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Dérive droite 
Les marches de panoramas 
Compagnie 16 ans d’écart 
25 et 26 septembre 2021 
à floirac, CENON, lormont, bassens 
 
 
À propos des marches  

 
Suite à l’annulation de la Nuit Verte 2020, panOramas re-déploie son action sur le territoire. Entre 
couvre-feu, jauges limitées, actions dans l’espace public et rencontres artistiques, panOramas 
s’adapte et rebondit. La 6e édition des Marches est mise en scène par la compagnie 16 ans 
d'écart sur un itinéraire tracé et accompagné par Bruit du frigo 

La Rive Droite comme vous ne l'avez jamais vue ! La Compagnie 16 ans d’écart vous guide 
dans une expédition au-delà des frontières du parc des Coteaux. Entre performance, 
théâtralité et participation, cette exploration offre un autre regard sur une rive encore 
mystérieuse. Deux jours de marche et une nuit en bivouac pour explorer une nouvelle carte de 
ce territoire. Au détour d’un bosquet, d’une rue, d’un immeuble, les arpenteurs-aventuriers se 
feront surprendre par une image poétique, un instant burlesque, une scène absurde, abstraite, 
drôle ou émouvante. Rejoignez l’expédition pour découvrir l’endroit et l’envers d'un territoire 
dont le futur nous réserve bien des surprises !  

Chercher, créer, concevoir, un espace où le public doit agir, prendre positions, tel est le 
leitmotiv de la Compagnie 16 ans d’écart . Un espace où le temps est sans limite, où le 
rapport à la consommation n’existe pas. Initialement, l’œuvre pourrait être seulement 
contemplée, se suffire elle-même, mais elle appartient au public. Par ses actions ou inactions, 
le spectateur donnera toute sa dimension à l’œuvre.  
 
Bruit du frigo réalise des projets artistiques, participatifs et contextuels sur l’espace public, 
mêlant installations et scénographies urbaines, micro-architectures, actions collectives et 
événements culturels. 
 
• Réservations en ligne dès mi-juin 2021. Inscriptions pour une journée de marche ou deux 
jours avec bivouac.  
• En amont des Marches, un atelier de deux jours de création sera organisé pour inviter les 
habitants volontaires à devenir acteur de ce projet artistique. Les artistes de la Compagnie 16 
ans d’écart accompagneront les participants à créer leur propre personnage afin de participer 
aux performances qui ponctueront la marche. Inscriptions : eve.mathieu@surlarivedroite.fr  
 
 
CONTACTS  
 
• Direction artistique, Elise Girardot –  elise.girardot@surlarivedroite.fr - 06 71 42 97 98 
• Direction statégique, Marie Ladonne – marie.ladonne@surlarivedroite.fr - 06 33 36 64 63 
• Médiation, Eve Mathieu – eve.mathieu@surlarivedroite.fr  - 06 88 09 48 73 

 
Actualités : www.panoramas.surlarivedroite.fr  - Facebook - Instagram 
 
panOramas est soutenu par les villes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont, Bordeaux 
Métropole, le Département de la Gironde, l’IDDAC agence culturelle de la Gironde, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Drac Nouvelle-Aquitaine et la Caisse des Dépôts.  
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À propos du 4-6 rue Louis Pergaud à CENON  
 

Après un an passé dans des locaux mis à disposition par Domofrance rue Auriol dans le 
quartier Palmer à Cenon, l'équipe de panOramas a été invitée en janvier 2021 par Domofrance 
a investir de nouveaux espaces, toujours dans le quartier Palmer, aux 4-6 de la rue Louis 
Pergaud. L’occupation temporaire s’achèvera fin 2021, pour laisser place aux travaux de 
démolition. D’ici là, l’action artistique et culturelle accompagne la mutation du quartier, les 
logements devenus vacants deviennent ateliers d’artistes, d’architectes, de créateurs 
indépendants. 9 appartements sont désormais investis par : l’équipe panOramas composée 
de ses deux nouvelles co-directrices Marie Ladonne et Elise Girardot ainsi qu’Eve Mathieu, 
médiatrice / Lucie Bayens – plasticienne / Collectif jesuisnoirdemonde  - création dans 
l’espace public et l’association C’est Carré Médiation / Eric Blosse  – concepteur lumière / 
Diane Hymans – photographe / Marguerite Pueyo , agence d’architecture / Atelier d’Art 
Populaire  [multiple] - estampe et sérigraphie / Charlotte  L’Harmeroult – plasticienne / 
Sophie Guichard  - architecte et scénographe / Anne  Moirier  – plasticienne / Laurence 
de la Fuente  - auteure et metteuse en scène / Camille Rivet - plasticienne / Anne-Laure 
Boyer  – plasticienne / Pauline Castra  - plasticienne / Clément Bernardeau  – 
compositeur et musicien / Serge Damon  – plasticien lumière / Véronique Lamare  – 
plasticienne 
 
 
À vos agendas ! Nous préparons la prochaine Nuit Verte qui aura lieu au Parc Palmer à Cenon, 
samedi 24 septembre 2022. 


