
FESTIVAL DU CENTRE D'ANIMATION SAINT-PIERRE

Création numérique et multimédia

Sur la place Saint-Pierre

A partir de 20h
Grand bal populaire Gascon brésilien avec l’orchestre 
Forrò da lua.

Installation interactive «Dis moi». 
N’oubliez pas votre téléphone portable !

Samedi 2 juin

Centre d’animation Saint-Pierre
4 rue du Mulet - Bordeaux

Tél. 05 56 48 16 39

ASSOCIATION DES CENTRES D’ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX
www.centres-animation.asso.fr | www.favebook.com/ACAQB

EN PARTENARIAT AVEC



Au centre d’animation Saint-Pierre

Au square Vinet

De 14h à 15h30
Paysages sonores en quadriphonie de  
Fernand Deroussen et lectures de 4 continents.

Venez partager un voyage pour les oreilles 
de la Guyane à l’Australie en passant par 
l’Espagne et Madagascar. 

15h30-17h30
«Vélo sonore» avec l’association Est-ce que t’entends ce 
que je vois

Une installation produite en résidence au 
centre d’animation Saint-Pierre

de 10h à 00h
Sous un dôme géodésique, Installation interactive : 
portrait du quartier Saint-Pierre avec des habitants.
Une  installation produite en résidence 
au centre d’animation Saint-Pierre par 
la compagnie Si et Seulement Si avec des 
adhérents du centre et des habitants du 
quartier.

Installation interactive «Narcisse»
Une installation du collectif  
Les Morphogénistes

18h
Pièce de théâtre multimédia des enfants du centre 
d’accueil et de loisirs

19h30 : INAUGURATION

Installation «ils, elles, Nous» : mélangeons nos 
visages, Portraits vidéos mélangés.

à partir de 22h30 : VJING
Mapping Vidéo dans la cour du centre 
avec VJ Hieros Gamos, VJ LAhuis et VJ Y#

de 10h à 18h
Installation interactive, portrait du quartier  
Saint-Pierre à travers ses habitants.

Installation interactive «Narcisse»
Une installation du collectif  
Les Morphogénistes

10h
Vente de paniers Bio avec Saveurs du bois du Roc

De 10h à 12h
Atelier découverte (à partir de 8 ans)
- les marionnettes interactives
- Faire de la musique avec une wiimote et un ipad

18h
Théâtre : représentation de l’atelier théâtre du centre 
d’animation.

Vendredi 1er juin Samedi 2 juin

Samedi 2 juin

Ouverture du bar «le Zinc Pierre» 

durant les deux jours du festival


