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Un Quartier Qui Bouge Un Quartier Qui Bouge 
du 1er juin au 16 juin 2018                       Vendredi 1er juin                    Brascassat

                                  16 h   • Fête du groupe scolaire Carle Vernet
                                       • Soirée d’inauguration du festival :
                                               > batucada, grande chorale, 

création spéciale danse contemporaine 
« Mouvements de quartier », 
danse tango avec l’association Tango Nomade, capoeira, 
démo foot freestyle avec Jonathan Paul,

Opsa Deheli

                       Samedi 2 juin                            Brascassat
                                  14 h   • Écofête
                                               > organisée par Tango Nomade, Jeunes Sciences, 

le centre d’animation Bordeaux Sud
                                               • Apéritif musical :
                                               > Association Ambarésienne Loisirs et Culture, 

classes de musiques actuelles d’Ambares et Lagrave,
orchestre de cordes de Martignas et Biscarrosse 
et la compagnie de danse hip-hop « Les arts s’en mêlent »

                                               • Grand bal avec DJ set Romain Vidorreta

                       Dimanche 3 juin    Place Ferdinand Buisson
                                               • Accro’branche avec l’association Tango Nomade
                                               • Atelier Graff avec l’artiste Freddish Papritz

                       Mardi 5 juin  Centre d’animation Bordeaux Sud
                                               • Rencontre Quiz musical avec Ricochet sonore
                                               > enfants élémentaires CV et FB et Mölkky Tour !

                       Mercredi 6 juin                       Salle Son Tay
                              matin   • Philosphères

                                                                    Quai Saint-Michel
                            13 h 30   • Les enfants fêtent le sport !

                       Jeudi 7 juin           Place Ferdinand Buisson
                                   soir   • Mölkky Tour Place

                       Vendredi 8 juin     Place Ferdinand Buisson
                            16 h 30   • Grand bal trad’ intergénérationnel
                              soirée   • Yoé : soirée de clôture
                                               • Grand bal déguisé déjanté avec Tango Nomade

                       Jeudi 14 juin                       Salle Son Tay
                                               • Tous en scène à la salle Son Tay

Depuis treize ans, Un Quartier qui 
bouge ponctue, illustre et accom-
pagne les mutations qui marquent 
le quartier ; mutations urbaines 
avec les grands travaux en cours et 
mutations sociales et culturelles avec 
les multiples initiatives et les par-
tenariats qui se tissent. Ce festival 
atypique est donc le miroir du temps 
qui passe et qui modèle la pierre, les 
rues, les êtres... 

Coordonné par le centre d’anima-
tion Bordeaux Sud (Association des 
centres d’animation de quartiers de 
Bordeaux), Un Quartier qui bouge 
rassemble toutes les énergies du 
quartier (habitants, associations, 
institutions, écoles, parents, com-
merçants, artistes) pour partager un 
moment festif ensemble.

 

Communiqué de presse

Le festival s’adresse à tous. Chaque personne y a sa place, 
chaque contribution y est souhaitée pour bâtir une ci-
toyenneté urbaine précieuse à la qualité du vivre ensemble.

Soirée de clôture 
édition 2017
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Le centre d’animation 
Bordeaux Sud, implanté 
au cœur du quartier, 
accueille et accom-
pagne des habitants 
de tous âges dans leur 
vie, leurs loisirs et vers 
l’engagement bénévole. 
L’équipe met en œuvre 
chaque jour le projet 
associatif porté par 
l’association des centres 
d’animation de quartier 
de Bordeaux (ACAQB) 
et ses valeurs et prin-
cipes de respect, d’hos-
pitalité, de citoyenneté, 
de laïcité et de respon-
sabilité. Au cœur d’un 
réseau de partenaires, 
le centre d’animation 

Bordeaux Sud, agit au 
quotidien pour donner 
du sens au vivre-en-
semble.
L’équipe anime des 
pôles de pratiques et 
d’expression artistiques 
et culturelles qui parti-
cipent avec exigence à 
l’éducation dans nos

quartiers pour une 
émancipation ci-
toyenne. Nous libé-
rons la curiosité et 
l’imagination dans 
nos ateliers, nos temps 
d’accueil, nos projets 
pour favoriser l’engage-
ment et l’implication de 
chacun. Ici, les projets 
naissent avec et pour 
les habitants.

En présence de représentants du Conseil Municipal et du 
Conseil Départemental.
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