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IMPROBABLES RENDEZ-VOUS
DU SAMEDI 12 SEPTEMBRE AU SAMEDI 28 NOVEMBRE 

EXPOSITION – MÉDIATHÈQUE

L’IMPROBABLE EXPOSITION  
D’AUGUSTE DERRIÈRE

Cette exposition propose une rétrospective Cette exposition propose une rétrospective 
visuelle et graphique de la vie et de l’œuvre visuelle et graphique de la vie et de l’œuvre 
d’Auguste Derrière, auteur oublié de très d’Auguste Derrière, auteur oublié de très 
nombreuses affiches et réclames publi-nombreuses affiches et réclames publi-
citaires. Au début du XXcitaires. Au début du XXee siècle, Auguste  siècle, Auguste 
Derrière a, sans aucun doute, été le fleuron Derrière a, sans aucun doute, été le fleuron 
de l’absurde et du jeu de mots laid. Il de l’absurde et du jeu de mots laid. Il 
révolutionna l’art naissant de la publicité révolutionna l’art naissant de la publicité 
par son approche peu commune du slogan, par son approche peu commune du slogan, 
puis devint la coqueluche de l’élite cultu-puis devint la coqueluche de l’élite cultu-
relle de l’époque, avant de tomber dans les relle de l’époque, avant de tomber dans les 
sombres profondeurs d’un oubli auquel il sombres profondeurs d’un oubli auquel il 
est plus que temps de mettre fin.est plus que temps de mettre fin.
Tout public  / Visites sur inscriptionTout public  / Visites sur inscription

VISITES ACCOMPAGNÉES SUIVIES 
D’UN ATELIER

MERCREDI 7 OCTOBRE - DE 15H À 16H30  
MERCREDI 28 OCTOBRE - DE 15H À 16H30 
MERCREDI 18 NOVEMBRE - DE 15H À 16H30  
VISITES ACCOMPAGNÉES
SAMEDI 17 OCTOBRE - DE 15H À 16H  
SAMEDI 7 NOVEMBRE - DE 15H À 16H 
SAMEDI 21 NOVEMBRE - DE 15H À 16H   

 Médiathèque - Salle d’exposition

CONCERT

UN CONCERT AU SAUT DU LIT,  
À VOTRE DOMICILE
Et si des musiciens accompagnaient votre Et si des musiciens accompagnaient votre 
petit-déjeuner, chez vous, par une douce petit-déjeuner, chez vous, par une douce 
mélodie ? C’est ce que vous propose le mélodie ? C’est ce que vous propose le 
conservatoire de Mérignac. Le principe est conservatoire de Mérignac. Le principe est 
simple, invitez qui vous souhaitez famille, simple, invitez qui vous souhaitez famille, 
amis, voisins…, choisissez une date ci-des-amis, voisins…, choisissez une date ci-des-
sous et appelez-nous à la direction de la sous et appelez-nous à la direction de la 
culture (05 56 18 88 62) pour réserver ! culture (05 56 18 88 62) pour réserver ! 

P’tit déj « musiques traditionnelles »
Danièle Puges à l’accordéon et trois Danièle Puges à l’accordéon et trois 
accordéonistes proposent des musiques accordéonistes proposent des musiques 
bretonnes, irlandaises, portugaises, mais bretonnes, irlandaises, portugaises, mais 
aussi basques et gasconnes. aussi basques et gasconnes. 
20 à 30 min.20 à 30 min.
JEUDI 15 OCTOBRE - 9H30 

P’tit déj « musiques du monde »
Avec Chloé La Motte Russo à la flûte traver-Avec Chloé La Motte Russo à la flûte traver-
sière et Caroline Roulet à la guitare.sière et Caroline Roulet à la guitare.
20 à 30 min.20 à 30 min.
LUNDI 26 OCTOBRE - 10H 

P’tit déj dans l’Europe du XXe siècle 
au travers de 3 œuvres du grand 
répertoire de la sonate
Laura Ramblière à la flûte traversière et Laura Ramblière à la flûte traversière et 
Philippe Wyart au piano.Philippe Wyart au piano.
20 à 30 min. - Nécessité d’être accueilli par un hôte  20 à 30 min. - Nécessité d’être accueilli par un hôte  
qui possède un piano accordé.qui possède un piano accordé.

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 10H30
VENDREDI 20 NOVEMBRE - 10H30

ATELIER D’ÉCRITURE 
MÉDIATHÈQUE
Si vous vous lanciez dans l’écriture « à la Si vous vous lanciez dans l’écriture « à la 
manière de » ? En s’inspirant du travail manière de » ? En s’inspirant du travail 
d’Auguste Derrière, devenez un pro du jeu d’Auguste Derrière, devenez un pro du jeu 
de mots, du calembour et de l’absurde et de mots, du calembour et de l’absurde et 
créez vos propres maximes !créez vos propres maximes !
Tout public / Sur inscription Tout public / Sur inscription 

MERCREDI 14 OCTOBRE - DE 18H À 19H
 Médiathèque - 1er étage

EXPOSITION
L’IMPROBABLE

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ILLUSTRE INCONNU QUI
PERSONNIFIE LA QUINTESCENCE DE L’HUMOUR FRANÇAIS

Auguste Derrière
WWW.AUGUSTEDERRIERE.COM

AU PROGRAMME Dans le cadre des conditions sanitaires actuelles, tous les rendez-vous sont sur réservation.Dans le cadre des conditions sanitaires actuelles, tous les rendez-vous sont sur réservation.



SPECTACLE – MÉDIATHÈQUE

RESTITUTION DE L’ATELIER  
D’ÉCRITURE
Les productions de l’atelier d’écriture duLes productions de l’atelier d’écriture du
14 octobre seront interprétées sous 14 octobre seront interprétées sous 
forme d’improvisations jouées et dansées forme d’improvisations jouées et dansées 
par la Compagnie amateur de danse par la Compagnie amateur de danse 
contemporaine et les élèves du Cycle 3 de contemporaine et les élèves du Cycle 3 de 
théâtre, du conservatoire.théâtre, du conservatoire.
Tout public / Sur inscription Tout public / Sur inscription 

VENDREDI 16 OCTOBRE - 19H
 Médiathèque - Rez-de-chaussée

SPECTACLE – MÉDIATHÈQUE

DÉ-VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Mais qui êtes-vous donc Auguste Derrière ? Mais qui êtes-vous donc Auguste Derrière ? 
Par la Compagnie du Si. Par la Compagnie du Si. 
Visite guidée et conférence ubuesque de Visite guidée et conférence ubuesque de 
l’exposition.l’exposition.
Tout public / Sur inscription Tout public / Sur inscription 
SAMEDI 28 NOVEMBRE - 15H

 Médiathèque - Salle d’exposition
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RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

BOOK-ME : AU SECOURS ! JE VOUDRAIS 
EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES !
Prenez rendez-vous avec un bibliothécaire 
pour un atelier d’accompagnement indivi-
duel sur l’utilisation de notre bibliothèque 
numérique BOOKME.
Inscription obligatoire sur le site de la Médiathèque, 
rubrique « Agenda ».

TOUS LES MERCREDIS - 17H ET 18H
TOUS LES VENDREDIS - 14H ET 15H

 Médiathèque 

MULTIMÉDIA – MÉDIATHÈQUE

INSCRIPTION AUX ATELIERS  
MULTIMÉDIA POUR LES MOIS  
D’OCTOBRE, NOVEMBRE & DÉCEMBRE
Les Espaces Publics Numériques du Centre-
Ville et de Beaudésert vous proposent de 
nombreux ateliers multimédias sur des 
thématiques variées et pour tous niveaux. 
Le programme détaillé des ateliers est à 
retrouver sur le site de la Médiathèque  
rubrique “Agenda” ou directement sur 
place.
Tout public / Sur inscription

INSCRIPTIONS À PARTIR  
DU MARDI 8 SEPTEMBRE - DÈS 13H

 Espaces Publics Numériques

Quelques dates extraites de  
notre programme :
Organiser ses photos : 08/10 & 15/10 - De 
10h00 à 12h - EPN de Beaudésert
Écologie numérique : 14/11 - De 10h à 12h  
- EPN du Centre-Ville
Réseaux sociaux : 28/11 - De 10h30 à 12h - 
EPN du Centre-Ville
Forum : Questions/Réponses : 10/12 - De 
10h à 12h - EPN de Beaudésert
Cartes de vœux en ligne : 11/12 - De 10h00 
à 12h - EPN du Centre-Ville

CONCERT – CONSERVATOIRE

CONCERT DU MARCHÉ PAR 
SÉBASTIEN ROUÉ 
Professeur de clavecin du CNR de Bordeaux, 
suivi d’une visite de l’orgue.
SAMEDI 3 OCTOBRE - 11H30

 Église Saint-Vincent

ÉVÈNEMENT – MÉDIATHÈQUE

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
À travers une exposition improbable, la 
Nuit des Bibliothèques vous invite dans 
l’univers de l’absurde, du détournement et 
de l’incongru ! Une invitation au lâcher-prise 
pour voir le monde d’un autre regard.
Tout public / Sur inscription 

SAMEDI 10 OCTOBRE  
- DE 19H30 À MINUIT

 Médiathèque 

AU PROGRAMME
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AU PROGRAMME

RENCONTRES - CONSERVATOIRE

MUSIQUE EN SCÈNE 
Prestation publique des élèves  
du conservatoire.
Réservation obligatoire au  05 56 12 19 40
MERCREDI 14 OCTOBRE - 18H30
MARDI 17 NOVEMBRE - 18H30

 Salle de la Glacière

DANSE EN SCÈNE
Une rencontre avec les élèves  
danseurs du conservatoire.
Réservation obligatoire au  05 56 12 19 40
VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 18H30

 Salle de la Glacière
SPECTACLE ITINÉRANT 
ARTS VIVANTS

TAMBOUILLE# - CRIM
Théâtre musical – de 3 mois à 5 ans – 30 minutes
Sur un petit établi de cuisine avec ustensiles 
et ingrédients, un duo de cuistots, joueurs 
et musiciens nous concoctent une recette 
musicale et théâtrale dédiée aux tout-petits.  
Les accessoires de cuisine deviennent un 
véritable petit instrumentarium. Marmites, 
gamelles, couverts, bols et aliments ré-
sonnent et se mêlent aux mots et aux chants 
pour créer une partition culinaire originale. 
En co-organisation avec l’IDDAC, agence culturelle du 
département de la Gironde.
Gratuit, sur réservation au 05 56 18 88 62

SAMEDI 17 OCTOBRE - 10H, 11H ET 16H
 Maison de la Petite Enfance Simone Veil

RENCONTRES – MÉDIATHÈQUE

CAFÉ CRIME :  
LES NOUVEAUTÉS À LA LOUPE
Thriller, polar, policier, suspense : ces mots 
vous parlent et vous titillent ?  
Venez déguster une sélection de nouveau-
tés, frissons littéraires assurés. Rencontre 
animée par Lionel Germain, journaliste et 
critique littéraire à Sud-Ouest.
Tout public / Sur inscription 
SAMEDI 24 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H

CAFÉ CRIME : « LE PRIVÉ, HÉROS/ANTI-
HÉROS DU ROMAN POLICIER »
SAMEDI 21 NOVEMBRE  
- DE 10H30 À 12H

 Médiathèque - Rez-de-chaussée

CONCERT – MÉDIATHÈQUE

SCÈNES K : ITA ET MIKA
Le duo à la base du quintet Moloch/Mono-
lyth joue en version allégée les morceaux du 
groupe, transformant des montées explo-
sives en moments intimes et des hurlements 
groupés en chuchotements discrets. On 
peut penser à Elliott Smith ou à Eels, mais 
l’atmosphère ici est bien personnelle.
Tout public / Sur inscription 
SAMEDI 31 OCTOBRE - 15H30

 Médiathèque - Plateau jeunesse 

 In

fos Covid-19  

La Médiathèque 

Michel Sainte-Marie 

est accessible en 

mode « dynamique »

uniquement.
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AU PROGRAMME

RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
« La protection Biologique Intégrée : les 
insectes auxiliaires et ravageurs du jardin ». 
Bernard Roussel (Bernard le jardinier) 
présentera un diaporama sur les insectes 
auxiliaires et ravageurs du jardin, ainsi que 
des spécimens.
Public adulte / Sur inscription

SAMEDI 31 OCTOBRE - DE 10H À 12H
 Médiathèque - 1er étage

CONCERT  – CONSERVATOIRE

CONCERT DU MARCHÉ PAR FLORENCE 
ROUSSEAU 
Organiste à la Cathédrale de Rennes.
SAMEDI 7 NOVEMBRE - 11H30

 Église Saint-Vincent

RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

CAFÉ LECTURE
Échangez sur vos coups de cœurs et les 
dernières sorties littéraires. Les œuvres de 
Velibor Čolić, l’auteur du Festival Lettres 
du Monde présent le 14 novembre, seront 
également présentées. 
Tout Public / Sur inscription

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 14H30
 Médiathèque - Rez-de-chaussée

CONCERT DES PROFESSEURS 
CONSERVATOIRE

LES PROFS EN CONCERT
Un rendez-vous annuel qui offre l’occasion 
aux élèves, parents et amateurs de musique, 
d’assister à un concert original et éclectique.
Tout public / Sur réservation au 05 56 12 19 40
VENDREDI 13 NOVEMBRE - 20H

 Église Sainte-Bernadette

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
MÉDIATHÈQUE

FESTIVAL LETTRES DU MONDE  
UN NOUVEAU MONDE :  
RENCONTRE AVEC VELIBOR ČOLIC
Dans Le livre des départs (Gallimard, 2020), 
à travers le récit de son propre exil, le 
bosniaque Velibor Čolić nous fait partager le 
sentiment d’abandon des migrants,  
et l’errance sans espoir de ceux qui ne 
trouveront jamais vraiment leur demeure.
Public adulte / Sur inscription 
SAMEDI 14 NOVEMBRE - 10H30

 Médiathèque - Rez-de-chaussée

© Velibor Čolić©C. Hélie-Gallimard COUL

ÉVÈNEMENT – MÉDIATHÈQUE

« DEBOUT ! » : LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 2020
La Médiathèque Michel Sainte-Marie La Médiathèque Michel Sainte-Marie 
vous donne une nouvelle fois ren-vous donne une nouvelle fois ren-
dez-vous pour la grande fête annuelle dez-vous pour la grande fête annuelle 
du cinéma documentaire autour de la du cinéma documentaire autour de la 
thématique de l’engagement et de la thématique de l’engagement et de la 
société.société.
Au programme cette année : des Au programme cette année : des 
projections mais aussi des rencontres, projections mais aussi des rencontres, 
des discussions, des concerts, des des discussions, des concerts, des 
ciné-goûters ! ciné-goûters ! 
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site Retrouvez l’ensemble du programme sur le site 
de la Médiathèque.de la Médiathèque.

NOVEMBRE 2020
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AU PROGRAMME

SPECTACLE ITINÉRANT 
ARTS VIVANTS

LE BAL SUR MESURE - PARTI COLLECTIF
Une odeur de bal traîne dans l’air. Grince-
ments de plancher, loupiotes au plafond. 
Des enfants courent entre les jupes, les 
chaises et des tables rougies par le vin. Mé-
langeant les genres musicaux, de l’Occitanie 
au Brésil en passant par la biguine, les ar-
tistes du Parti Collectif se jouent des rythmes 
à danser.  Alors venez, avec vos pieds !
Tout public / Gratuit sur réservation au 05 56 18 88 62 
VENDREDI 20 NOVEMBRE - DE 18H00
JUSQU’À CE QUE VOS PIEDS  
NE PUISSENT PLUS DANSER !

 Salle de la Glacière

MULTIMÉDIA – MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDIS DU LIBRE - VIDÉO
Dans le cadre du cycle des « Samedis 
du libre », conférence-débat proposée 
en partenariat avec l’ABUL (Association 
Bordelaise des Logiciels Libres) sur le thème 
des logiciels libres utilisés pour la vidéo 
(visionnage, montage…).
Tout public / Sur inscription 

SAMEDI 21 NOVEMBRE - DE 10H À 12H
 Médiathèque - 1er étage

CONCERT – CONSERVATOIRE

RENCONTRE DE MUSIQUE ANCIENNE
Avec les classes de flûte à bec de Mérignac, 
Talence et l’Orchestre baroque du conser-
vatoire de Gradignan. Venez découvrir un 
répertoire, une époque et une pratique 
d’instruments anciens.
Tout public / Sur réservation au 05 56 12 19 40

DIMANCHE 29 NOVEMBRE - 17H
 Église Sainte-Bernadette

CONCERT DE NOËL 
CONSERVATOIRE

Avec les orchestres Cadet et Junior, le 
Kaleid’orchestre et les ensembles du 
Conservatoire.
Tout public / Sur réservation au 05 56 12 19 40

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE - 15H 
 Salle du Krakatoa

SPECTACLE DE DANSE 
CONSERVATOIRE

MOUV’ART
Quand danse et arts plastiques se croisent… 
La Compagnie amateur et les classes d’arts 
plastiques du conservatoire inventent à leur 
tour, leur propre dialogue intense et fertile 
dans une création où ils partagent un même 
espace, avec comme source d’inspiration la 
célèbre plasticienne Niki de St Phalle. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40 
VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 20H30

 Salle de la Glacière 

ÉVÈNEMENT – MÉDIATHÈQUE

« SORS DE TA BULLE ! » :  
LA BANDE-DESSINÉE PREND  
SES QUARTIERS À LA MÉDIATHÈQUE 
Exposition, ateliers, dédicaces et autres Exposition, ateliers, dédicaces et autres 
surprises pour cette année de la BD !surprises pour cette année de la BD !
Inauguration le Inauguration le 5 décembre5 décembre avec la  avec la 
réalisation d’une fresque en direct.réalisation d’une fresque en direct.
Retrouvez tout le programme sur site de la Retrouvez tout le programme sur site de la 
Médiathèque.Médiathèque.

DÉCEMBRE ET JANVIER 
 Médiathèque 
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CONCERT – MÉDIATHÈQUE

CONCERT FAMILLE DU KRAKATOA : 
MILOS ASIAN
Entre folk et reggae, partez en voyage avec 
Milos à la découverte de son univers musical 
chatoyant !
Public familial / Sur inscription 
SAMEDI 3 OCTOBRE - 15H30

 Médiathèque - Plateau jeunesse

LECTURES – MÉDIATHÈQUE

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse.
Public familial / Sur inscription

MARDI 6 OCTOBRE - 17H
 Médiathèque de Beaudésert

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 11H
 Médiathèque - Plateau jeunesse

MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 17H
 Médiathèque de Beutre

ÉVÈNEMENT – MÉDIATHÈQUE

UN APREM TROP SPACE  
AVEC COTÉ SCIENCES AIR&ESPACE
Laissez-vous surprendre par des rencontres 
et des animations un peu… space’iales !
Ados / Sur inscription
MERCREDI 7 OCTOBRE - DE 15H À 18H

 Médiathèque 

ATELIERS – MÉDIATHÈQUE

ORIGAMI
Testez cet art ancestral du pliage : des formes 
étonnantes apparaitront sous vos doigts.
À partir de 7 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20

MERCREDI 7 OCTOBRE - DE 15H À 16H30
 Médiathèque de Beutre

MERCREDI 14 OCTOBRE - DE 15H À 16H30
 Médiathèque de Beaudésert

VENDREDI 30 OCTOBRE - DE 16H À 17H30
 Médiathèque du Burck

SAMEDI 14 NOVEMBRE - DE 15H À 16H30
 Médiathèque - Plateau jeunesse

EN FAMILLE Dans le cadre des conditions sanitaires actuelles, tous les rendez-vous sont sur réservation.Dans le cadre des conditions sanitaires actuelles, tous les rendez-vous sont sur réservation.
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CONCERT – MÉDIATHÈQUE

CONCERT FAMILLE DU KRAKATOA : 
GÉNIAL AU JAPON
Le duo propose des sons aux tonalités 
légères et dansantes, des mélodies pop 
électro et des envolées parfois rock. Des 
chansons qui nourrissent aussi bien les 
rêves que la réalité, que l’on vive au Japon... 
ou ailleurs !
Public familial / Sur inscription 

VENDREDI 16 OCTOBRE - 18H
 Médiathèque du Burck

ATELIERS – MÉDIATHÈQUE

LES VACANCES DE L’ART  
PAR LE MUSÉE IMAGINÉ
La tour Eiffel vue par les artistes
Parmi tous les domaines artistiques, c’est 
probablement la peinture qui a produit le 
plus d’œuvres représentant la tour Eiffel, 
symbole de Paris. 
À partir de 6 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20  

MERCREDI 21 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H
 Médiathèque - Plateau jeunesse

Le corps dans l’art
Dans les années 1960, l’art de la perfor-
mance bouleverse les conventions, c’est à 
cette époque qu’apparaît l’expression  
« body art », traduite en français par « art 
corporel », qui institue l’utilisation directe 
du corps dans l’œuvre.
À partir de 6 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20  

MERCREDI 28 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H
 Médiathèque - Plateau jeunesse

Les héros dans l’art
Les peintres et les sculpteurs se sont tou-
jours chargés de donner un visage aux héros 
mythologiques ou bibliques. Aujourd’hui, 
les héros contemporains, issus de la bande 
dessinée, des jeux vidéo ou du cinéma 
peuplent également les œuvres de nos 
artistes.
À partir de 6 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20  

VENDREDI 27 NOVEMBRE  
- DE 16H30 À 18H

 Médiathèque de Beaudésert

ATELIERS – MÉDIATHÈQUE

DÉCOUVRE LA BD AVEC PAULINE 
RENARD ALIAS POP’S 
Un atelier ludique pour apprendre à réaliser 
une planche de bande-dessinée. Pas besoin 
de savoir dessiner, vous avez juste besoin 
d’un peu d’imagination.
À partir de 8 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20  

Les super-héros :
MERCREDI 21 OCTOBRE 
- DE 10H À 11H30

 Médiathèque du Burck

EN FAMILLE
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EN FAMILLE

Le manga : 
JEUDI 22 OCTOBRE - DE 15H À 16H30

 Médiathèque - Plateau jeunesse
Harry Potter :
SAMEDI 21 NOVEMBRE  - DE 15H À 16H30

 Médiathèque - Plateau jeunesse

CONCERTS – MÉDIATHÈQUE

CONCERT FAMILLE DU KRAKATOA : 
COCKTAIL BANANAS
Guitare, violon, percussions, lap steel, 
banjoline… Cocktail Bananas en trio navi-
guera entre folk, country, rocksteady, blues, 
rock’n roll et folklore américain…  
Un vrai voyage musical !
Public familial / Sur inscription
MERCREDI 25 NOVEMBRE - 15H30

 Médiathèque de Beaudésert

CONCERT FAMILLE DU KRAKATOA :  
TRIO MALODJ
Un trio aux belles compositions, chantées en 
français qui trouvent leurs inspirations dans 
divers univers, de l’océan Indien aux Ca-
raïbes en passant par le Brésil, l’Afrique de 
l’Ouest… un joyeux kaléidoscope musical !
Public familial / Sur inscription 
SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 15H30

 Médiathèque - Plateau jeunesse

ATELIER ÉVEIL ET BIEN-ÊTRE 
MÉDIATHÈQUE

MASSAGE PAR CAROLINE VALES 
Apprenez à masser votre bébé. Offrez-lui 
cette nourriture d’amour que procure un 
toucher sain et bienveillant. 
Sur réservation au 05 57 00 02 20  
SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 10H (0-1 AN) 
ET 11H (1-3 ANS)

 Médiathèque - Plateau Jeunesse 

 In

fos Covid-19  

Le port du masque 

est obligatoire,

dès 11 ans, dans 

les établissements 

publics. 
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3 QUESTIONS À

Sabine Delcour, photographe
New Way of Living, le dernier projet de Sabine Delcour, se situe au carrefour des 
problématiques sociales, environnementales et sociétales contemporaines. 
Espace privé et espace public sont devenus poreux. Les avancées 
technologiques ont fait bouger les frontières géographiques, sociales, culturelles 
et physiques. De la ville fantôme d’Ordos à la ville portuaire de Qingdao en 
passant par Wuhan, en Chine, l’artiste questionne nos identités, les sphères 
individuelles, les liens qui nous unissent.
1/ Pour quelles raisons avez-vous sou-
haité étudier la surveillance constante 
dans les villes chinoises ? 
Pour moi, nous assistons aux prémices des 
villes du 21e siècle, des villes ultra-connectées 
où la reconnaissance faciale et le traçage 
sont déjà très présents. Nous en avons eu 
l’exemple avec Shenzen qui a servi de ville 
pilote pour le permis social où les habitants 
sont récompensés ou à l’inverse sanctionnés 
en fonction de leur comportement. J’ai choisi 
d’étudier la Chine car l’échelle est complè-
tement démesurée pour nous Européens. 
Là-bas tout va très vite et l’innovation est 
partout. Et puis la Chine est un territoire très 
varié au niveau sociétal comme environne-
mental, il existe de multiples dialectes là-bas 
avec parfois un langage différent à quatre 
stations de métro uniquement !

2/ Vous dites avoir opté pour une 
observation proche de celles des 
photographes animaliers dans la faune, 
pourquoi ce choix ? 
Au début de mes recherches, j’ai commencé 
par étudier l’urbanisme des villes. Un 
peu comme un photographe animalier 
étudierait l’habitat de ses sujets avant de s’y 
intéresser. Puis, je me suis rendu compte 
que la ligne entre la vie privée et publique 
était vraiment ténue avec la multitude de 
caméras de surveillance disposées dans 
les villes. J’ai eu envie d’interroger, par le 
médium de l’image, les relations entre les 
gens : aujourd’hui on communique presque 
plus avec des images que des mots. Nous 
sommes dans un monde de consommation 
d’images, comme le montrent certains 
réseaux sociaux tel qu’Instagram. Quelque 

part, on accepte aujourd’hui cette traçabilité 
via nos téléphones, elle peut même être 
rassurante pour certains. 

3/ Votre exposition prend encore plus 
de sens avec la pandémie internatio-
nale de la covid-19, comment avez-
vous vécu là-bas les prémices de cette 
crise sanitaire mondiale ? 
Heureusement pour moi, je n’étais pas à 
Wuhan à ce moment-là mais à Qingdao  
(à 1200 kms de Wuhan). Il n’y avait pas de 
panique particulière au départ mais sur les 
derniers jours de mon séjour, nous portions 
le masque toute la journée. En Chine, c’est 

un accessoire du quotidien à cause de la 
pollution. Lorsque j’ai quitté la Chine, je 
n’imaginais absolument pas que le virus 
allait dépasser les frontières et que cette 
période de confinement aurait autant d’écho 
avec mon exposition. Ce travail artistique, 
dans ces conditions de pandémie mondiale, 
a été très éprouvant et particulier. Quand fin 
2017/début 2018, j’ai commencé à travailler 
sur une théorie selon laquelle l’espèce 
humaine était en mutation, je ne pensais 
pas viser si juste ! Pendant la construction 
de mon projet, j’ai même demandé à mon 
assistante chinoise de poser avec un masque 
dans la ville. Un projet artistique presque 
« prémonitoire » finalement…
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3 QUESTIONS À

EXPOSITION – VIEILLE ÉGLISE

NEW WAY OF LIVING 
SABINE DELCOUR
DU 19 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

VISITES ACCOMPAGNÉES

Visite à destination du public entendant,  
malentendant et sourd.
SAMEDI 10 OCTOBRE - DE 15H À 16H30
Visite à destination du public voyant,  
malvoyant et aveugle. 
VENDREDI 6 NOVEMBRE - DE 19H À 20H

VISITE GRASSE MAT’ 

Visite de l’exposition suivie d’un instant 
musical.
SAMEDI 24 OCTOBRE - DE 15H À 16H

TABLE RONDE 
Sur la thématique « Habiter le monde » 
en présence de Sabine Delcour, Jérémie 
Descamps (sinologue et urbaniste), Guy 
Tapie (professeur de sociologie) et  
André-Frédéric Hoyaux (enseignant-cher-
cheur en géographie).
JEUDI 19 NOVEMBRE - DE 18H30 À 20H

VISITE REGARDS DÉCALÉS 
Visite accompagnée d’une médiatrice cultu-
relle et de Marina Duféal (enseignante-cher-
cheure en géographie).

SAMEDI 5 DÉCEMBRE - DE 15H À 16H30
Plus d’informations sur merignac-photo.com.
Réservation obligatoire auprès  
de la direction de la Culture au 05 56 18 88 62  
ou sur directiondelaculture@merignac.com

©
 Sa

bin
e D

elc
ou

r

©
 Sa

bin
e D

elc
ou

r



Mérignac M la culture > Automne 2020
12

Au Pin Galant
Toute l’équipe du Pin Galant est impatiente Toute l’équipe du Pin Galant est impatiente 
de vous retrouver. Malheureusement, les de vous retrouver. Malheureusement, les 
conditions sanitaires d’accueil du public, en conditions sanitaires d’accueil du public, en 
vigueur actuellement pour les salles de spec-vigueur actuellement pour les salles de spec-
tacles « en zone rouge », ne leur permettent tacles « en zone rouge », ne leur permettent 
pas de démarrer leur saison comme prévu pas de démarrer leur saison comme prévu 
au mois d’octobre. Suivez l’actualité sur au mois d’octobre. Suivez l’actualité sur 
www.lepingalant.comwww.lepingalant.com pour connaître  pour connaître 
les dates de réouverture de la salle. Le Pin les dates de réouverture de la salle. Le Pin 
Galant compte sur votre enthousiasme pour Galant compte sur votre enthousiasme pour 
les aider à partager ensemble des moments les aider à partager ensemble des moments 
de joie et de partages chaleureux dès que ce de joie et de partages chaleureux dès que ce 
sera possible.sera possible.

ZOOM

Au Krakatoa

CINÉ-CONCERT

ROPOPOROSE 
Quand le film SF de 1974 de John Quand le film SF de 1974 de John 
Carpenter « Dark Star » rencontre le Carpenter « Dark Star » rencontre le 
groupe Ropoporose, cela donne un groupe Ropoporose, cela donne un 
ciné-concert plutôt déjanté ! Dans ce film, ciné-concert plutôt déjanté ! Dans ce film, 
l’équipage d’un vaisseau spatial en quête l’équipage d’un vaisseau spatial en quête 
de nouvelles planètes à coloniser va vivre de nouvelles planètes à coloniser va vivre 
des événements inattendus. Le groupe des événements inattendus. Le groupe 
Ropoporose a choisit de remettre en Ropoporose a choisit de remettre en 
lumière cette pépite de science-fiction en lumière cette pépite de science-fiction en 
l’accompagnant à coups de synthé Polivoks l’accompagnant à coups de synthé Polivoks 
et autres entités vintages russes… et autres entités vintages russes… 
  Coproduction Krakatoa / Mérignac CinéCoproduction Krakatoa / Mérignac Ciné

VENDREDI 6 NOVEMBRE
 Mérignac Ciné

CONCERT

FRENCH 79 + OBSIMO
En 2014, French 79 débarquait sur une En 2014, French 79 débarquait sur une 
scène qu’il pensait française, qui s’est ra-scène qu’il pensait française, qui s’est ra-
pidement révélée internationale. Le single pidement révélée internationale. Le single 
Between the ButtonsBetween the Buttons, gemme synthétique , gemme synthétique 
et contemplative sublimée à l’arpeggiator, et contemplative sublimée à l’arpeggiator, 
extrait de son premier EP extrait de son premier EP AngelAngel, le place , le place 
instantanément parmi les producteurs instantanément parmi les producteurs 
qui comptent. L’album rencontre un large qui comptent. L’album rencontre un large 
public, ouvrant à Simon Henner le chemin public, ouvrant à Simon Henner le chemin 
de plus de 150 concerts dans le monde. de plus de 150 concerts dans le monde. 
Depuis maintenant 3 ans, Obsimo étoffe Depuis maintenant 3 ans, Obsimo étoffe 
un univers électronique lumineux. Sa un univers électronique lumineux. Sa 
musique a la qualité de nous plonger musique a la qualité de nous plonger 
autant dans le rêve que dans un sentiment autant dans le rêve que dans un sentiment 
d’énergie, de puissance très palpable d’énergie, de puissance très palpable 
par sa nature electro/dance. Installé à par sa nature electro/dance. Installé à 
Bordeaux et soutenu par le Krakatoa, la Bordeaux et soutenu par le Krakatoa, la 

Rock School Barbey et Banzaï Lab, Obsimo Rock School Barbey et Banzaï Lab, Obsimo 
est représenté par l’éditeur parisien SHLO est représenté par l’éditeur parisien SHLO 
Music (label publishing mgmt) depuis Music (label publishing mgmt) depuis 
2017.2017.
Pop Electro / FrancePop Electro / France
JEUDI 19 NOVEMBRE - 19H30
Infos et réservations : 
www.krakatoa.org/

Toute la programmation est 
susceptible d’être modifiée en 
fonction des conditions sanitaires 
actuelles. Rendez-vous sur 
www.krakatoa.org pour suivre 
l’actualité ainsi que les conditions en 
vigueur pour assister aux concerts.
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ZOOM

Près de chez vous
Retrouvez les évènements proposés 
par les associations culturelles de 
la Ville.

THÉÂTRE
La saison théâtrale reprend à la MJC Centre-
ville pour cet automne : 

 Salle du Chaudron - MJC Centre-Ville
« WONDERLAND » 
par la troupe C’est par ici
Réécriture du célèbre « Alice au pays des 
merveilles » de Lewis Caroll.
 Tarif libre - Réservation conseillée au 05 56 47 35 65
VENDREDI 9 OCTOBRE - 20H30
Stage de théâtre 
Prise de parole et aisance en public organisé 
par la Sauce Théâtre.
Formulaire sur www.lasaucetheatre.org ou par mail 
lasaucetheatre@live.fr ou au 06 87 01 57 39.
DIMANCHE 11 OCTOBRE - DE 10H À 17H 
« Mon(s)tre toi » par la Compagnie 
Sortie 17
L’Homme est-il né pour devenir un monstre ? 
Ce spectacle vous invite à trinquer, à fêter 
et à surtout rire de l’atrocité de l’Homme 
moderne.
Réservations : sortiedixsept@gmail.com ou 
06.89.89.88.50.
SAMEDI 28 NOVEMBRE - 20H30

Gest’art 3e édition
Karine Jou de la Borjas, professeure d’arts 
plastiques, et Frédéric Chaumeil, professeur 
de guitare, organisent un spectacle pictural 
au cours duquel des plasticiens vont créer 
en direct une fresque picturale inspirée par 
la musique rock progressif.
Entrée libre - Sur réservation au 05 56 47 35 65.
SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 20H30

THÉÂTRE

MENDOZA EN ARGENTINE
d’Eduardo Manet, par le Théâtre de 
Zélie
Entre 1930 et l’arrivée de Juan Peron au 
pouvoir, l’Argentine vit une période trouble 
pendant laquelle les coups d’État militaires 
se succèdent. Le chassé-croisé entre les 
trois sœurs Montalvo, le colonel Sanchez, 
Baptiste l’instituteur et Laguardia le révolu-
tionnaire, devient une véritable traversée sur 
une corde raide, tendue entre la haine et 
l’amour, la vie et la mort.
VENDREDI 13 ET 
SAMEDI 14 NOVEMBRE - 20H30
DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 15H

 Salle de la Glacière

ÉVÈNEMENT

LE BURCK S’ILLUMINE
Toute la journée : performances et ateliers 
de découvertes et de pratiques artistiques 
pour tous les âges. La journée se clôturera 
par un concert puis un spectacle pyrotech-
nique opéré par la compagnie Celestin T.
Tout le programme détaillé est à retrouver sur 
merignac.com. 
SAMEDI 14 NOVEMBRE - DE 10H À 23H

 Maison des habitants du Burck



Mérignac M la culture > Automne 2020
14

Les bulles musicales 

C’est dans le cocon de la 
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
ou dans l’une de ses antennes que 
l’on peut assister à ces moments 
suspendus entre musiciens et 
enfants. Pendant les Bulles 
Musicales, les artistes proposent un 
concert d’environ 30 minutes aux 
enfants de 3 mois à 3 ans, 
suivi d’un échange.    

Depuis 2011, le Krakatoa, en partenariat 
avec la Médiathèque, propose aux tout-pe-
tits de découvrir la musique grâce à des 
mini-concerts en acoustique. Les artistes, 
dénichés par l’équipe via la Pépinière 
du Krakatoa ou lors de concerts, ne sont 
pas spécialistes de la petite enfance mais 
prennent plaisir à imaginer ces instants 
de partage avec les enfants. Les parents, 
quant à eux, sont ravis de voir la curiosité 
s’installer sur le visage de leurs bambins. 
Certains sont concentrés, voire bouche-bée 

devant les instruments, d’autres dansent 
au premier rang ou reprennent en chœur 
les refrains. Les assistantes maternelles 
bénéficient également d’une séance privée 
à 10h pour laisser la place aux parents à 
10h45. À l’issue de ces concerts intimistes 
d’une trentaine de personnes, les enfants 
peuvent aller à la rencontre des artistes ou 
toucher leurs instruments. Un beau moment 
de complicité !

De ces rencontres, est né le spectacle « Petit 
Pas Voyageurs », écrit, composé et interprété 
par Ceiba et Laura Caronni. Produit par 
le Krakatoa, cette aventure musicale et 
poétique invite au voyage les tout-petits 
via des percussions, du violoncelle et la 
vibration des voix. Après la réalisation d’un 
CD, le spectacle poursuit son chemin en 
France. Les Bulles Musicales ne s’arrêtent 
pas à Mérignac ! 

Grâce à ces dernières, l’équipe du Krakatoa 
suit ainsi l’évolution de musiciens en herbe 
qui viennent ensuite aux goûters-concerts 
puis à la Krakaboum pour finir dans le 
public quelques années plus tard, les soirs 
de concert. Car c’est tout un art de donner 
goût à la musique et aux instruments dès le 
plus jeune âge !

CONCERTS – MÉDIATHÈQUE

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA :  
ITA & MIKA
Un joli duo à découvrir, des mélodies pop 
folk, une atmosphère toute personnelle, 
de moments intimes en chuchotements 
discrets…
Pour les 0-3 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20  
MERCREDI 14 OCTOBRE - 10H45

 Médiathèque de Beutre

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA : 
EILEEN
Eïleen chante des chansons qui lui coulent 
par les doigts. Son violoncelle en bandou-
lière, elle vous emporte quelque part entre 
les rivières et les collines rousses. Viens par-
là, que je te montre mes nouveaux trésors, 
vous interpelle-t-elle doucement.
Pour les 0-3 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20  
MERCREDI 18 NOVEMBRE - 10H45

 Médiathèque - Plateau jeunesse

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA : 
CEIBA & FELIX
Avec sa voix chaude et enveloppante, Ceïba 
propose aux tout-petits et aux plus grands, 
un très beau voyage musical aux sonorités 
puisées aux quatre coins du monde !
Pour les 0-3 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20  
MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 10H45

 Médiathèque de Beaudésert

ON A TESTÉ POUR VOUS
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INFOS PRATIQUES

merignac.com

DIRECTION DE LA CULTURE
Hôtel de Ville
60, avenue du  

Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
05 56 18 88 62

directiondelaculture@merignac.com

CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC
44, avenue de Belfort

05 56 12 19 40
conservatoire@merignac.com

KRAKATOA
Scène de Musiques Actuelles - SMAC

3, avenue Victor Hugo
05 56 24 34 29

transrock@krakatoa.org
www.krakatoa.org

MÉRIGNAC CINÉ
Place Charles-de-Gaulle

Répondeur : 08 92 68 70 26
www.cinemerignac.fr

PIN GALANT
34, avenue du  

Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
05 56 97 82 82

www.lepingalant.com
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MÉDIATHÈQUE DE BEAUDÉSERT
81, avenue des Marronniers 

05 56 47 89 31
ouvert mardi et vendredi : 15h30-18h30

mercredi : 10h-12h et 14h-17h

MÉDIATHÈQUE DE BEUTRE
210, avenue de l’Argonne

05 56 97 64 56
ouvert mardi et vendredi : 15h30-18h30

mercredi : 14h-17h

MÉDIATHÈQUE DU BURCK
avenue Robert Schumann

05 56 15 13 96
ouvert mardi et vendredi : 15h30-18h30 

mercredi : 10h-12h et 14h-17h

MÉDIATHÈQUE MICHEL SAINTE-MARIE
19, place Charles-de-Gaulle 

05 57 00 02 20 - mediatheque@merignac.com
Ouvert au public mardi, jeudi et vendredi : 13h-19h

mercredi : 10h-19h - samedi : 10h-17h
www.mediatheque.merignac.com

COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE, CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE 
D’ÊTRE MODIFIÉ, RETROUVEZ L’ACTUALITÉ EN TEMPS RÉEL SUR MERIGNAC.COM


