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festival 
échappée belle 
JOURNÉES PROFESSIONNELLES 2018  

 

jeudi 31 mai & vendredi 1er juin 
Parc de Fongravey - Blanquefort 
---------------------------------------------------- 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE : https://www.weezevent.com/journees-pros-echappee-belle 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 28 MAI 
 
CONTACT & RENSEIGNEMENTS : 
Malika Béchame / OARA 
05 56 45 01 67 
 
Hélène Debacker / Carré-Colonnes 
h.debacker@carrecolonnes.fr  
 
HÉBERGEMENTS & ACCÈS AU FESTIVAL : 
Sophie Berlureau / Carré-Colonnes 
05 56 95 49 12 + 06 83 24 84 44 / s.berlureau@carrecolonnes.fr  

 
FESTIVAL ÉCHAPPÉE BELLE 
31 mai / 3 juin 2018 | BLANQUEFORT – BORDEAUX MÉTROPOLE 
MANIFESTATION CO-ORGANISÉE PAR LA SCÈNE COSMOPOLITAINE CARRÉ-COLONNES & LA VILLE DE 
BLANQUEFORT 
 
www.carrecolonnes.fr  
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4 jours d’aventures artistiques à l’air libre 

le festival 

La 26ème édition du festival Échappée Belle, co-organisée par la scène cosmopolitaine Carré-
Colonnes et la Ville de Blanquefort se déroule au cœur du majestueux parc de Majolan pour 
la soirée d’inauguration le 31 mai et du parc de Fongravey pour un week-end festif à l’air libre 
pour toute la famille. 

« Échappez-vous ! » Le festival est l’endroit idéal pour une escapade artistique curieuse et 
sensible. Grâce à la proximité directe avec la ligne C du tram, le festival est aux portes de 
Bordeaux ! 

Inauguration – JEUDI 31 MAI à partir de 19H30 

Cette année, la compagnie 1 Rien Extra Ordinaire (Nouvelle-Aquitaine) nous invite au Baluche 
de Mr Larsene et ses complices : un bal sous les étoiles qui ré-enchante l’imagerie du bal 
populaire entre bonne humeur, chorégraphies endiablées au clair de lune et convivialité.  

Journées Jeune Public & Professionnelles – JEU 31 MAI & VEN 1er JUIN 

Le Festival offre une place toute particulière aux plus jeunes spectateurs en organisant deux 
jours de spectacles et d’ateliers qui leur sont exclusivement réservés. Cette année, ce sont près 
de 4 000 enfants (issus d’établissements scolaires et d’instituts spécialisés girondins) qui 
auront la possibilité de participer à des parcours réfléchis et conçus pour eux. 

Durant ces journées, une rencontre professionnelle est co-organisée avec l’OARA de 16h30 à 
18h30 le jeudi 31 mai permettant d’offrir aux professionnels du spectacle un focus sur la 
création jeune public en région Nouvelle-Aquitaine et des temps d’échanges. 

Week-end – SAM 2 & DIM 3 JUIN 

Au cœur du parc de Fongravey, écrin artistique éphémère, plus de 50 artistes se produisent 
sur deux jours pour faire rire, surprendre, émouvoir, partager leurs émotions avec les publics 
de tous âges ! Plus de quinze spectacles espiègles, des rendez-vous gourmands dans le village 
des associations mais aussi des surprises à découvrir dans le parc pour se laisser surprendre… 
Autant de possibilités de se créer son parcours dans le Festival. 

Les premiers noms : Jonathan Guichard de la compagnie HMG (cirque), Vilcanota (danse), les 
Güms (burlesque), Cirque Albatros (théâtre & cirque), Les Dactylos (entresort), … la 
BandaKadabra (fanfare urbaine italienne) – pour la soirée du samedi. 

 

En 2018, le festival compte accueillir 3 600 enfants (et leurs accompagnateurs) sur le parc 
pendant les Journées Jeune Public et près de 10 000 spectateurs de tous âges sur le week-
end. 
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informations pratiques 
 

date limite d’inscription aux journées professionnelles : lundi 28 mai 2018 
 
Les journées professionnelles s’organisent en deux temps : 

Þ celui du visionnage de spectacles dans le parc de Fongravey, à l’occasion des 
Journées Jeune Public (jeudi 31 mai & vendredi 1er juin de 9H30 à 15H15) 

Þ celui de la rencontre professionnelle, à la Vacherie (jeudi 31 mai 16H30 à 19H) 
 
1 - LIEUX :  
 
Le festival Échappée Belle se déroule à Blanquefort (Bordeaux Métropole – Gironde) sur deux lieux : 
 
PARC DE FONGRAVEY : pour les deux journées de visionnage de spectacles – dans le cadre des 
Journées Jeune Public (jeudi 31 mai et vendredi 1er juin). 
 
LA VACHERIE / PARC DE MAJOLAN : pour la rencontre professionnelle du jeudi 31 mai (et la soirée 
d’inauguration du festival – pour poursuivre votre journée ; soirée gratuite en plein air). 
 
2 – ACCÈS AU PARC FONGRAVEY : 
 

EN VOITURE 
accès par la rocade sortie 6 / Blanquefort 
Suivre centre-ville, puis « parc de Fongravey » / parkings à proximité du parc 

 
Depuis la Gare Saint-Jean de Bordeaux 
 

EN TRAM 
LIGNE C en direction de BLANQUEFORT « Gare de Blanquefort » 
Départ gare Saint-Jean > Arrêt gare de Blanquefort 

Amplitude de circulation : de 5h à 00h00 (1h les jeu, ven, sam) 
Fréquence de passage en journée : 10 à 20 minutes  
Durée du trajet : 36 min 
Téléchargez la fiche horaire LIGNE C depuis le site de la TBM 

EN TRAIN TER 
Train direct 
Départ gare Saint-Jean / Bordeaux > Arrêt gare de Blanquefort 

 
horaires ALLER depuis la gare St Jean de Bordeaux 

départ à 7h50 arrivée 8h19 (29’ de trajet) 

départ à 8h29 arrivée 8h52 (23’ de trajet) 

départ à 8h35 arrivée 9h19 (44’ de trajet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horaires RETOUR depuis la gare de Blanquefort 

départ à 12h21 arrivée 12h46 (25’ de trajet) 

départ à 12h54 arrivée 13h25 (31’ de trajet) 

départ à 13h21 arrivée 13h46 (25’ de trajet) 

départ à 13h54 arrivée 14h25 (31’ de trajet) 

départ à 15h21 arrivée 15h46 (25’ de trajet) 

départ à 16h54 arrivée 17h25 (31’ de trajet) 

départ à 17h21 arrivée 17h46 (25’ de trajet) 

départ à 17h54 arrivée 18h25 (31’ de trajet) 

départ à 18h21 arrivée 18h46 (25’ de trajet) 

départ à 18h54 arrivée 19h25 (31’ de trajet) 

départ à 19h21 arrivée 19h46 (25’ de trajet) 

départ à 19h54 arrivée 20h19 (25’ de trajet)
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Depuis le centre-ville de Bordeaux 
 

EN TRAM 
LIGNE C en direction de BLANQUEFORT « Gare de Blanquefort » 
Départ Quinconces > Arrêt gare de Blanquefort 
Amplitude de circulation : de 5h31 à 00h44 

Fréquence de passage en journée : 10 à 20 minutes  
Durée du trajet : 25 min 
Téléchargez la fiche horaire LIGNE C depuis le site de la TBM 
 

EN BUS  
LIGNE 29 en direction de BLANQUEFORT « Caychac » 
Départ Quinconces > Arrêt Lycée Agricole 
Amplitude de circulation : de 6h à 20h45 

Fréquence de passage en journée : 15 à 30 min  
Durée du trajet : 57 min 
Téléchargez la fiche horaire LIGNE 29 depuis le site de la TBM 
 
3 – ACCÈS À LA VACHERIE / PARC MAJOLAN (rencontre pro) : 
 
Pensez à covoiturer !  
 

EN BUS  
LIGNE 29 en direction de BLANQUEFORT « Caychac » 
Départ Quinconces > Arrêt Parc de Majolan 
Amplitude de circulation : de 6h à 20h45 

Fréquence de passage en journée : 15 à 30 min  
Durée du trajet : 41 min 
Téléchargez la fiche horaire LIGNE 29 depuis le site de la TBM 
 

EN VOITURE 
Þ accès par la rocade sortie 7 / Eysines 
Prendre direction Blanquefort > Parc de Majolan / La Vacherie 
Þ Depuis le Parc de Fongravey > suivre Taillan-Médoc puis parc de Majolan / La Vacherie 
(un fléchage est installé sur le trajet, suivre « inauguration Festival Échappée Belle ») 

 
renseignements complémentaires : 
site de la SNCF 
site de la TBM (service de Transports Bordeaux Métropole) 
 
4 – POUR QUI ? 
Ces inscriptions s’adressent aux professionnels du spectacle (programmateurs, médiateurs) ou assimilés 
(personnels de médiathèques…).  
L’accès à ces journées est gratuit pour les professionnels du spectacle.  
 
5 – VOUS RESTAURER (pendant le festival / dans le parc de Fongravey) : 
Vous avez la possibilité de vous restaurer le midi directement sur le site du festival, à l’espace « CATERING » 
(uniquement pour les repas du jeudi et du vendredi midi). La réservation de votre/vos repas se fait lors de votre 
inscription auprès de l’OARA. 
Pour le jeudi soir (inauguration à Majolan), petite restauration possible sur place (repas à votre charge). 
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venir au festival 

Quelques plans pour simplifier votre venue 
 
 

® PLAN DU PARC DE FONGRAVEY 
 
l’accueil des pros se fait au QG du festival (club house) 
 
 

    l’espace catering est situé à côté du QG du festival 
 

 

  

PRO
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® ACCÈS PARC DE FONGRAVEY ➡ LA VACHERIE (rencontre pro) 
 
Départ : parc de fongravey 
Rue Jean Moulin, 33290 Blanquefort, France 
coordonnées GPS : Latitude : 44.914343 | Longitude : -0.631004 
 
Arrivée : la vacherie 
Rue François Ransinangue, 33290 Blanquefort, France 
coordonnées GPS : Latitude : 44.902612 | Longitude : -0.647989 
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carnet d’adresses utiles 

Pour vous renseigner : 
Sophie Berlureau 05 56 95 49 12 + 06 83 24 84 44 / s.berlureau@carrecolonnes.fr 
 
POUR VOUS LOGER 

Hôtel Les Criquets / Blanquefort – proche parc 
130, avenue du 11 novembre, Blanquefort 
05 56 35 09 24 – hotel@lescriquets.com       

RésidHôtel Tatry / Bordeaux – proche tram C 
174 Cours du Médoc, Bordeaux 
05 56 07 71 80 - reservation@residhotel.com   

Hôtel Royal St Jean (***) / Bordeaux – gare 
15, rue Charles Domercq, Bordeaux  
05 56 91 72 16 – bestwestern@hotel-bordeaux-
saint-jean.com  

Hôtel Aquitain / Bordeaux – proche gare 
47, rue Eugène Le Roy, Bordeaux 
05 56 33 60 00 – contact@aquitain-hotel.com  

 Mama Shelter / Bordeaux – hyper-centre 
19, rue Poquelin Molière, Bordeaux  
05 57 30 45 45 – en ligne : 
www.mamashelter.com/fr/bordeaux/  

 

POUR VOUS RESTAURER (sur Blanquefort)

Pomme cactus 
Centre-ville 
5 rue Eugène tartas | 05 56 34 17 26 
salon de thé / snack gourmand 

L’endroit  
proche du parc de fongravey 
44 avenue du Général de Gaulle | 05 56 28 14 97 
cuisine élaborée au cœur de Majolan 

La maison des jardiniers 
parc de majolan 
avenue du Général de Gaulle | 07 77 36 17 34 
cuisine élaborée au cœur de Majolan 

 

POUR VOUS RESTAURER (sur Bordeaux) 

Le Chien de Pavlov 
Quartier Saint-Pierre 
45/47, rue de la Devise | 05 56 48 26 71 
cuisine moderne 

La Taupinière 
Quartier Saint-Michel 
10 Quai de la Monnaie | 05 56 88 64 84 
(service jusqu’à minuit) 
« bitoche & Co » 

Mama Shelter 
Quartier Saint-Christoly 
19 rue Poquelin Molière | 05 57 30 45 35 
cuisine « fait-maison » 

Plume Small Kitchen 
Quartier Saint-Christoly 
32 rue de Cheverus | 09 81 18 69 55 
cuisine européenne 

Le Magasin Général – Darwin 
Quartier Bastide 
Darwin Caserne Niel / 87 quai des Queyries | 
05 56 77 88 35 
bistrot réfectoire & épicerie drugstore 

Belle Campagne 
Quartier Saint-Pierre 
15, rue des Bahutiers | 05 56 81 16 51 
cuisine locavore & finger food 

Café du Levant 
Quartier Saint-Jean 
25 Rue Charles domercq | 05 57 80 26 22 
restaurant - brasserie


