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EN QUELQUES 
POINTS 

Pour cette année 2019, nous avons accueilli au château près de 7000

personnes. 

C'est la compagnie Emilbus a ouvert l'année avec une résidence

entre danse et théâtre autour des jeunes : 90 élèves entre  15 et 17 ans

sont venus voir le spectacle et discuter avec les deux danseuses.

Comme chaque année nous avons participé au Mois de la danse en

accueillant les stages de danse classique avec Gilbert Mayer,

classique contemporain avec Sébastien Bertaud, et de la  kizomba .

Ces stages ont réuni 45 stagiaires. 

Pour continuer sur la danse, l'association Yobalema a organisé des

stages de danses africaines pour mener des actions autour du

Sénégal. 

L'association Made In Movement a aussi été très active avec la

création du 1er festival « Nouvelle(s) Danse (s) » . Nous avons reçu 5

compagnies entre le mois de septembre et décembre pendant une

semaine. Ces compagnies ont pu montrer leur projet lors de la soirée «
Nouvelle(s) Danse(s) » à l'Espace Simone Signoret. Ce partenariat a

permis à Made In Movement d'avoir des résidences dans d'autres lieux

à Bordeaux et de refaire une soirée « Nouvelle(s) Danse(s) » à l'Espace

Simone Signoret sur 2020. 

Le Festival « L'Autre Rive » ancre encore un peu plus son impact sur

le territoire. Nous avons accueilli 80 familles de Floirac et 75 de Cenon,

nous avons dû aussi ouvrir une séance de plus pour les scolaires afin

d'accueillir tout le monde. Sur ce projet notre public est aussi en

augmentation.



Cette année a été marquée par une grande exposition :  «Tatouage :

Art et identité » qui a attiré beaucoup de monde avec un impact

important sur les gens. Cette exposition a réuni 3 tatoueurs et 3

tatoueuses autour de leur univers artistique ainsi qu'une photographe

pour le livre « S'aimer tatouées » qui met en avant les femmes tatouées

après un cancer du sein. Lors du vernissage nous avons pu voir le travail

photographique que Nathalie Kaïd a réalisé autour de femmes ayant

eu un cancer du sein. Exposition réalisée dans le cadre d'Octobre

Rose.

Nous avons également accueilli Julien Sirven pour l'exposition « Un

fantôme au Château ». Cenonnais depuis peu, cet artiste a pu

montrer son univers et faire participer les instituteurs et institutrices à

un temps de découverte pendant le vernissage.  Pour terminer l'année,

l'exposition « Arts et Énergies renouvelables » a pu développer

explicitement le fait que l'impact environnementale est aussi un enjeu

artistique.  

L'exposition autour du tatouage, nous a permis de montrer un autre

visage du Centre Culturel Palmer.  Elle rentre dans le cadre de notre

démarche effectuée en fin d'année 2019 et poursuivie sur l'année 2020

pour un DLA (Dispositif Local d'accompagnement). Cet

accompagnement permet d'ancrer le nouveau projet auprès des

adhérents et des partenaires. Cet accompagnement s'est arrêté en

2020. 

Voyons plus en détail, le bilan 2019. 



7 au 11 janvier Résidence danse Compagnie Emilbus

11 janvier spectacle "La peau des autres" Sortie de résidence 

-->Compagnie Emilbus <-- 
 

 Nous suivons deux personnages, ados d’hier et d’aujourd’hui, en

construction de leur identité. Ces deux archétypes découvrent la sexualité,

se retrouvent sur les réseaux sociaux, se confrontent au monde des adultes.

(...)

Un spectacle comme socle d’échange et de partage, avec tous ceux qui

sont touchés de près ou de loin par les phénomènes émergents à cette

période bien particulière de la vie : « l’adolescence ».

La pièce se construit comme une fresque offrant des visages contrastés de

cette période de la vie. L’univers réaliste se décale et ouvre sur des

séquences de danse et de jeu clownesque. Les interprètes nous invitent à

poser des mots sur certains maux, à rire franchement de soi, à libérer des

violences sourdes.
 

Ce spectacle a permis de faire une rencontre avec les élèves du Lycée

Elie Faure avec la venue de 90 élèves. La rencontre a été très fructueuse,

car le spectacle s'adresse à cette tranche d'âge et ils se sont retrouvé dans

ce qu'ils ont vu. 

12-13 janvier Soirée Apéro Bissap - Association Yobalema -

Yobaléma, qui signifie en wolof « Amène-moi », est une association loi 1901

ayant comme but de favoriser et de développer des activités artistiques et

culturelles sous de multiples formes, en particulier la danse, et plus

précisément « les Danses d’Afrique Noire entre Tradition et Modernité avec

des Artistes de qualité ».

19-20 janvier Stage de Kizomba Avec Alys et Amadou -

Mois de la danse

22 janvier Conférence Gospel US et Gospel France /

Association Citadel

 

JANVIER

http://www.emilbus.net/
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2-3 Février stage classique Contemporain - Mois de la danse

Sébastien Bertaud  

8 février Soirée jeux 

09-10 Février Stage Classique - Mois de la danse 

Gilbert Mayer, Nicole Cavallin et Ellina Akimova

11-15 février Résidence Compagnie La délingue 

12 février- 29 mars Exposition "un fantôme au château" Julien Sirven -  

Artiste Cenonnais, Julien Sirven nous montre son univers artistique  "Dans

la lignée du titre de l’exposition, qui renvoie au monde des esprits et  des

apparitions, et tout simplement à l’idée du château hanté, je montrerai un

ensemble de petites formes surprenantes dans un dispositif de

monstration mettant en avant le côté sériel de ma production. Sera aussi

testé un dispositif visuel renvoyant à l’idée de miasme, de décomposition,

d‘émanation surnaturelle. L’exposition sera aussi l ’occasion pour moi de

mêler de nouveaux travaux à d’anciennes productions, choisies en

fonction du lieu et de l’atmosphère générale que je souhaite imprimer à

l’exposition."  JS

17 février Après midi  salsa Association Republica Latina 

25 février - 2 mars Résidence la Naine Rouge - Souvenir de Nez Crochu 

Le Collectif de la Naine Rouge, appelé Le Noyau, réunit quatre artistes 

bordelais, anciens élèves du Conservatoire régional et du Master mise en

scène et scénographie de l’Université Bordeaux Montaigne. Imprévisible et

éruptif, ce collectif est un espace d’expérimentations pluridisciplinaires

autour de tous les croisements d’expressions artistiques, perméable aux

influences les plus variées. À travers la création de spectacles vivants,

d’expositions curatoriales et d’événements regroupant les deux domaines,

il s’adresse à tous les publics dans des espaces et des contextes variés.

Présentation du spectacle en septembre 2019 Salle de spectacle
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02 mars Compétition FIFA 

25 février 2 mars Résidence la Naine Rouge.

03 mars Apéro Bissap - Association Yobalema -

12 février 29 mars Exposition "un fantôme au château" Julien Sirven

9-10 mars Stage Made In Movement 

15 mars Soirée Jeux 

17 mars Stage de danse Mandingue - Association Yobalema 

21 mars Représentation Antigone / Cie La passage

Dans le cadre du Festival l'Autre Rive, nous avons accueilli la compagnie Le

passage, pour une création et rencontre autour de la représentation

d'Antigone. Cette représentation a permis à 90 élèves du lycée Elie Faure,

de venir rencontrer et discuter du mythe d’Antigone. 

24 mars Stage Made In Movement Atelier Danse Chorégraphique 

26 mars Conférence NegroSpiritual et Gospel songs, la frontière méconnue

/ Association Citadel 

Pendant un an l'association Citadel nous a proposé dans le cadre du

festival de Gospel, des conférences autour du Gospel, sa culture, ces

différences, ces origines....

 28 au 31 mars 2019 Festival "L'autre Rive" 

En partenariat avec l'Espace Simone Signoret, le festival "L'Autre Rive" avait

comme parrain Jean Paul Alègre qui a proposé une table ronde

Tango Virage Poétique - Cie Le Sûr Saut

Le Loup dans tout ces états - Cie Le fond de l'eau

Motus - Cie Dès demain

La pelle de la terre - Cie Le passage

Catas-strophe - Cie L'art Bat l'Etre

Le conte du Baron - Cie Apsaras

Nous avons aussi eu l'exposition de François Tilly et la présence de Noémie

Bray qui a proposé des croquis en direct, exposés ensuite dans le hall de

l'Espace Simone Signoret



AVRIL

1 au 4 avril Résidence Unisphère projet Itinérance 

05  avril UFOLEP

06 avril - Petits frères des pauvres - 

Nous accueillons des rendez-vous avec l'association Les Petits frères

des pauvres qui accompagne les personnes en très grandes précarités.

L'association les Petits frères des pauvres leur propose un moment de

rencontre et de partages autour du théâtre. 

7avril  Parcours du coeur

11 avril Conférence Gospel et Mouvement des Droits Civiques, miroir

de l'histoire

11 Avril Soirée prix littéraire - L'association des mots et des sons, dans

le cadre du prix littéraire adulte a proposé une soirée autour de la

lecture de texte de l'autrice Isabelle Kanor "Causerie Savoureuse"

12 avril soirée jeux 

20-21 avril Stage Made In Movement 

20 avril soirée UTSF

19 avril Soirée jeux 

Un beau partenariat  avec la ludomédiathèque autour de ces soirées

jeux, permettant à tout à chacun de venir tester, jouer, découvrir de

nouveaux jeux, dans une ambiance chaleureuse, tout ça pour petits et

grands. 

26-27 avril spectacle de l'atelier de théâtre du SAVS 

28 avril Rencontre de Capoeira 

30 avril Spectacle médiathéque 
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3 au 5 mai Festival de Gospel 

10 au 12 mai Festival International de Capoeira 

Des grands maîtres Capoeiriste viennent du Brésil, d'Allemagne,

d'Espagne, d'Italie et de France pour 3 jours autour de la Capoeira.

Rencontre, stage, musique rythme ce festival International. 

12  mai Journée Yobalema dans le cadre du projet autour du Sénégal

18-19 mai  Stage de danse contemporaine Made In Movement

20-29 mai Exposition Sophie Del Manbo 

Atelier dans une école de Floirac et de Cenon autour du grattage et

des cartes. Les enfants ont pu expérimenter l'univers artistique de

Sophie Del Manbo pendant toute une semaine dans chaque classe.

24 mai Soirée jeux 

25 mai Ligue contre le cancer



JUIN

01 juin Représentation Les petits fréres des pauvres

07 juin Formation Unisphère / CNFPT

08 juin Portes ouvertes et Vernissage exposition ocac Tout le château 

08 au 15 juin Exposition ocac

9 juin Gala de danse 

9 juin Soirée Yobalema autour des danses africaines

14 juin Sortie de résidence la Naine Rouge "Nez Crochu"

16 juin Répétition Yobalema 

17 au 26 juin Restitution du parcours pédagogique et scolaire /

Notre partenariat avec l'éducation Nationale : les classes venues voir

l'exposition, ont créé des oeuvres en miroir de ce qu'ils ont vu. Ces

oeuvres sont donc exposées au Centre Culturel Palmer dans la même

salle que les expositions des artistes.

28 juin Soirée jeux

29 juin Foot en pente / GPV + Clôture du prix littéraire + accueil petit

frére des pauvres + soirée Yobalema Apéro Bissap
 

30 juin Fête de l'Eveil Sportif et parcours culturel Salle de spectacle  +

Soirée Karaté + Soirée Yobalema 



JUILLET /
AOUT
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1-15 juillet Exposition Objectif Image 33 

Nouveau partenariat avec cette association de photo. Véritable

institution sur le département, cette association pose une fois par an

ses valises au château, pour nous montrer les photos réalisés par leurs

membres. 

3 juillet fête du RAM

6-7 juillet Sénéfesti 

Véritable moment de convivialité et de rencontre, Sénéfesti est un

événement incontournable mis en place par UTSF. 

+ Ateliers Unisphère 

10 au 30 juillet Stages Valérie Mugica

Valérie Mugica, artiste peintre, propose des stages pendant 4

semaines sur différent thème : le carnet de voyage, le portrait, dessin

technique mixte, le carnet de voyage technique mixte.

8-10-12-20 juillet Stage de Capoeira 

9 23 et 25 et 30 juillet Vacances de Plume

Tout les jeudis pendant le mois de juillet, nous avons accueilli la

médiathéque qui a proposé des livres et des tablettes à l'ombre des

arbres du parc.
 

13 juillet Bal Trad / APPI 

Pour finir l'année scolaire en dansant, l'association APPI propose une

soirée bal trad. Les musiciens peuvent ainsi se produire sur scène et les

danseurs de l'année peuvent tester les différentes danses vues

pendant l'année.  

15 au 19 juillet Résidence Made In Movement



SEPTEMBRE

9 Septembre Café Médiation Unisphère

Du 9 septembre au 18 octobre Exposition « Tatouage : art et identités »
Les œuvres de six tatoueuses/tatoueurs (Gribouille Art, Madness, Nad,

Noksi, Odji et Odré) et de la photographe Nathalie Kaïd seront exposées

au Château. L'exposition est réalisée en collaboration avec Soeurs d'Encre

By Rose Tattoo, 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 la cliente souhaite recouvrir ; c'est donc un

tatouage réparateur, qui permet de se réapproprier son corps et sa

féminité. Vernissage : Mardi 10 septembre 

Rencontre : la réappropriation du corps par le tatouage

11 au 13 septembre Répétition Compagnie Attir'd'elle 

14 septembre Soirée Bissap - AssociationYobalema 

15 septembre Stage Made In Movement 

16 au 20 septembre Résidence Nouvelle(s) Danse(s) / Made In Movement
 

21 au 22 septembre Festival Corazon Latino / Republica Latina 

23 au 26 Septembre Résidence Nouvelle(s) Danse(s) / Made In Movement

29 septembre Rencontre autour du Cancer du sein 

La rencontre est organisée dans le cadre de l'exposition « Tatouage :

art et identités ». Nous avons accueilli la photographe Nathalie Kaïd

(auteurice du livre S'aimer tatouée), l'association Soeurs d'Encre et des

personnes tatouées qui ont témoigné. 

29 Septembre Atelier Bordeaux Open Air 

30 septembre au 4 octobre Résidence Nouvelle(s) Danse(s) / Made In

movement



OCTOBRE
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5 octobre Atelier Unisphère 

14 au 18 octobre Résidence danse Marie Bunnel / Nouvelle(s) Danse(s)

19 octobre Projet SAVS

20 octobre Stage Made In Movement

21 au 24 octobre Résidence Collectif la Naine Rouge - Chemin(s)

25 octobre  Représentation Collectif la Naine Rouge - 

La représentation a eu lieu devant à tout le personnel présent au

château

25 au 26 octobre Festi Family 

Dans le cadre du partenariat que nous avons avec la mairie, nous

sommes présent lors du Festi Family 

26 et 27 Octobre Stage de Danses Madingue / Association Yobalema



NOVEMBRE

FIGURE 1.

4 Novembre Accueil du Pim's

4 novembre au 13 décembre Exposition « Arts et énergies

Renouvelables »
Exposition réalisée en collaboration avec Unisphères, qui a pour but de

faire avancer la transition énergétique par les arts et le numérique.

Cette exposition se basera sur un véritable projet citoyen, axé sur les

énergies solaires et vertes, à terme sur la biomasse et l’énergie

synectique où se mêlent électronique, arts et nouvelles technologies.

Cette initiative vise à inciter les artistes, citoyens et différentes

structures à penser de nouvelles créations avec des unités de

production à énergies renouvelables.

Vernissage le jeudi 7 novembre 
 

11 au 15 novembre Résidence Nouvelle(s) Danse(s)

 

15 novembre Soirée Jeux 

16 novembre Roda de Capoeira 

17 novembre Stage Made In Movement 

18 au 22 novembre Résidence Nouvelle(s) Danse(s)

23 novembre Stage de danse contemporaine Marie Shang

24 novembre CycloCross

29 et 30 novembre Ateliers Unisphère



DECEMBRE 

1er décembre Journée Esperanto 

6 décembre Soirée jeux 

7-8 décembre Stage yobalema / Apéro Bisspa 

13 décembre Atelier Unisphère 

14 décembre Bal Trad de Noël / APPI

 

15 décembre Stage Made In Movement



ATELIERS ET
COURS 

Ateliers d'arts : 

Atelier BD - Olivier Cidolit -  7 Adhérents 

Atelier Arts Plastiques - Noémie Bray - 5 Adhérents

2 Ateliers Céramique Argile - Florilège Massoubre - 26 Adhérents

Atelier Gravure - Association Autour du Trait - 2 Adhérents (Nouvel Atelier) 

Atelier Emaux - Josiane Gratiane - 8 Adhérents

Conférences d'Histoire de l'art - Association Molisa - 15 Adhérents

2 Ateliers Poterie Enfants - 16 Adhérents

Cours de danses : 

Danse Classique - Annie Cazou - OCAC - 47 Adhérents 

Modern Jazz - Sarah Leclair -  Association Jazz Evolution -  124 Adhérents 

Partenariats : 

Capoeira - Rodrigo Silva - Association Birribahum 

salsa - Association Republica Latina

Hip-Hop - Compagnie Les Associés Crews 

Danse contemporaine - Association Mouvements Vivant 

Danse contemporaine - Association Made In Movement

Danses traditionnelles Françaises - APPI 

Danses traditionnelles des Balkans - Association Balkanika 

Cours de musique :

Accordéons Diatonique - APPI 

Vielle à roue - APPI 

Cornemuse - APPI 

Atelier écriture et musique - Lyric Hall Connect

Cours de théâtre :

Ateliers théâtre - Théâtre Alizé

Parcours Eveil artistique et sportif - partenariat avec l'US Cenon 
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Nous avons accueilli 7000 personnes, public ou stagiaires.

Nous avons ouvert 3 ateliers d'arts. L'OCAC a 250 adhérents. 15 cours

de danse, 8 ateliers d'arts et 18 conférences d'histoire de l'art, 8

conférence sur le Gospel.

19 Stages de danse 

4 Stage d'arts plastiques 

6 Soirées jeux

9 Soirées théâtre

4 Rencontres artistique 

10 Résidences d'artistes 

6 festivals 

3 bals traditionnels 


