ouverte  
de 13h à 21h le samedi
de 11h à 18h le dimanche

Règlement, en amont et sur place par espèce, 
carte bancaire, chèque, chèque-vacances, 
chèque-culture

 tarifs week-end 
Tarif unique quelle que soit l’heure 
d’arrivée sur le parc

pass 1 jour

Achetez votre place à l’avance 
et choisissez de venir le samedi 
OU le dimanche

pass week-end

économisez 6 €, c’est malin !

Enfants de moins de 4 ans

Entrée offerte ! Place à retirer 
en billetterie

Familles nombreuses 
(3 enfants et +)

Dès 4 entrées achetées, les places 
supplémentaires sont offertes 
pour les enfants

Comité d’Entreprise

Tarif réduit (10 € / 1 jour,  
15 € / week-end) sur présentation 
de la carte CE + pièce d’identité
attention, sur règlement 
avant le 1er juin

 billetterie 
 dès le 2 mai ! 

pass

pass 
1 jour 

sam ou dim
11 €

inauguration 
gratuite

pass 
week-end 

17 €

Parc de    
  Fongravey

Arrêt « Lycée Agricole »

Arrêt « Lycée J. Monnet »

Arrêt « Parc de Majolan »

Parc de Majolan

6 min
à pied

GARE DE
BLANQUEFORT

Frankton

Calculez votre 
itinéraire sur 
infotbm.com

Illustration : Guillaumit

 horaires du festival 
Jeu 31 mai de 19h à 23h  
Sam 2 juin de 13h à 23h 
Dim 3 juin de 11h à 19h

 accès 
Parc de Majolan

Inauguration jeu 31 mai
Avenue du Général de Gaulle, 
Blanquefort

Ligne 29 arrêt Parc de Majolan
attention, dernier bus à 21h05 
(direction Bordeaux Quinconces) 
ou 21h37 (direction Blanquefort 
Caychac) 

*

Rocade sortie 7 / Eysines > 
direction Blanquefort, puis suivre 
tout droit

Parc de Fongravey

Week-end sam 2 + dim 3 juin 
Rue de Fongravey, accès par 
l’avenue du Général de Gaulle, 
Blanquefort

Lignes 29 ou 77 > arrêt Lycée 
Agricole ou Corol 37 / ligne 22 > 
arrêt Lycée J. Monnet

*

Rocade sortie 6 / Blanquefort > 
direction Blanquefort centre, 
puis direction Parc de Fongravey

 parkings 
Des parkings fléchés sont à votre 
disposition autour des parcs 
de Majolan et de Fongravey.

Pistes cyclables et parkings vélos 
à proximité directe des parcs !

* Pensez au covoiturage ! 
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

 venir au festival 

  

Échappez-
vous !

Écoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr
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Balades en famille, loisirs, et culture ...

Faites le plein d’idées sur www.unairdebordeaux.fr

crédits photos Tentative(s) de résistance(s) © Cie Bouche à Bouche – Louche / pas Louche ? © Mathieu Prévot – Les Dactylos 
© Thérèse Marcel – La Françoise-des-jeux © Jean Henry – Le chant des pavillons © Vincent Vanhecke – Arsène Folazur © Christine 
Thannberger – Sonate pour 4 chiens © Sileks – Essai néo romantique © Claire Vinson – Mac Beth © Horric Lingenheld – Roméo 
et Juliette © Horric Lingenheld – These Books… © Stanislas Briza – 3D © Mathieu Bleton – StOïK © Dominique Hogard – FLEUR 
©Philippe Cibille – New Town © Alain Scherer – Figurini © Babart – BandaKadabra concert © DR – Poly-sons fait son show 
© Poly-Sons – Île O © Vincent d’Eaubonne – Du vent dans les plumes © Volubilis – Allez Ollie… à l’eau ! © Sylvie Bonnin – JINX 103 
© Gregory Batardon
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 petit manuel  
 du parfait festivalier 

Venez en tram  
au festival !  
Tram C arrêt  
Gare de  
Blanquefort
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Espiègle, aventureuse
et festive !

Le festival Échappée Belle a passé 
le cap des 25 ans l’an passé. 
Et pour votre plaisir, nous continuons 
de le réinventer chaque année pour 
vous offrir quatre jours d’aventures 
artistiques à l’air libre !
Théâtre, danse, cirque, théâtre 
d’objets : toutes les esthétiques 
de l’art en espace public sont là. 
Cette édition sera particulièrement 
musicale avec de nombreuses 
créations qui mixent les genres 
et les registres : un bal guinguette 
pédagogique et déjanté pour 
l’inauguration, une comédie 
musicale déjà culte de Fred Tousch, 
un concert poétique et bricolé 
de la Fausse Compagnie, des 
clowns musicaux pour les enfants, 
et la festive fanfare italienne 
BandaKadabra ! 
Échappée Belle, c’est aussi un 
des rendez-vous incontournables 
de la création pour le jeune public 
avec près de 4 000 enfants 
girondins accueillis en 2 jours 
et une rencontre professionnelle. 
Deux créations régionales y sont 
très attendues : Du vent dans 
les plumes de la Compagnie Volubilis 
et T’Rêves de Street Def Records.
Je remercie la Ville de Blanquefort 
et l’ABC avec tous ses bénévoles 
du village associatif, Bordeaux 
Métropole, la Région Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil départemental 
pour leur soutien et enfin, bien sûr, 
toute l’équipe du Carré-Colonnes 
qui conçoit, prépare, organise 
et se mobilise pour faire du festival 
Échappée Belle une vraie fête 
de la création artistique, 
de la découverte et du partage, 
de la mixité et de la convivialité !
Au plaisir de nous y retrouver !

Sylvie Violan
Directrice Carré-Colonnes, 
scène cosmopolitaine



 sam 19h  
 dim 17h 

 Tentative(s)  
 de résistance(s) 
Compagnie Bouche à Bouche
(Île-de-France) 
— Théâtre performatif

adultes     1h    

1
 

Comment s’engager ?

Provocante et joyeusement délurée, 
Marie-Do Fréval met en jeu nos 
résistances et nos impuissances 
comme les deux versants d’une 
même médaille. Elle crée à vue 
cinq personnages qui se succèdent 
avec la même urgence : celle 
de porter une parole engagée et 
chaleureuse. Une réelle performance, 
ardente et jouissive.

 sam 14h + 16h45  
 dim 12h + 14h45 

 3D 
Compagnie H.M.G.
(Occitanie) 
— Cirque

tout public     30min   

11

Je(ux) d’équilibre sonore

3D est l’association d’une ligne 
froide, métallique et d’une courbe 
de bois. Ça craque, ça bascule, 
ça groove, ça danse aussi ? 
Entre mouvements sonores et jeux 
d’équilibre, Jonathan Guichard, 
acrobate et fil-de-fériste, livre 
une performance atypique et offre 
un rapport ludique à la matière, 
à l’espace, à l’autre. 

 sam 13h45 + 18h45  
 dim 11h45 + 16h45 

 La Françoise-des-jeux 
La Gazinière Compagnie
(Hauts-de-France) 
— Théâtre de rue et objets

7 ans et +     1h

4
 

Avec elle, vous allez tirer le gros lot !

À bord de sa Loto-mobile, 
la Françoise, munie de son boulier 
à manivelle et de son complice 
de toujours Dj Tourniquette, se donne 
pour mission de remettre le hasard 
au goût du jour. Pour vous offrir 
du changement ou réaliser vos rêves 
les plus fous, tentez votre chance de 
remporter des lots made-in-Françoise 
d’exception !

 sam 14h45 + 18h45  
 dim 12h45 + 16h45 

 Arsène Folazur 
Dominique Gras /  
Compagnie Ça t’étonne
(Île-de-France) 
— Fantaisie poétique

10 ans et +     50min    

6

Rien qu’une petite bafouille

Une silhouette à la Tati, la tendresse 
de Bourvil, l’absurde de Devos et 
le bafouillage de Pierre Repp. Arsène 
Folazur est un drôle d’énergumène 
qui raconte des histoires qui n’ont ni 
queue ni tête… Étreint par l’émotion, 
il bredouille ! Les mots se chahutent 
et nous entraînent dans une aventure 
touchante et jubilatoire.

 sam 15h45 + 19h45  
 dim 13h45 + 17h45 

 Le chant des pavillons 
La Fausse Compagnie
(Nouvelle-Aquitaine) 
— Musique

tout public     50min    

5

Une promesse de liberté

En quête de rencontres vibrantes 
et loin d’être si classique que ça, 
Le chant des pavillons est un trio 
à cordes : un violon-trompette, 
un violoncelle-trombone, 
une contrebasse-hélicon, empreint 
de liberté. Bien plus qu’un concert 
de plein air, c’est une invitation 
à une virée musicale aussi imprévisible 
que cocasse. 

 sam 14h15 + 17h15  
 dim 12h15 + 15h15 

 StOïK 
Compagnie Les GüMs
(Occitanie) 
— Duo gestuellement burlesque

10 ans et +     50min   

12

Rien c’est bien, à deux c’est mieux

Il est grand dégingandé et mollasson, 
elle est petite énergique et râblée. 
À eux deux, ils forment un équilibre 
parfaitement accordé. Mélange 
savant et burlesque, de clowneries 
et d’acrobaties, les deux acolytes 
explorent le rien pour en faire 
un grand tout. Un duo irrésistible, 
plein d’humour et de tendresse.

 sam 20h  
 dim 18h 

 New Town 
Compagnie Vilcanota –  
Bruno Pradet
(Occitanie) 
— Danse

tout public     40min   

14

Gravitation chorégraphique

Affublés de drôles de têtes, quatre 
personnages bavards arpentent 
l’espace en tentant d’apprivoiser 
la pesanteur. Ils virevoltent à cœur 
joie, se suivent à la queue-leu-leu 
et se heurtent à qui mieux-mieux. 
Entre puissance et douceur, New 
Town est un instant chorégraphique 
aérien à la limite du burlesque.

 sam 17h 

 Figurini 
BandaKadabra
(Italie) 
— Fanfare urbaine

tout public     40 min   

15

De la musique pour les yeux

Des Balkans au jazz, BandaKadabra 
propose un savoureux cocktail 
de bonne musique, d’humour et 
de classe à l’italienne ! Avec un sens 
inné de la fête et de l’improvisation 
théâtrale, cette joyeuse troupe 
combine, entre facéties et pitreries, 
l’énergie d’une fanfare avec 
la précision d’un grand orchestre 
à vents.

 sam 21h15 

 Concert ! 
BandaKadabra
(Italie) 
— Fanfare urbaine

tout public     1h30   

16

De la musique pour danser

Après leur performance en journée, 
retrouvez la BandaKadabra pour 
une version nocturne de leur set. 
Leur répertoire exubérant, frisant 
avec les sonorités d’un big band 
Ellingtonien, va vous transporter 
bien plus loin que le parc et vous 
entraînera naturellement sur 
le dancefloor éphémère du festival !

 sam 14h45 + 18h45  
 dim 12h45 + 16h45 

 These Books  
 are Made for Walking 
Compagnie Bikes&Rabbits
(Hauts-de-France) 
— Cirque

tout public     45 min   

9

And that’s just what they’ll do

Tout commence dans le calme 
d’une bibliothèque. Un enchevêtrement 
d’échelles à l’équilibre douteux, 
un musicien perché à 3 mètres 
de haut, deux acrobates un peu fêlés 
et tout bascule en une sculpture 
bancale, mouvante et musicale. 
Un spectacle aux prises de risques 
physiques constantes, mystérieux 
et acrobatique.

 sam 14h15 + 15h30  
 dim 12h15 + 13h30 

 Mac Beth,  
 barbaque tragédie 
 Shakespeare vient diner ! 

Barbaque Compagnie
(Hauts-de-France) 
— Théâtre d’objets

10 ans et +     15min

8

Menu du jour

Attablée, une jeune femme lit 
Mac Beth quand soudain, sa viande, 
son couteau et sa fourchette 
s’animent pour nous raconter ce qui 
se mijote au creux de son assiette. 
En quelques minutes réjouissantes, 
l’une des plus grandes œuvres 
de la littérature anglaise nous 
est rejouée en version steak tartare. 
Et c’est un régal !

 sam 18h15 + 19h30  
 dim 16h15 + 17h30 

 Roméo  
 et Juliette 
 Shakespeare vient diner ! 

Barbaque Compagnie
(Hauts-de-France) 
— Théâtre d’objets

10 ans et +     15min

8

La cerise sur le gâteau

Fin de mariage, une femme semble 
dormir sur une part de gâteau. 
C’est la mère Capulet. Comme 
une histoire à rebours, elle va nous 
raconter le destin tragique de sa fille, 
en commençant par la fin. 
Délicieusement sucrée, légèrement 
alcoolisée, plongez dans une version 
unique de cette tragédie 
shakespearienne !

 sam 15h15 + 18h15  
 dim 13h15 + 16h15 

 FLEUR 
Fred Tousch / Le Nom du Titre
(Occitanie) 
— Conte musical

10 ans et +     1h15      

13

Quand St Exupéry rencontre DADA

Dans cette nouvelle odyssée 
poétique et capillaire imaginée 
par Fred Tousch, la question 
de l’existence ou de l’inexistence 
du shampoing se posera enfin. 
Et on y chantera, et on y dansera, 
et on y contera, pour qu’enfin 
s’accomplisse... l’éloge de la futilité. 
FLEUR est un conte musical 
surréaliste et mythologique.

 sam 15h + 16h45 + 20h  
 dim 13h + 14h45 + 18h 

 Les Dactylos 
Compagnie Oxymore
(Bourgogne-Franche-Comté) 
— Entresort dactylographique

10 ans et +     30min à 2h   

3

Bureau de poste poético-burlesque

L’I.C.I, Itinérante de Courrier 
entre Inconnus, propose un service 
épistolaire entre inconnus. Grâce 
à leur bureau de poste tout terrain, 
Marcel et Thérèse ont pour mission 
de collecter puis distribuer des lettres 
entre personnes inconnues… mais 
consentantes ! N’hésitez pas à vous 
y arrêter pour vivre une expérience 
aussi insolite que poétique. 

 sam 20h  
 dim 18h 

 Essai néo-romantique 
Compagnie 100 issues
(Centre-Val de Loire) 
— Cirque

tout public     35min   

7

Qui sème le vent …

Armés d’un souffleur, d’une 
contrebasse et d’un mât, les trois 
compères partent pour une aventure 
acrobatique, cheveux au ventre 
et plein d’espoir où se mêlent 
chorégraphies virevoltantes, beat 
box et musique un peu gonflée. 
Au programme donc, de l’exploit, 
du rythme et de l’émotion avec 
une fin hollywoodienne !

 sam 16h45  
 dim 14h45 

 Sonate  
 pour  quatre chiens 
Compagnie 100 issues
(Centre-Val de Loire) 
— Cirque

tout public     1h15   

7

Juste le plaisir de se dépasser

Quatre acrobates, deux musiciens, 
un canapé et quatre mâts chinois. 
Jouant de tout, des mots, 
de l’équilibre, de leur force et 
de leur talent, ces clowns modernes 
entrechoquent théâtre, cirque et 
danse. Avec du rire, de l’autodérision 
et parfois de la provocation, 
ils proposent un cirque différent, 
loufoque et impressionnant !

 sam 14h30 + 17h30  
 dim 12h30 + 15h30 

 Louche / Pas Louche ? 
Cirque AlbaTros
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
— Théâtre & cirque

7 ans et +     45min   

2

À vot’ bon cœur, m’sieurs dames !

L’un est petit, regard lumineux 
au ventre vide. L’autre est un grand 
échalas, faux mendiant mais vrai 
escroc. Sont-ils adversaires ou 
complices ? Toujours sur le fil 
de la satire, entre musique, 
acrobaties et jonglage, le duo 
multiplie les manipulations les plus 
audacieuses pour éveiller 
les consciences.

 inauguration du festival 
 jeudi 31 mai, rendez-vous à 19h au parc de Majolan 

Compagnie 1 Rien  
Extra Ordinaire

Un bal comme on en fait plus,  
avec un truc en plus ! 

Imaginez un décor de guinguette 
installé au milieu du parc de 
Majolan, plongé pour l’occasion 
dans une ambiance chaleureuse 
et insolite. Du haut de son perchoir 
improvisé, le Dj, Mr Larsene, distille 
avec talent un cocktail musical 
de premier choix inspiré des sons 
des années 30 à 70 : ça swingue, 
ça twiste, ça valse et ça rock 
aussi ! Sur la piste, vous croiserez 
des trublions complices immiscés 
dans la peau de personnages 
singuliers qui donneront lieu 
à des interludes cocasses.

Le baluche de Mr Larsene 
et ses complices c’est un p’tit 
bonheur à vivre au grand air, 
un soir de printemps.
La nuit sera belle… 

 le programme 
19h
inauguration officielle du festival

20h
Le Baluche de Mr Larsene 
et ses complices

23h
fin du bal !

À déguster sur place

Boissons fraîches et tapas 
pour petits et grands
En partenariat avec l’ABC 

N’oubliez pas votre panier repas 
pour votre dîner sur l’herbe

 journées jeune public 
 jeu 31 mai + ven 1er juin au parc de Fongravey 

 rencontre  
 professionnelle 
 jeu 31 mai de 16h30 à 19h 

Durant les Journées Jeune Public, 
une rencontre professionnelle 
est co-organisée avec l’OARA, 
à la Vacherie de Blanquefort.

Renseignements et inscription pour 
les professionnels du spectacle sur le site 
de l’OARA (avant le 28 mai)

Des parcours imaginés pour 3 600 enfants et leurs accompagnateurs 
composés de spectacles, d’ateliers participatifs et d’intermèdes ludiques.

Les inscriptions sont closes. Pour l’édition 2019, contactez : Jean-Marc Liévin, 
jm.lievin@carrecolonnes.fr

dès 6 ans

Du vent dans les plumes  
création  
Compagnie Volubilis (danse)
New Town Compagnie Vilcanota 
(danse)

dès 7 ans

T’Rêves  
création 
Street Def Records (slam) + atelier
Louche / Pas Louche ?  
Cirque AlbaTros (théâtre & cirque)
Allez Ollie… à l’eau !  
Compagnie de Louise (théâtre)

dès 8 ans

JINX 103  
Compagnie József Trefeli (danse)  
+ atelier
 
Détails de la programmation 
www.carrecolonnes.fr

dès 4 ans

Poly-sons fait son show  
Compagnie Poly-Sons (musique)  
+ atelier

dès 5 ans

Île O Compagnie BaroloSolo  
(cirque & musique)
Morceaux choisis  
création  
École de Cirque de Bordeaux 
(cirque) + rencontre

— Animation ludique

tout public     en continu

10

C’est dans la boîte !

Installée dans ce nouvel espace 
de cosytude absolu en plein cœur 
du parc, la cabine photo n’attend 
plus que vous. Seul ou à plusieurs, 
passez le rideau, prenez place 
devant l’objectif et déclenchez vos 
plus beaux sourires. Vous repartirez 
avec un souvenir photo original aux 
couleurs du festival !

 sam en continu  
 dim en continu 

 La cabine photo  
 d’Échappée Belle 

 Le baluche de Mr Larsene  
 et ses complices 

en 18/19, envolez-vous  
avec Carré-Colonnes airlines !

 présentations  
 de saison 
19 juin à 19h 

au carré

  18 septembre à 19h 
aux colonnes

 gratuit 
un moment privilégié  

pour découvrir 
les 35 spectacles de la saison  

en toute convivialité
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scène cosmopolitaine


