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NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Le Rallye de l’Apprentissage  

Du 16 au 20 septembre, Mission locale de Cenon

Rens: Mission locale des Hauts de Garonne au 05 57 77 

Une semaine pour découvrir les CFA 

mission locale de Cenon. Pendant une semaine, 45 jeunes des 

du département, dans le cadre du dispositif Gara

aux jeunes la diversité des cursus de

d’activités (industrie, l'agriculture, l'alimentaire, la restauration, le tertiaire, l

bâtiment, la domotique, le multimédia, la santé

 

Un « R’Festif » 

19 septembre, 10h minuit, Rocher de Palmer

Rens: Association Rénovation Clara LOTTIN

Concert : Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 15€

L’Association Rénovation, est une association 

vulnérabilité » (précarité, handicap…)

3
ème

 édition d’un « R’Festif », un festival solidaire. Journée culturelle gratuite et ouverte à tous, un 

R’Festif fait la part belle aux pièces de théâtr

collectives, village associatif etc. 

de beatbox en 2016 (qui compte dans ses rangs le Bordelais Beasty) et 

accompagné par son groupe Les Saltimbanks ces dernières années et qui est désormais entouré d’une 

nouvelle formation. 

 

Fête de quartier de la Saraillère 

20 septembre, 16h30, quartier de la Saraillère

Rens: AJHAG au 05 57 30 62 24 / 

 Les habitants des quartiers de la Saraillère ont rendez

tout public, organisée par l’AJHAG en par

 

Festival Corazon Latino 

Du 20 au 22 septembre, dès 14h30

Rens, tarifs: Républica Latina au 

L’association Republica Latina organise la 8ème édition du F

aux rythmes latino endiablés! Pro

Vendredi 20 septembre 

• 22h 

Concert du Septeto Nabori (son cubain)

• 23h  

Soirée dansante: Salsa NY / salsa Cubana/ Kizomba/ Bachata/Ambian

Samedi 21 septembre 

• 14h30-17h30 

Initiations gratuites dans le parc 
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Du 16 au 20 septembre, Mission locale de Cenon 

Hauts de Garonne au 05 57 77 31 00 

ne semaine pour découvrir les CFA , c’est le principe du rallye de l’apprentissage organisé par la 

mission locale de Cenon. Pendant une semaine, 45 jeunes des Hauts de Garonne, vont découvrir 14 CFA 

du département, dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes. Ce projet inédit a pour objectif 

diversité des cursus de formations disponibles parmi lesquels pas moins de 16 secteurs 

industrie, l'agriculture, l'alimentaire, la restauration, le tertiaire, l'automobile, l'esthétique, le 

timent, la domotique, le multimédia, la santé, la propreté, le transport / logistique et le sport

Rocher de Palmer 

Clara LOTTIN au 05 56 02 00 31 / Entrée libre et gratuite en journée / 

€ / Tarif abonné : 15€                                                                                                    

, est une association qui oeuvre en faveur des personnes en « situation de 

» (précarité, handicap…). Elle promeut le pouvoir d’agir des ces personnes et 

un festival solidaire. Journée culturelle gratuite et ouverte à tous, un 

pièces de théâtre, danse, conférences, animations culturelles, sportives, 

 En soirée, la scène est donnée à Berywam, groupe champion de France 

de beatbox en 2016 (qui compte dans ses rangs le Bordelais Beasty) et HK, chanteur engagé, 

oupe Les Saltimbanks ces dernières années et qui est désormais entouré d’une 

 

20 septembre, 16h30, quartier de la Saraillère 

/ 06 35 40 59 14 (Christian Peyssard)/ gratuit/ ouvert à tous

habitants des quartiers de la Saraillère ont rendez-vous pour une après-midi et soirée d

’AJHAG en partenariat avec le bailleur Mésolia. 

au 22 septembre, dès 14h30, Rocher de Palmer  

Républica Latina au 06 78 18 72 50 / Payant selon animation (15€) et animations gratuites

organise la 8ème édition du Festival Corazon Latin

ogramme: 

du Septeto Nabori (son cubain) 

lsa Cubana/ Kizomba/ Bachata/Ambiance Zouk 
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’apprentissage organisé par la 

auts de Garonne, vont découvrir 14 CFA 

inédit a pour objectif de montrer 

parmi lesquels pas moins de 16 secteurs 

'automobile, l'esthétique, le 

, la propreté, le transport / logistique et le sport) 

Entrée libre et gratuite en journée / 

                                                                                                    

oeuvre en faveur des personnes en « situation de 

personnes et organise la 

un festival solidaire. Journée culturelle gratuite et ouverte à tous, un 

culturelles, sportives, 

, groupe champion de France 

, chanteur engagé, 

oupe Les Saltimbanks ces dernières années et qui est désormais entouré d’une 

/ gratuit/ ouvert à tous 

midi et soirée d’animations 

€) et animations gratuites 

estival Corazon Latino, pour un week-end 
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• 21h30 

 Show 

• 23h 

Soirée dansante: Salsa NY / salsa Cubana/ Kizomba/ Bachata/Ambian

Dimanche 22 septembre 

• De 13h15 à 19h, parc Pa

Garden Party 

• 21h  

Concert de Perfecta-Martinique 

• 23h 

Soirée danse : Zouk/ Bachata/Kizomba

 

La Caravanes des possibles 

Les 21 et 22 septembre, dès 8h30, 

Du 13 au 29 septembre, une caravane d'artistes et de militant.e.s engagé.e.s dans la transition vont 

sillonner les routes de Gironde à vélo et à cheval pour mettre en lumièr

(r)évolutions locales face à l'urgence globale : 

conférences, débats, formations

21 septembre, Parc Palmer 

• 8h30-10h30 

Parade Bas Carbone au départ de Saint

vélorution à travers Lormont et Cenon

• En continu, de 10h à 19h

 Expositions, animations pour petit.e.s et grand.e.s

créations collaboratives, astuces, a

• 10h30 

Conférence & échanges: « Sans Concessions sur le Climat »

Par Alexandre (Extinction Rebellion)

• 11h30 

Témoignage & échanges « La crise climatique est déjà là

 Par Mamadou  

• 12h30 

Pique-nique zéro déchets à partager 

• 14h 

Projection & échanges « Ici et maintenant

• 15h30 

Conférence / table ronde « la souveraineté alimentaire

Judith (Urgenci) 

• 17h30 

Projection : "Coca Cola et la recette secrète" suivi d’un échange

En soirée food-truck bas carbone*   

• 19h 

Concert Oming Blake 
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lsa Cubana/ Kizomba/ Bachata/Ambiance Zouk  

lmer: 

  

Zouk/ Bachata/Kizomba 

dès 8h30, Parc Palmer 

Du 13 au 29 septembre, une caravane d'artistes et de militant.e.s engagé.e.s dans la transition vont 

sillonner les routes de Gironde à vélo et à cheval pour mettre en lumière dans une ambiance festive, les 

gence globale : Villages des Possibles, parade "bas carbone", concerts, 

conférences, débats, formations. Au programme  

au départ de Saint-André de Cubzac, passage par Ambarès, Carbon Blanc, 

n à travers Lormont et Cenon 

à 19h 

ons pour petit.e.s et grand.e.s: découvertes, expérimentations, jeux, contes, 

créations collaboratives, astuces, ateliers pratiques, visites … 

Sans Concessions sur le Climat »  

tion Rebellion) 

a crise climatique est déjà là: inégalités climatiques Nord/Sud

nique zéro déchets à partager  

Ici et maintenant: la Gironde s'invente» 

e « la souveraineté alimentaire: réponse à la crise climatique et sociale ? »

"Coca Cola et la recette secrète" suivi d’un échange 

truck bas carbone*    
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Du 13 au 29 septembre, une caravane d'artistes et de militant.e.s engagé.e.s dans la transition vont 

e dans une ambiance festive, les 

illages des Possibles, parade "bas carbone", concerts, 

André de Cubzac, passage par Ambarès, Carbon Blanc, 

ons, jeux, contes, 

matiques Nord/Sud » 

: réponse à la crise climatique et sociale ? » Par 
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• 20h30  

Concert Mick Strauss 

Dimanche 22 septembre: 

• 11h15 

Départ de la Vélorution: descente des coteaux via rue de Marechal Foch

• 11h30 

Animation à l’Aire de compostage partagé

Germaine Veille 

• 12h15 

Suite de la Vélorution : traversée de b

• 12h30 

Repas (quais Rive Droite)  

• 14h 

 Départ de la déambulation, avec carriole et chevaux, à travers Bordeaux jusqu’à Bordeaux Bacalan.

 

Journées Européennes du Patrimoine

21 et 22 septembre, dès 10h, au dé

Rens: Service documentation archives

90 06 / Gratuit /sur inscriptions     

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrim

des lieux emblématiques, atypiques de la ville lors de visite guidée, balade urbaine.

Samedi 21 septembre 

• Visite de l'usine de la Vie

De 10h à 18h et de 14h30 à 17h30 dimanche 22

Rens: Service Documentation-archives au 05 57 80 70 41

Les alambics fument et dégagent les arômes de plantes, les cliquetis des bouteilles qui s'entassent sur la 
chaine de montage s'accélèrent, les ouvrières et les ouvriers encartonnent consciencieusement les 
Chaleureuses avant leur exportation... bienven
Cenon  propose en partenariat avec le vainqueur de l'Appel à Manifestation 
du site industrielle de la Vieille Cure, une ouverture partielle et une expositi
Ancrée dans l'histoire cenonnaise, l'ancienne usine de distillation entame son Acte II, venez nombreux 
assister à cette nouvelle étape car à partir du 21 septembre, la Vieil
Dimanche 22 septembre 

• Visite architecturale: Clair Logis, la cité « Castor » de Cenon

Dès 10h à Clair Logis 1 (place à l'angl

Rens: visite gratuite / sur réservation à [petronilleasso@free.fr](mailto:petronilleasso@free.fr)Visite 

conçue et animée par l'association Les voisins de Clair Logis avec 

Logis a été édifié dans le contexte de la crise du logement des années 1950. A Cenon et Floirac, un 
groupe de jeunes gens décident de mutualiser leur force pour construire un toit à leur famille. La petite 
communauté des bâtisseurs se structure dès 1951 en créant l’association ouvrière d’HLM Clair Logis sur 
le modèle des Castors de Pessac. Ensemble ils sollicitent des emprunts qu
chacun. Ainsi en 1953, après bien des efforts, les 84 premières maisons sont livrées. Le nouveau quartier 
se présente alors sous l'aspect d'une petite Cité
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Départ de la Vélorution: descente des coteaux via rue de Marechal Foch 

Animation à l’Aire de compostage partagé dans le quartier de la mairie à Cenon, avec Au Ras du Sol et 

uite de la Vélorution : traversée de bas Cenon et Bordeaux Bastide 

avec carriole et chevaux, à travers Bordeaux jusqu’à Bordeaux Bacalan.

Journées Européennes du Patrimoine 

au départ de l’hôtel de ville 

tation archives au 05 57 80 70 41- Les Amis du Patrimoine Cenonnais au 05

      

ropéennes du Patrimoine, le public est invité à partir à

des lieux emblématiques, atypiques de la ville lors de visite guidée, balade urbaine.

Vieille Cure & exposition « In Situ » 

et de 14h30 à 17h30 dimanche 22 

archives au 05 57 80 70 41 

Les alambics fument et dégagent les arômes de plantes, les cliquetis des bouteilles qui s'entassent sur la 
èrent, les ouvrières et les ouvriers encartonnent consciencieusement les 

Chaleureuses avant leur exportation... bienvenue à la Vieille Cure en 1909 ! 110 plus tard la Ville de 
propose en partenariat avec le vainqueur de l'Appel à Manifestation d'Inté

du site industrielle de la Vieille Cure, une ouverture partielle et une exposition dans les anciens e
Ancrée dans l'histoire cenonnaise, l'ancienne usine de distillation entame son Acte II, venez nombreux 

ette nouvelle étape car à partir du 21 septembre, la Vieille Cure se révèle et se relève

Visite architecturale: Clair Logis, la cité « Castor » de Cenon 

r Logis 1 (place à l'angle des rues Guynemer et Mermoz) 

Rens: visite gratuite / sur réservation à [petronilleasso@free.fr](mailto:petronilleasso@free.fr)Visite 

conçue et animée par l'association Les voisins de Clair Logis avec l'association Pétronille

Logis a été édifié dans le contexte de la crise du logement des années 1950. A Cenon et Floirac, un 
dent de mutualiser leur force pour construire un toit à leur famille. La petite 

communauté des bâtisseurs se structure dès 1951 en créant l’association ouvrière d’HLM Clair Logis sur 
le modèle des Castors de Pessac. Ensemble ils sollicitent des emprunts qui sont gagés sur le travail de 
chacun. Ainsi en 1953, après bien des efforts, les 84 premières maisons sont livrées. Le nouveau quartier 
se présente alors sous l'aspect d'une petite Cité-Jardin. Les maisons, le plus souvent jumelées, sont bâties 
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dans le quartier de la mairie à Cenon, avec Au Ras du Sol et 

avec carriole et chevaux, à travers Bordeaux jusqu’à Bordeaux Bacalan. 

Les Amis du Patrimoine Cenonnais au 05 56 32 

partir à la (re) découverte 

des lieux emblématiques, atypiques de la ville lors de visite guidée, balade urbaine. 

Les alambics fument et dégagent les arômes de plantes, les cliquetis des bouteilles qui s'entassent sur la 
èrent, les ouvrières et les ouvriers encartonnent consciencieusement les 

10 plus tard la Ville de 
d'Intérêt pour la rénovation 

on dans les anciens entrepôts. 
Ancrée dans l'histoire cenonnaise, l'ancienne usine de distillation entame son Acte II, venez nombreux 

le Cure se révèle et se relève 

Rens: visite gratuite / sur réservation à [petronilleasso@free.fr](mailto:petronilleasso@free.fr)Visite 

l'association Pétronille. Le quartier Clair 
Logis a été édifié dans le contexte de la crise du logement des années 1950. A Cenon et Floirac, un 

dent de mutualiser leur force pour construire un toit à leur famille. La petite 
communauté des bâtisseurs se structure dès 1951 en créant l’association ouvrière d’HLM Clair Logis sur 

i sont gagés sur le travail de 
chacun. Ainsi en 1953, après bien des efforts, les 84 premières maisons sont livrées. Le nouveau quartier 

Jardin. Les maisons, le plus souvent jumelées, sont bâties 
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en pierre de Camarsac taillées en bossage. 
Logis 2 - verra le jour en 1957, selon les mêmes principes, au
les générations sont passées à Clair Logis mais les
l'esprit de leurs aînés, promouvoir et protéger un quar
historique du quartier. Rencontre avec des bâtisseurs

• Promenade urbaine: « Du haut

panoramiques cenonnaises

Départ de la Vieille Cure, à 14h - 

Rens, tarif: Service Documentation

Balade en partenariat avec les "Amis du Patr

Le coteau, particularité caractéristique de la ville de Cenon. Descentes abruptes, repaire calcaire habillé 
d'un camaïeu de verts, refuge de nombreuses espèces de la faune et de la flore, les collines cenonnaises 
constituent le patrimoine naturel de la ville. 
cenonnais et découvrir les nombreux panoramas qui s'offrent à vos yeux...Promenade accompagnée de 
cartes postales anciennes propices à la comparaison des

• Visite de l'église Saint-Romain

De 14h30 à 17h30  

Rens: Les Amis du Patrimoine Cenonnais au 05 56 32 90 06

 

Exposition « Eau et nature » 

Jusqu’au 28 septembre, de 15h à 19h,

Rens: Méli Mél’arts au 06 75 85 01 69

Régine Lüdemann Lejeune, auteur photographe,

nature" une exposition de nouveaux clichés.

 « L’eau, besoin vital pour l’humain, que l’on ne voit que transparente pour la boire. Mais que l’on peut 
rencontrer limpide ou trouble au fil d’un ruisseau, d’une s
des choses improbables, mais avec l’observation, la patience et bien d’autres ingrédients on peut obtenir 
une lecture autre que celle qui était prévisible. L’eau élément fantastique, une goutte et voilà que de 
nombreux intrus se profilent. À vrai dire, parfois de drôles de choses apparaissent ! Pour la nature, focus 
sur l’abeille élément vital pour notre vie, elle sera accompagnée d’autres insectes. Là encore, 
l’observation permet de voir l’infiniment petit et fai
invitation à l’observation. »   

• Vernissage: vendredi 20

 

Exposition Tatouage: art et identités

29 septembre, 14h, OCAC  

 Rens: OCAC au 05 56 86 38 43 / Entrée libre, ouvert à tous

Gribouille Art, Nad (LENAD NADA), Noksi, Odji, Madness Tattoo et Odré

et Nathalie Kaïd artiste photographe sont mis 

travail : celui du rôle que joue le tatouage sur l'estime de soi auprès des femmes ayant souffert de 

maladie. L'association Soeurs d'Encre By Rose Tattoo est une association qui propose des tatoua

féminin, après un cancer du sein, après des maladies ou blessures ayant marqué de cicatrices le corps, 

et que ces femmes souhaitent recouvrir ; c'est donc un tatouage réparateur, qui permet de se 

réapproprier son corps et sa féminité.
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Camarsac taillées en bossage. Avec le succès de Clair Logis 1, un second lotissement 
verra le jour en 1957, selon les mêmes principes, autour de la rue de la Concorde.

les générations sont passées à Clair Logis mais les nouveaux résidents se sont rassemblés pour faire vivre 
l'esprit de leurs aînés, promouvoir et protéger un quartier à l’identité singulière. Visite architecturale et 

historique du quartier. Rencontre avec des bâtisseurs. 

Du haut des Collines... découverte des vues 

cenonnaises » 
 départ à 14h15 

ion-archives au 05 57 80 70 41  

"Amis du Patrimoine Cenonnais.  

Le coteau, particularité caractéristique de la ville de Cenon. Descentes abruptes, repaire calcaire habillé 
d'un camaïeu de verts, refuge de nombreuses espèces de la faune et de la flore, les collines cenonnaises 

atrimoine naturel de la ville. Prenez de la hauteur pour suivre l'arête douce de ce coteau 
cenonnais et découvrir les nombreux panoramas qui s'offrent à vos yeux...Promenade accompagnée de 
cartes postales anciennes propices à la comparaison des points de vue à différentes époques

Romain 

ine Cenonnais au 05 56 32 90 06 

de 15h à 19h, Hall d'exposition Méli Mél'arts 

06 75 85 01 69/ gratuit 

Régine Lüdemann Lejeune, auteur photographe, invite le public à découvrir le second volet "d'eau et 

nouveaux clichés. 

besoin vital pour l’humain, que l’on ne voit que transparente pour la boire. Mais que l’on peut 
rencontrer limpide ou trouble au fil d’un ruisseau, d’une source…. Ou d’une goutte qui permet d’y voir 
des choses improbables, mais avec l’observation, la patience et bien d’autres ingrédients on peut obtenir 
une lecture autre que celle qui était prévisible. L’eau élément fantastique, une goutte et voilà que de 

mbreux intrus se profilent. À vrai dire, parfois de drôles de choses apparaissent ! Pour la nature, focus 
sur l’abeille élément vital pour notre vie, elle sera accompagnée d’autres insectes. Là encore, 
l’observation permet de voir l’infiniment petit et faire de belles rencontres. Cette exposition est un

Vernissage: vendredi 20 septembre, à partir de 18h30 

Exposition Tatouage: art et identités & rencontre  

56 86 38 43 / Entrée libre, ouvert à tous 

Gribouille Art, Nad (LENAD NADA), Noksi, Odji, Madness Tattoo et Odré-tattoo: 6 tatoueuses/tatoueurs, 

et Nathalie Kaïd artiste photographe sont mis à l’honneur au château palmer. Elles et ils présentent leur 

: celui du rôle que joue le tatouage sur l'estime de soi auprès des femmes ayant souffert de 

maladie. L'association Soeurs d'Encre By Rose Tattoo est une association qui propose des tatoua

féminin, après un cancer du sein, après des maladies ou blessures ayant marqué de cicatrices le corps, 

et que ces femmes souhaitent recouvrir ; c'est donc un tatouage réparateur, qui permet de se 

réapproprier son corps et sa féminité. 

du du du du     

16 au 29 septembre16 au 29 septembre16 au 29 septembre16 au 29 septembre    2019201920192019    

Le  13/09/2019 

 
 

Avec le succès de Clair Logis 1, un second lotissement - Clair 
tour de la rue de la Concorde.Les années et 

nouveaux résidents se sont rassemblés pour faire vivre 
Visite architecturale et 

Le coteau, particularité caractéristique de la ville de Cenon. Descentes abruptes, repaire calcaire habillé 
d'un camaïeu de verts, refuge de nombreuses espèces de la faune et de la flore, les collines cenonnaises 

Prenez de la hauteur pour suivre l'arête douce de ce coteau 
cenonnais et découvrir les nombreux panoramas qui s'offrent à vos yeux...Promenade accompagnée de 

points de vue à différentes époques. 

à découvrir le second volet "d'eau et 

besoin vital pour l’humain, que l’on ne voit que transparente pour la boire. Mais que l’on peut 
ource…. Ou d’une goutte qui permet d’y voir 

des choses improbables, mais avec l’observation, la patience et bien d’autres ingrédients on peut obtenir 
une lecture autre que celle qui était prévisible. L’eau élément fantastique, une goutte et voilà que de 

mbreux intrus se profilent. À vrai dire, parfois de drôles de choses apparaissent ! Pour la nature, focus 
sur l’abeille élément vital pour notre vie, elle sera accompagnée d’autres insectes. Là encore, 

re de belles rencontres. Cette exposition est une 

tattoo: 6 tatoueuses/tatoueurs, 

à l’honneur au château palmer. Elles et ils présentent leur 

: celui du rôle que joue le tatouage sur l'estime de soi auprès des femmes ayant souffert de 

maladie. L'association Soeurs d'Encre By Rose Tattoo est une association qui propose des tatouages au 

féminin, après un cancer du sein, après des maladies ou blessures ayant marqué de cicatrices le corps, 

et que ces femmes souhaitent recouvrir ; c'est donc un tatouage réparateur, qui permet de se 
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• Une rencontre est prévue dimanche 29 septembre de 14h à 19h, en présence de Nathalie Kaïd 

(auteure du livre "S'aimer tatouée"), de l'association Soeurs d'Encre et avec des témoignages 

de personnes tatouées. 

 

 

Bordeaux Open Air invite Saõ Paulo

Dimanche 29 septembre, 15h30, Parc Palmer

Rens: Gratuit, ouvert à tous 

Pour sa 4
ème

 édition, le Festival Bordeaux Open Air

programmation culturelle approfondie

Après le Maroc, direction le Brésil, et plus précisément Saõ Paulo

ensemble et des musiques électroniques revient apporter un brin de soleil et d’énergie dans la belle 

endormie. Au programme: 

• Trepanado (Selvagem) 

Originaire de São Paulo, Augusto alias Trepanado se fait connaître par ses soirées et open air organisés à 
Rio de Janeiro et São Paulo. Il a fait partie du célèbre duo brésilien Selvagem formé avec Millos Kaiser et 
il est également boss du label Selva Disco
Ses mixes ultra efficaces, naviguent entre post punk, house, psychédélique, batucada et brazilian disco et 
ses édits et productions font de lui un artiste incontournable de la scène électronique brésilienne. Il 
clôturera l’édition 2019 du festival en dj 

• Zopelar (live) 

Producteur basé São Paulo à DJ et Live man, Pedro Zopelar crée une alchimie pure qui génère un 
mouvement et une émotion instoppable sur le dancefloor.
permettre de faire le tour du globe, de Tokyo pour la Red Bull Music Academy à des scènes de festivals 
comme Sonàr ou Dekmantel. 

• Carrot Green 

DJ créateur de sensations, Carrot Green prend un malin plaisir à emmener
pour pouvoir l’envoler plus facilement dans les airs. Ses sets sont des expériences à part entière, tantôt 
parsemés d’instrumentaux florissants, tantôt 100% hédonistes à grands coups de basslines rebondies et 
de claques de 808. Quelque part entre Chicago et les tropiques de l’Atlantique sud, Carrot Green a 
produit des édits remarqués sur Disco Halal, Brazilian Shakedown ou encore Barefoot Beats.
 

 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

Cours de danse africaine & Afro

17 septembre, 20h30, Complexe sportif multi

Rens: Da.ME au …/ Sur inscriptions

 Danse Musique et Expression (Da.ME)

 

Chorale Canta-rian: reprise des répétitions

19 septembre, 19h, salle du RASED

Rens: Chorale Cantarian au 06 75
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Une rencontre est prévue dimanche 29 septembre de 14h à 19h, en présence de Nathalie Kaïd 

(auteure du livre "S'aimer tatouée"), de l'association Soeurs d'Encre et avec des témoignages 

 

Bordeaux Open Air invite Saõ Paulo 

, Parc Palmer 

Festival Bordeaux Open Air continue de grandir et étend ses horizons. Une 

ofondie; toujours à travers une proposiZon esZvale ouverte sur le monde

Après le Maroc, direction le Brésil, et plus précisément Saõ Paulo ! Ambassadeur bordelais du vivre 

ensemble et des musiques électroniques revient apporter un brin de soleil et d’énergie dans la belle 

 

riginaire de São Paulo, Augusto alias Trepanado se fait connaître par ses soirées et open air organisés à 
Rio de Janeiro et São Paulo. Il a fait partie du célèbre duo brésilien Selvagem formé avec Millos Kaiser et 
il est également boss du label Selva Disco. 
Ses mixes ultra efficaces, naviguent entre post punk, house, psychédélique, batucada et brazilian disco et 
ses édits et productions font de lui un artiste incontournable de la scène électronique brésilienne. Il 
clôturera l’édition 2019 du festival en dj et curator du Bordeaux Open Air dédié à São Paulo.

Producteur basé São Paulo à DJ et Live man, Pedro Zopelar crée une alchimie pure qui génère un 
mouvement et une émotion instoppable sur le dancefloor. Ses efforts payent et c’est ce qui va lui 
permettre de faire le tour du globe, de Tokyo pour la Red Bull Music Academy à des scènes de festivals 

DJ créateur de sensations, Carrot Green prend un malin plaisir à emmener la house music sur la plage 
pour pouvoir l’envoler plus facilement dans les airs. Ses sets sont des expériences à part entière, tantôt 
parsemés d’instrumentaux florissants, tantôt 100% hédonistes à grands coups de basslines rebondies et 

Quelque part entre Chicago et les tropiques de l’Atlantique sud, Carrot Green a 
produit des édits remarqués sur Disco Halal, Brazilian Shakedown ou encore Barefoot Beats.

Cours de danse africaine & Afro-contemporaine 

Complexe sportif multi-activités de la Morlette 

Sur inscriptions 

(Da.ME), est une association qui promeut la culture africaine par la danse.

rian: reprise des répétitions 

salle du RASED 

75 50 10 57, 05 56 40 39 27 / 2 répétitions gratuites, puis 36
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Une rencontre est prévue dimanche 29 septembre de 14h à 19h, en présence de Nathalie Kaïd 

(auteure du livre "S'aimer tatouée"), de l'association Soeurs d'Encre et avec des témoignages 

continue de grandir et étend ses horizons. Une 

toujours à travers une proposiZon esZvale ouverte sur le monde. 

Ambassadeur bordelais du vivre 

ensemble et des musiques électroniques revient apporter un brin de soleil et d’énergie dans la belle 

riginaire de São Paulo, Augusto alias Trepanado se fait connaître par ses soirées et open air organisés à 
Rio de Janeiro et São Paulo. Il a fait partie du célèbre duo brésilien Selvagem formé avec Millos Kaiser et 

Ses mixes ultra efficaces, naviguent entre post punk, house, psychédélique, batucada et brazilian disco et 
ses édits et productions font de lui un artiste incontournable de la scène électronique brésilienne. Il 

et curator du Bordeaux Open Air dédié à São Paulo. 

Producteur basé São Paulo à DJ et Live man, Pedro Zopelar crée une alchimie pure qui génère un 
Ses efforts payent et c’est ce qui va lui 

permettre de faire le tour du globe, de Tokyo pour la Red Bull Music Academy à des scènes de festivals 

la house music sur la plage 
pour pouvoir l’envoler plus facilement dans les airs. Ses sets sont des expériences à part entière, tantôt 
parsemés d’instrumentaux florissants, tantôt 100% hédonistes à grands coups de basslines rebondies et 

Quelque part entre Chicago et les tropiques de l’Atlantique sud, Carrot Green a 
produit des édits remarqués sur Disco Halal, Brazilian Shakedown ou encore Barefoot Beats. 

, est une association qui promeut la culture africaine par la danse. 

2 répétitions gratuites, puis 36€ le trimestre 
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Contact presse : 

Nadia Mekki: 05 57 80 70 99/ 

 

Spectacle: Musée haut musée bas

Vendredi 20 septembre, 20h45, O

Rens, tarifs: Oscillothéâtre au 05

 

Tournoi de tennis : « La rentrée des raquettes

Jusqu’au 21 septembre, dès 9h, Complexe de tennis Francis Lafuente

Rens: US Tennis au 05 56 86 30 20

 

Randonnées pédestres 

Les 21, 26, 28 septembre, 8h30 et

Rens, tarif: US Randonnée au 07 72 14 11 29

 

Concours de Pétanque 

28 septembre, 13h30, Boulodrome L. Duvin

• Concours Doublette mixte F2

 

Thé dansant 

27 septembre, 14h30 à 18h, Château du Diable

Rens: Thé de l’Amitié au 05 56 40
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Musée haut musée bas 

Oscillo-théâtroscope 

05 56 86 21 45/ 10€; 5€ ( enfants - de 10A), tout public

La rentrée des raquettes » 

Complexe de tennis Francis Lafuente 

20 / 20€ 

, 26, 28 septembre, 8h30 et 13h30, Maison des Sports 

07 72 14 11 29 / 49€ d'adhésion annuelle 

, Boulodrome L. Duvin 

Concours Doublette mixte F2 

Château du Diable 

40 18 71, 06 76 62 42 09 / 10€ 
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