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Une transformation magique et éphémère du 
Bois du Bouscat à découvrir à pied à la 

tombée de la nuit.

Cet événement est le fruit de la rencontre entre habitants, 
artistes et nature. 

Il rayonne et résonne au-delà des frontières et s’impose 
comme un événement original et populaire sur la métropole.
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Espace de vie sociale & 
agitateur de citoyenneté.

Organise pour la sixième édition un 
parcours féérique nocturne au cœur du 
bois du Bouscat pour petits et grands.
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Le savoir-faire de l’association en matière de lien social et de convivialité a fait le reste pour une manifestation reconnue 
aujourd’hui pour ses dimensions spectaculaires et humaines.

Ainsi se croisent artistes, habitants et techniciens plusieurs semaines en amont dans des ateliers qui préparent le 
spectacle tout en préservant l’effet de surprise.

Avec une fréquentation de 1800 visiteurs sur deux soirs en 2016 et 3100 en 2017 cet événement connaît un succès 
grandissant !

LA DÉMARCHE

Depuis 2013, LE CARROUSEL, espace de vie sociale du quartier ouest du Bouscat,
a créé un événement familial et original avec l’objectif d’inviter les habitants au
voyage, au dépaysement et à l’émerveillement à l’approche des fêtes.

La contrainte de petits moyens a stimulé la créativité,
l’entraide et la dimension écologique qui guident
encore aujourd’hui ce projet singulier.

En 2015, les associations Arbrosmoz et Chambre
Noire ont rejoint le projet avec leurs compétences
et leur savoir-faire événementiel et technique.
Le développement des financements et du mécénat
ont permis de renforcer les moyens techniques.



À l’heure d’une prise de conscience de l’influence de 
l’Homme sur son environnement, mais aussi de sa capacité 
décuplée à imaginer, transformer, créer, existe-t-il un espoir 

d’équilibre pour l’avenir ?

Les œuvres éphémères de LA MARCHE ENCHANTÉE tentent de répondre à ce triple 
enjeu de la rencontre et de la quête d’équilibre entre l’imaginaire et la créativité, la 

technologie et l’humain, l’émotion partagée et le rapport à la nature qui nous est vitale. 

LA PHILOSOPHIE DE L’ÉVÉNEMENT 

DE LA VILLE À LA NATURE… L’HOMME ET L’IMAGINAIRE !



contact@lecarrouselasso.fr

LE CARROUSEL ARBROSMOZ CHAMBRE NOIRE
Association issue en 2018 de la fusion
de LABCDEFG et JLN, deux associations
historiques du Bouscat. Ancrées sur le
quartier prioritaire Champ de courses et
le parc de la chêneraie, elles ont réuni
leurs forces pour développer leur action
au service de la cohésion sociale et de
l’animation de la moitié ouest du
Bouscat en impliquant les habitants, les
familles. L’événement « La Marche
Enchantée » est né en 2013 pour
valoriser le bois réaménagé par la Ville
de façon originale et participative.

Association dont le but est de 
promouvoir l’arbre et son milieu. 

Elle anime des ateliers découverte, 
grimpe d’arbre et autres animations 
sur de nombreux événements de la 

région. Les connaissances et 
compétences techniques et 

artistiques de Yoann RAMOS sont 
précieuses et dépassent largement 

le simple cadre forestier !

Association de spectacle vivant où
la maîtrise d’œuvre d’une régie
lumières est au cœur du projet.
Toute une équipe de techniciens et
régisseurs expérimentés a rejoint le
projet et y apporte un regard
technique expert et développent
des créations lumineuses.

LES CO-ORGANISATEURS

abrosmoz@gmail.com

chambrenoire33@gmail.com



LA PLACE DES HABITANTS

Pour enrichir la valeur sociale de 
l’évènement, le Carrousel a mis en 
place en 2016 des ateliers animés 
par des artistes participants à la 
manifestation. 
Le but de ces derniers étaient 
d’impliquer les habitants dans la 
production d’œuvres artistiques 
collectives dépassant la propre 
production de l’artiste. 
C’est ainsi que, dès le mois 
d’Octobre, les premiers ateliers 
dévoilent aux habitants une partie 
des propositions artistiques 
retenues pour la Marche 
Enchantée, et invitent ces derniers 
à les enrichir pour les rendres
uniques, à l’image de leur quartier.

LES ATELIERS
Ainsi pour l’édition 2018, cinq 
collaborations artistiques ont été mises 
en place : 
Les ateliers Land Art à domicile animés 
par le Collectif JAM qui consistent à 
organiser chez soi un atelier art 
plastique avec ses ami(e)s et/ou 
enfants. L’ensemble des réalisations 
(qui symboliseront ce que de la nature 
les habitants souhaitent protéger 
davantage) seront suspendues dans le 
bois et formeront l’œuvre artistique 
« Ode à l’inestimable »
Les ateliers Suspendez-Vous animés 
par l’association Arbrosmoz qui 
propose de créer des tableaux vivants 
suspendus où les habitants, après ces 
ateliers, improviseront entre le sol et la 
cime des arbres lors de la marche.

Les ateliers Flash Mob réalisés par 
Tango Nomade où les habitants 
danseurs débutants et confirmés 
participent à la création d’un show 
qui créera la surprise pendant 
l’évènement.
Les ateliers Makey Makers animés par 
la Médiathèque du Bouscat « La 
Source », qui propose de participer à 
la création d’une installation artistique 
interactive pour entrer en contact avec 
la nature en découvrant la 
programmation de cartes « Makey
Makey »
Enfin les ateliers Cuisine Veloutée 
animés par Le Carrousel qui propose 
de découvrir et de partager des 
recettes pour cuisiner les recettes 
maison qui régalerons les visiteurs.

Depuis la première édition rien n’est possible sans l’énergie bénévole et la participation active des habitants. 
Et le premier des savoir-faire qu’ils apportent à cet événement, c’est leur sens de la convivialité ! 

Cuisine et chaleur humaine suffisent à oublier le froid et l’humidité et l’on se laisse facilement accueillir, guider ou 
réchauffer avec un chocolat, un velouté de potiron ou un vin chaud pour repartir avec une bonne dose de sourires. 

Plus de 50 habitants ont participé à la préparation et la réalisation de cette édition.



LES ARTISTES ASSOCIÉS 2018

CIE CIRKULEZ

Le feu contient en lui une 
musique ancestrale. C'est sous 
l'effet de ce charme hypnotique 
que les artistes de la Cie 
Cirkulez, vous transporteront 
avec "The Sound of Fire" vers un 
rêve étoilé.
Un voyage entre symbolisme et 
forme archaïque où le cirque se 
mêle avec la danse et les arts 
martiaux, donnant vie à une 
performance explosive !

LE MULET À 5 PATTES

Issu du collectif artistique « Les 
Créants », ce format de spectacle 
regroupe les représentations où se 
conjuguent improvisation 
théâtrale et dessin en live. Pour 
cette édition, ils proposeront au 
public, une version revisitée, 
improvisée et dessinée des contes 
de fées.

COLLECTIF JAM

Créé sur les bancs de l’Université 
Bordeaux Montaigne, JAM est un 
collectif de trois artistes 
plasticiennes.
Pour cette édition, le trio investie 
le bois avec une installation de 
compositions illuminés « Ode à 
l’inestimable ». Cette œuvre 
questionne l’action de l’homme 
sur la nature et représentera ce 
que de la nature les habitants 
souhaitent protéger davantage.

GEONESYS

Julien Lechelle, artiste plasticien 
autodidacte, travaille sur 
l'appréhension des espaces à 
partir d'oppositions : la matière et 
le vide, la lumière et l'obscurité, 
l'organique et le géométrique. 
Cette année, il créée une 
nouvelle structure polymorphe 
entièrement artisanale, alliant le 
bois, le métal, le tissage, la 
peinture et la mise en lumière, le 
tout réuni en une entité qui incite 
au voyage contemplatif, et pousse 
l'imaginaire à réinterpréter ces 
différentes représentations.



MATHIEU MOUSTACHE

Ce comédien dévoilera 
spécialement pour la marche 
enchantée un spectacle 
humoristique et clownesque en 
rentrant dans le personnage 
d’Hector Mezzanine. 
L’histoire d’un pianiste kiss cool 
qui veut parler aux gens, les 
toucher, les émouvoir, les faire 
chanter. 
Et parfois les toucher d'un peu 
plus près, parce qu'un musicien 
face à son instrument est souvent 
seul.
Et ça on l'oublie un peu trop.
Alors pour ces soirées Hector est 
là pour le rappeler.

PIPOL

Amateur de mécanismes et 
d’univers interactifs, Pipol, 
prolonge le bestiaire de ses 
créations. Lorsque la nuit tombe, 
les bois s'animent de différentes 
espèces nocturnes: des insectes, 
des petits mammifères, mais aussi 
d'étranges créatures que certains 
appellent Lutin, Gnome, Elfe ou 
Troll.
Dans le bois du Bouscat, ce sont 
des Bouscous.

KING KONG III

Le trio bordelais King Kong III 
(clavier-batterie-sax-électronique) 
s’est engagé dans une 
collaboration audiovisuelle 
mêlant création visuelles et 
musique live dans un format 
narratif inédit.
Ainsi, les images, animées en 
temps réel par Maxime, plongent 
le spectateur dans des univers
abstraits et variés, et celui-ci 
laisse son imagination s'emparer 
de l'histoire de ce film 
imaginaire, et se fait porter par 
les dynamiques visuelles, la 
beauté singulière des mélodies 
ou les rythmiques
explosives menées par le trio.

SUSPENDEZ_VOUS

L'association ARBROSMOZ à 
animer des ateliers 
d'improvisation entre le sol et la 
cime des arbres tout au long du 
mois de Décembre. La finalité de 
ces ateliers est de créer de 
véritables tableaux vivants 
suspendus qui seront joués au 
cœur du bois les deux soirs de la 
marche enchantée.
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TANGO NOMADE

L’association Tango Nomade fait 
découvrir à toutes et tous 
l’univers de la danse, et 
notamment le tango argentin et 
la danse suspendue, et se produit 
également lors de nombreux 
spectacles. 
Cette année la Marche 
Enchantée accueillera une 
superbe représentation mêlant 
tango et voltige dansante au 
cœur de la nuit. 
Tango nomade a également 
préparé une petite surprise aux 
spectateurs….

TบT TบT

artiste autodidacte amateur 
indépendant passionné par la 
musique avant-gardiste, 
expérimentale, électronique, 
pensante et dansante.
Il compose à ces heures perdues 
la bande son d’un futur organique 
ou fusionnent rythmique spatial et 
ambiance psychédélique à l’aide 
d’un ordinateur, de logiciels, de 
sampleurs, de boites à rythme, et 
autres synthétiseurs.

LES ENFANTS PERDUS
C'est un groupe d’amis aux 
origines hétéroclites qui souhaite 
partager leurs passions à travers 
des événements musicaux et 
culturels de qualité. 
Basé dans le Lot et Garonne, il 
nous rejoigne cette année en 
proposant une structure qui se 
veut un mélange des genres : « Le 
Passage ».
Un pont entre deux rives qui nous 
amène à nous questionner sur 
notre propre connexion à la 
nature où le réel se mêle à 
l’imaginaire conduit par des traits 
envoutants de lumière. 
Une passerelle entre deux 
mondes, un lien entre la plaine, 
lieu envoutant de chaleur et le 
cheminement de la marche 
enchantée. 
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https://www.facebook.com/T%E0%B8%9AT-T%E0%B8%9AT-842591149099774/


Geraud Périole

Architecte de formation, Géraud 

Periole assure depuis 1992 la 

conception de projets de mise en 
lumière. Il crée à Bordeaux en 2000 

sa propre agence. Il participe 
notamment au festival Arbres et 

Lumières de Genève en 2006, ainsi 

qu’aux illuminations de Noël de 
Bordeaux et la Fête des lumières à 

Lyon.

LES AUTRES CONTRIBUTIONS ARTISTIQUES

Guillaume Thorhy

Après avoir étudié dans une école 
de publicité à Paris, il s’est mis en 
quête de lieux alternatifs pour 
créer des œuvres dans la France 
entière. « Je suis sur la route 
depuis 1998 ». A chaque halte, 
j’apprends des techniques.
Guillaume recycle tout ce qu’il 
trouve : le métal, le bois, le verre. 
C’est le travail de la matière et 
des formes qui l’attire. « Mon 
prochain défi sera de rajouter de 
la robotique dans mes créations, 
d’obtenir des sculptures 
robotisées ».

Girls make sense

Girls Make Sense est un collectif 

toulousain de trois designers

graphiques, crée depuis 2017. Un 
esprit de groupe est né de

leur complémentarité. Elles 
oeuvrent dans un but commun :

donner du sens aux projets sur 

lesquels elles s’impliquent. C’est le 
cas du film imaginaire de King Kong 

III et Maxime N’Guyen.



LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES :

Les Enfants Perdus, le Conseil Citoyen Hippodrome, L’association du jardin partagé du bois du Bouscat, Les 
ruches du petit bois, Les accueils de loisirs de l’école Lafon Féline, Unis-cité.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

La ville du Bouscat, le Commissariat Général à l’égalité des territoires, Gironde Habitat, la CAF de la Gironde, Le 
Département de la Gironde, Bordeaux Métropole.

LES PARTENAIRES TECHNIQUES :

Dushow, AMG production, IDDAC.



2016 - GɅël Benoit :

"Je voulais vous dire à quel point "La marche enchantée" est un bel 

événement, une parenthèse enchantée, un petit morceau de conte, que 

l'on vie les yeux grands ouverts...merci pour ces beaux moments !"

TÉMOIGNAGES

RETOURS DES FESTIVALIERS

RETOURS DE LA PRESSE


