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THÉÂTRE EN BOITE
IN TWO
Compagnie Tandaim
In-Two, c’est une petite collection de trois 
grandes boîtes aux allures de caisses de 
transport, installées dans l’espace public, 
dans lesquelles l’unique spectateur est invité 
à entrer pour partager une histoire, une 
confidence, un (jardin) secret.
Dès 13 ans

JEUDI 4 JUILLET
12H30 À 14H ET 17H30 À 19H30

 Place Charles-de-Gaulle 
VENDREDI 5 JUILLET
12H30 À 14H ET 17H À 19H

 Parc du Vivier 
SAMEDI 6 JUILLET
18H À 20H ET 21H À 22H30

 Parc du Vivier

DES ÉMOTIONS 
À LA CARTE
Les Escales reviennent pour leur 8ème édition 
pour illuminer votre été ! A partir du 6 juillet, 
vous aurez l’opportunité de découvrir 19 
spectacles et 2 projections en plein air dans 
toute la ville… 
Se détendre après une longue semaine en 
riant aux éclats devant l’absurdité d’une 
« Grande Histoire d’Armoire » ou faire une 
sieste collective en musique au Parc de Bour-
ran sous les arbres…  Être impressionné par 
l’immense balance sur laquelle est perché un 
circassien ou par l’échelle rotative d’un couple 
en pleine parade amoureuse… S’émouvoir 
devant le subtil mélange de la musique clas-
sique et du hip-hop ou les portés acrobatiques 
d’un couple en plein questionnement… C’est 
tout un lot d’émotions que vous feront vivre 
les Escales cette année grâce à leur diversité 
jusqu’à leur clôture le 17 août! 
Et pour que toute la famille puisse profiter de 
ces instants magiques, trois journées seront 
dédiées aux familles avec piscines à doudous 
pour les plus petits et costumes pour aller 
danser au Bal à mômes pour les plus grands ! 
Alors on prend le temps de profiter et on 
s’installe confortablement pour en prendre 
plein les yeux pendant deux mois… 

Programme complet sur escales-ete.com 
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SOIRÉE D’OUVERTURE 
SAMEDI 06 JUILLET

 Parc du Vivier

CONCERT - CONSERVATOIRE
Enseignants et élèves du conservatoire 
ouvrent le festival avec un ensemble de 
saxophones suivi d’un duo guitare et flûte 
traversière. 
18H

JONGLERIE

LA VALISE
EZEC LE FLOC’H
Le crâne rasé, comme une boule de 
bilboquet, il intrigue. Entre adresse et 
maladresses délibérées, situations ridicules 
et imprévues, Ezec Le Floc’h nous offre un 
numéro burlesque d’un genre encore inédit 
de jongleries au bilboquet.
18H50

CIRQUE

MIRA'T
COMPAGNIE CIRC PÀNIC
Sur la piste, un homme et une grande 
balance. Tout en jouant avec les poids et 
les contrepoids, il entreprend un voyage 
à la recherche constante des limites de 
l'équilibre. 
19H45

CONCERT

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS
Dans une ambiance tropicale made in 
Maine-et-Loire, quatre musiciens aventu-
riers de la musique revisitent le calypso, 
cette musique populaire des caraïbes 
anglophones des années 50-60. Un concert 
vintage, ensoleillé, festif et drôle, pour 
chalouper aux rythmes des îles. 
20H40

THÉÂTRE DE RUE

ZATAIEV
CARNAGE PRODUCTION 
Ce spectacle contient l’essentiel, c’est idiot, 
c’est dangereux, ça fait peur et c’est drôle. 
Tarek et Ludmila Zataiev sont deux artistes 
russes exilés, exubérants, qui n’ont peur 
de rien. Le spectacle qu’ils nous proposent 
est l’occasion de se moquer de nos craintes 
d’occidentaux menacés dans leur confort.
22H

ATELIER / JONGLAGE

MANIPULATION D’OBJET ET EXPRESSION 
CORPORELLE
AVEC EZEC LE FLOC’H
Sur réservation au 05 56 18 88 62
SAMEDI 6 JUILLET - 10H30

 Parc du Vivier 
  Buvette et restauration sur place
   Point d'accueil et webradio, animés par les 
jeunes de la MJC Centre-ville.
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CHANSONS POUR SIESTE COLLECTIVE

LA 6E HEURE DU JOUR
COURIR LES RUES 
Une micro-sieste individuelle en déambu-
lation sur le marché, entourés par le trio 
de musiciens, les passants sont invités à un 
moment de détente individuel, le temps 
d’une chanson.
SAMEDI 13 JUILLET - 10H

 Place Charles-de-Gaulle
Micro-sieste collective suivie d’une visite 
accompagnée de l’exposition PARADIS, un 
cheminement dans un jardin imaginaire.
Sur inscription au 05 56 18 88 62.
SAMEDI 13 JUILLET - DE 11H À 12H30

 Vieille Église
« La 6e heure du jour » propose une aventure 
musicale autour de la sieste. Un moment de 
déconnexion totale : on coupe le Wi-fi, on 
éteint les amplis et on recharge les batteries.
SAMEDI 13 JUILLET - 15H ET 17H

 Parc de Bourran

CINÉMA PLEIN AIR

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 
DE HIROMASA YONEBAYASHI
Film d'animation Japonnais.
En partenariat avec Gironde Habitat.
VENDREDI 19 JUILLET - 22H30

 Résidence Roger Salengro

ATELIER / CIRQUE

PORTÉ ACROBATIQUE ET 
THÉÂTRE GESTUEL
Avec le Duo Beloraj de la Compagnie Comme si. 
Sur réservation 05 56 18 88 62.
SAMEDI 20 JUILLET - 10H

 Centre social et culturel du Burck

CIRQUE / THÉÂTRE GESTUEL

ET POURTANT
DUO BELORAJ DE LA COMPAGNIE COMME SI
Deux identités, deux énergies, deux êtres si 
différents, et pourtant... si semblables. 
Pas à pas, il leur faudra apprendre à se 
supporter, s’accorder, se suivre et s’accepter. 
SAMEDI 20 JUILLET - 18H

  Château du Burck 
Gymnase Pierre de Courbertin

THÉÂTRE DE RUE / IMPROVISATION

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT L’OURS 
DE TCHEKHOV
COMPAGNIE L’ART OSE
Il y aura Popova, une jeune veuve et 
Smirnov, un propriétaire terrien encore 
assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et 
son intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. 
Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. 
Pour le reste, nous n’en savons rien, cela 
appartient à l’instant, à l’imprévu !
Dès 12 ans
SAMEDI 20 JUILLET - 18H40

  Château du Burck – Gymnase Pierre de 
Courbertin

DANSE / MUSIQUE

À CORPS ET À CORDES
LES ASSOCIÉS CREW
Tout commence par l’envie de réaliser une 
rencontre entre musiciens et danseurs, cette 
surprenante rencontre ira au-delà des sté-
réotypes, opposant la musique classique et 
la danse hip hop, en alliant l’âme musicale 
au mouvement.
Un événement programmé dans le cadre 
de l’Été métropolitain, saison artistique de 
Bordeaux Métropole.
SAMEDI 27 JUILLET - 18H

  Parc de Bourran
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ATELIER DANSE / MUSIQUE

DANSE HIP HOP ET MUSIQUE LIVE
LES ASSOCIÉS CREW
Sur réservation au 05 56 18 88 62.
SAMEDI 27 JUILLET - 10H

 Amicale Laïque de la Glacière

BAL EN FAMILLE

LE BAL À MÔMES
LES ÉTABLISSEMENTS BAR À MÔMES
Le Bal à mômes c'est une piste de danse ani-
mée par 2 musiciens touche à tout et 2 chan-
teurs-danseurs... dont l'irrésistible envie est 
de nous faire bouger les gambettes. L’accueil 
est soigné : boissons et costumerie pour se 
sentir le temps du bal, le roi de la piste. 
MERCREDI 31 JUILLET - 15H ET 18H

 Parc du Vivier

PISCINE MINI-CIPALE

LA PISCINE À DOUDOUS
LES ÉTABLISSEMENTS BAR À MÔMES
La Piscine à doudous propose une piscine 
de peluches avec terrasse, chaises longues... 
La sécurité, l’hygiène et la conversation sont 
assurées par 2 maîtres-nageurs très investis. 
Moins de 5 ans
MERCREDI 31 JUILLET - DE 16H15 À 
19H15

 Parc du Vivier
  Tables et bancs à votre disposition pour 
pique-niquer sur place

  Animations proposées par la MJC Centre-Ville : 
atelier corporel le matin, jeux en bois et espace de 
motricité, atelier de réparation de doudous, 
coloriage.

BAL CLANDESTIN

LE BALBIZAR
LA COMPAGNIE LE CHAT PERPLEXE
Un mystérieux orchestre de bals clandestins 
sévit cet été dans la région. Selon la rumeur, 
il se pourrait qu’un de ces fameux « Balbizar » 
ait lieu ce jour-là à Mérignac. Alors passez 
inaperçu, prenez votre chapeau et vos 
lunettes noires, chaussez vos souliers et 
rejoignez danseurs et musiciens sur la piste 
de danse. Bienvenue au bal du Balbizar !
SAMEDI 3 AOÛT - 18H30 

 Cours de l’école Jules Ferry
  Buvette et restauration sur place

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE LA 
COMPAGNIE LE CHAT PERPLEXE : 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
Rejoignez le réseau et obtenez votre carte de 
Membre Héroïque du Balbizar. 
Mot de passe : Été Métropolitain 
JEUDI 1er AOÛT - 15H 

 Médiathèque 

ECHAPPÉE POËTIQUE 

VENDREDI 2 AOÛT - 15H30
 Parc du Vivier

JEUNE PUBLIC - DANSE

DANSE À LA CARTE
COMPAGNIE KE KOSA
Dans ce spectacle il y aura 15 thèmes 
d’improvisation, 15 musiques différentes, 
1 danseuse et vous. Pour faire découvrir la 
danse contemporaine de manière ludique, 
Guilia Arduca a imaginé ce spectacle où les 
thèmes et les musiques sont choisis par les 
jeunes spectateurs.
MERCREDI 7 AOÛT - 15H ET 18H

 Parc du Vivier

ATELIER DANSE / IMPRO

EN MOUVEMENT PARENTS / ENFANTS
Avec la compagnie Ke Kosa et sa choré-
graphe Guilia Arduca.
Sur réservation 05 56 18 88 62.
MERCREDI 7 AOUT - 11H

 Parc du Vivier
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CINÉMA PLEIN AIR

LE SENS DE LA FÊTE
D’OLIVIER NAKACHE ET ÉRIC TOLEDANO - COMÉDIE
VENDREDI 9 AOÛT - 22H

  Plaine des sports de Beutre – Chemin 
de la procession

  18h00 : pétanque et molky autour d’un 
verre, apportez vos jeux et venez profiter 
des terrains. Espace de restauration, 
pique-nique et buvette installée sur place 
avec l’association Vivre à Beutre.

CONCERT BLUES

THOMAS SCHOEFFLER JR.
Thomas Schoeffler Jr. est un ovni sur la 
planète du blues rock. Un one-man band 
dont on ne sait plus s'il possède ses instru-
ments ou si ce sont eux qui le possèdent, 
où les cordes claquent puis caressent, où 
l'harmonica déchire le cœur, avec une voix 
reconnaissable entre mille. Un concert qui 
ne laisse qu’une envie, prendre la route. 
SAMEDI 10 AOÛT - 18H

 Bois du Burck (côté Stade Cruchon)
  Buvette sur place

JEUNE PUBLIC / CIRQUE MUSICAL

ÎLE O
COMPAGNIE BAROLOSOLO
Un kiosque au milieu du parc. Quoi de plus 
normal, sauf si celui-ci est rempli d'eau. Le 
duo qui vient s'y produire va alors devoir 
s'y faire, mettre les pieds dans l'eau ou pas, 
telle est alors la question... 
MERCREDI 14 AOÛT - 15H ET 18H

 Parc du Vivier

SOIRÉE DE CLÔTURE 
SAMEDI 17 AOÛT

 Parc de Bourran 

CIRQUE

LES BUTORS
COMPAGNIE CIRQUE HIRSUTE
Les Butors se livrent à une parade amou-
reuse de haute voltige, perchés à 7 mètres 
de hauteur sur une invention délicieuse-
ment spectaculaire : une immense échelle 
rotatoire, un manège diabolique inspiré 
des moulins à vent et des roues de la mort. 
350 kg de ferraille, d'astuce, de précision 
et de grâce.
19H

CHANSONS / HUMOUR

EN JACQUARAVANE
LES FRÈRES JACQUARDS
Impeccables dans leurs costumes en tergal, 
les frères Jacquard reprisent et détricotent 
tous vos vieux tubes. Amoureux du camping 
et des grands espaces, ils décident de trans-
former l’ancestrale caravane familiale en vé-
ritable Olympia sur roulettes : son, lumières, 
effets pyrotechniques, décor, tout y est !
20H

THÉÂTRE DE RUE

GOOD BYE PERSIL
COMPAGNIE L’ARBRE À VACHE
Deux individus de sexe masculin repérés 
à bord d’une Twingo grise aux abords du 
jardin public de la ville. Discrétion, habileté 
et complicité seront les maîtres mots pour 
atteindre leur objectif ! Le temps d’une 
parenthèse dans leurs vies d’adultes. Un 
hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires 
qu’on s’invente, et surtout à la vie !
21H40

   Buvette et restauration sur place
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CÉRÉMONIE - CONSERVATOIRE

REMISE DES PRIX DES LAURÉATS
Cérémonie officielle de la remise des di-
plômes et prestation publique des lauréats.
Entrée libre sur réservation / Tout public
LUNDI 1ER JUILLET - 20H

 Pin Galant

PORTES OUVERTES - CONSERVATOIRE

DÉCOUVERTE
Le conservatoire ouvre ses portes afin de 
faire découvrir ses activités pédagogiques.
Un parcours ludique-découverte sera 
proposé aux enfants de 7 à 12 ans.
Les dossiers d’inscriptions seront dispo-
nibles aux portes ouvertes, ainsi que tout 
l’été sur merignac.com.
Entrée libre/ Tout public
MERCREDI 3 JUILLET - DE 14H À 19H

 Site du Parc : 3, rue Jean Veyri
EXPOSITION – MÉDIATHÈQUE

MICHEL SAINTE-MARIE
Découvrez l’exposition consacrée à Michel 
Sainte-Marie, l’emblématique maire de 
Mérignac qui a marqué la Ville pendant 40 
ans, à la Médiathèque qui porte aujourd’hui 
son nom.
JUSQU’AU 24 AOÛT 

 Médiathèque – Salle d’exposition

MULTIMÉDIA – MÉDIATHÈQUE

INSCRIPTION AUX ATELIERS MULTIMÉDIA 
POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET 
OCTOBRE 
Tous les 2 mois, les Espaces Publics Numé-
riques du centre-ville et de Beaudésert vous 
proposent de nombreux ateliers multimédia 
sur des thématiques variées et pour tous 
niveaux (débutants, intermédiaires, 
confirmés). 
Sur inscription / Tout Public
MARDI 27 AOÛT - À PARTIR DE 13H 

 Espace Public Numérique

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

BOOKME : AU SECOURS ! JE VOUDRAIS 
EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES !
Prenez rendez-vous avec un(e) 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 À 17H ET 18H

 Médiathèque 

INAUGURATION – MÉDIATHÈQUE

OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE 
Ce nouvel espace occupera 120m2  au 1er 

étage de la médiathèque. Plus de 150 jeux 
attendront les plus grands, des jeux d'imita-
tions et des déguisements seront proposés 
aux plus jeunes et les tout-petits auront 
également droit à leur espace dédié. Un 
ludothécaire sera disponible pour conseiller 
les joueurs amateurs comme les débutants ! 
Pour l’occasion, un concours de dessin sur 
le thème du jeux est organisé jusqu’au 17 
août (sur inscription) et un grand puzzle 
collaboratif sera proposé le 31 août ! 
Ouvert le mercredi et vendredi de 15h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
SAMEDI 31 AOÛT - 11H 

 Médiathèque – 1er étage

La bonne idée !

Votre médiathèque et 

ses antennes changent 

d’horaires en juillet 

et août ! Pensez à vérifier 

sur mediatheque.

merignac.com.
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CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ
PAR PASCAL COPEAUX 
Suivi d’une visite de l’orgue de l’Eglise 
Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 11H30

 Eglise Saint-Vincent 

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

CAFÉ LECTURE
Échangeons sur nos coups de cœurs et les 
dernières sorties littéraires.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 10H30

 Médiathèque - Rez-de-chaussée

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDIS DU LIBRE - INSTALL’PARTY
Venez avec votre ordinateur et repartez avec 
des logiciels libres, gratuits et fonctionnels !
L'association ABUL vous fera découvrir et 
vous aidera à installer ces logiciels (Linux, 
Gimp, Libre Office…). Pour utilisateur 
néophyte ou confirmé. Venir uniquement 
avec l’unité centrale.
En partenariat avec l'association ABUL.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 21 SEPTEMBRE - DE 10H À 17H 

 Médiathèque - Atrium

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

SCENES K : Eileen 
Chanteuse et violoncelliste bordelaise, 
Eileen a remporté le prix de la ville de Bor-
deaux, le prix Sacem et le prix France Bleu.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 15H30

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

DÉCOUVERTE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H : Visite en bus "Arts et 
divertissements à Mérignac".
DE 14H À 17H : Visites du Château de 
Bourran - 40 mn.
14H : Visite guidée de la Chapelle de 
Beutre.
17H30 : Concert en duo de flûtes à bec de 
Philippe Masfrand et Julie Kervennic.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 12H30 : Visites du Château de 
Bourran - 40 mn.
11H ET 14H : Visites guidées de la Cha-
pelle de Beutre.
17H30 : Récital de Philippe Masfrand.
Retrouvez le programme sur merignac.com
Réservations obligatoires au 05 56 18 88 62.

RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Venez poser vos questions et partager vos 
expériences. N’oubliez pas d’apporter vos 
graines pour alimenter la grainothèque !
Entrée libre / Public Adulte
SAMEDI 28 SEPTEMBRE - DE 10H30 À 
12H30

 Médiathèque – 1er étage

SPECTACLE ITINÉRANT 

VISITE DE GROUPE - CIE LA VASTE 
ENTREPRISE
Nicolas Heredia imagine un audioguide qui 
propose une visite de groupe au sens le plus 
littéral : visiter le groupe. Pendant qu’il est 
occupé à suivre le parcours traditionnel d’un 
site patrimonial ou muséal, à propos du-
quel, du coup, il n’apprendra rien, le groupe 
devient objet d’étude, de contemplation, de 
questionnements, et matière à une attention 
sensible.
Gratuit sur réservation au 05 56 18 88 62. 
Visite audioguidée - En déambulation - 
Dès 12 ans - 1h
SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 15H, 17H ET 
19H30 

 Départ Vieille Eglise

AU PROGRAMME
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LECTURES – CHAPELLE DE BEUTRE

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse.
Sur inscription au 05 56 18 88 62 / Public familial
MARDI 9 JUILLET - 18H30

 Chapelle de Beutre

SPECTACLE - CHAPELLE DE BEUTRE

GRAND-PEUR ET PETITES TROUILLES
proposé par la Compagnie Les Enfants du Paradis.
Drôle et généreux, ce spectacle explore cette 
émotion primordiale et donne à l’enfant, 
l’occasion de rire de ses peurs. Du grave au 
léger, la peur prend toutes les couleurs : 
peur des monstres, peur de l’inconnu, peur 
de ne pas être le plus fort, peur du noir, 
peur de l’ennui… Autant d’ingrédients pour 
mettre en jeu ces histoires croustillantes 
et poétique, pour débusquer les grandes 
peurs, petites peurs et grosses frayeurs.
Sur inscription au 05 56 18 88 62 / Public familial / 
6-12 ans
MERCREDI 24 JUILLET - 15H

 Chapelle de Beutre

LECTURES - MÉDIATHÈQUE

MON DOUDOU M’A DIT
Venez écouter les histoires racontées par les 
bibliothécaires.
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
Public familial
SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 11H
SAMEDI 21 SEPTEMBRE -11H

 Médiathèque - Plateau Jeunesse

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

LES BULLES MUSICALES DU KRAKATOA
Alê Kali & Mayu Calumbi - Musique brésilienne
Originaire de Salvador da Bahia, Alê Kali 
importe de sa voix pleine de caractère et à 
l'énergie vibrante, la chaleur et les couleurs 
d'un Brésil métissé. Elle sera accompagnée 
par Mayu Calumbi au cavaquinho... un 
joli duo qui invite au voyage, une belle 
découverte pour les tout-petits et ceux qui 
les accompagnent ! 
Sur inscription / Enfants de 0 à 3 ans 
MERCREDI 25 SEPTEMBRE - 10H45

 Médiathèque - Plateau Jeunesse

EN FAMILLE 

 

EXPOSITION - MÉDIATHÈQUE

L’ART EN BALADE – ÉDITIONS BÂTONS 
DE RÉGLISSE
Les éditions Bâtons de Réglisse produisent 
des livres crées par les enfants (avec l’aide 
d’adultes) dans le cadre d’animations 
réalisées par l’équipe de la bibliothèque 
de l’Association le Puzzle – Centre social 
et culturel de Capeyron. Depuis quelques 
années, l’exposition présente également les 
productions des classes thématiques. Ce 
sont des ateliers où les enfants abordent 
des thématiques citoyennes et philoso-
phiques, découvrent et développent leurs 
réflexions et leurs opinions. La thématique 
de cette année s’intitule : « Qui suis-je ? ». 
Venez découvrir l’exposition conçue par les 
enfants à la médiathèque.
Entrée libre/ Tout public
DU MARDI 25 JUIN AU MARDI 27 AOUT 

 Médiathèque - Plateau Jeunesse 
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3 QUESTIONS À

LAURENT CERCIAT
PLASTICIEN  
L’exposition PARADIS recrée en photos, vidéos, sons et sculptures végétales les contours d’un jardin artistique. Ce 
petit éden est la transfiguration d’un vrai jardin : celui que les artistes Laurent Cerciat et Denis Cointe, en association 
avec la réalisatrice sonore Laure Carrier, le paysagiste-concepteur Fabrice Frigout et l’auteur Sébastien Gazeau, ont 
réalisé à la Maison d’accueil spécialisée « Le Barail » à Mérignac, avec des personnes polyhandicapées, entre 2016 et 
2018. Rencontre avec Laurent Cerciat pour en savoir plus sur son univers.

- On retrouve de multiples 
disciplines dans l’exposition PARADIS 
(photographies, sculptures, pièces 
sonores, etc.) que retenez-vous de 
ce travail collaboratif ? 
En réalité, nous poursuivons le travail de 
collaboration que nous avons amorcé il 
y a trois ans pour la création d'un jardin 
artistique à Mérignac, dans lequel l'idée 
de cette exposition trouve son origine. Par 
ailleurs, nous avons pensé qu'associer 
plusieurs formes artistiques permettrait 
d'éveiller les sens et l'imaginaire, pour 
une mise en présence plus forte, plus 
sensible, tout en restant dans le champ 
de la représentation. Différents paysages, 
complémentaires, se déploient, les visiteurs 
peuvent y cheminer librement.

- L’exposition traite du sujet de la 
nature en ville, quel est le message 
que vous souhaitez faire passer à 
travers PARADIS ? 
Les mots paradis, jardin, « barail » (nom 
de la M.A.S. où nous avons créé le jardin), 
ont un sens commun : un enclos protecteur. 
Celui-ci met en scène notre « rapport à la 
nature », et instaure un dialogue avec ce 
qui l'entoure, nos « cadres de vie ». Quelles 
qualités de présence et de rencontre ces lieux 
de lenteur nous autorisent-ils, surtout quand 
ils accueillent les dynamiques naturelles, la 
biodiversité spontanée ?  Nous invitons à 
une curiosité renouvelée pour le vivant sous 
toutes ses formes, qu'elles soient végétales, 
animales ou humaines, parfois débordantes 
et inattendues, sans hiérarchie ou utilitarisme. 
Le respect du vivant, négligé par nos sociétés 
productivistes actuelles, passe peut-être 
d'abord par un émerveillement possible...

- Vos sculptures de papier sont 
étonnantes, elles relèvent vraiment 
de la dentelle, quelle est votre 
technique pour travailler avec tant 
de minutie ? 
Je dirais qu'il s'agit pour moi d'abord 
de prendre le temps de déambuler à la 
recherche des plantes sauvages, d'observer 
leur morphologie. Ensuite, j'expérimente 
des choses. Pour ces pièces (évoquant 
de petites friches) je réalise chaque sujet 
manuellement avec pour unique matériau 
un papier artisanal auquel je tente 
patiemment, par le modelage, le découpage, 
l'empreinte, de donner l'apparence d'une 
vraie plante, tout en me confrontant aux 
défis structurels qu'elle relève : s'élever 
et tenir debout, déployer en équilibre ses 
fleurs et ses feuilles, « surfaces d'échange » 
avec son milieu de vie...

©
 La

ur
en

t C
er

cia
t



Mérignac M la culture > Été 2019
11

EXPOSITION

PARADIS
DU 20 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H A 19H 
(sauf jours fériés)
Vernissage jeudi 28 juin à 19h en 
présence des artistes - cocktail éco-
responsable proposé par Laurence 
Dessimoulie.
Entrée libre / Tout public 

 Vieille Eglise

CHEMINEMENTS ARTISTIQUES

Avec Fabrice Frigout, paysagiste concepteur.
Promenade en devisant dans le Paradis 
artificiel
De la Vieille Eglise au jardin artistique de la 
Maison d’Accueil Spécialisée « Le Barail » en 
passant par le parc de Bourran.
MERCREDI 3 JUILLET - DE 14H À 17H

Promenade de la Vieille Eglise au 
Jardin artistique de la Maison d’Accueil 
Spécialisée « Le Barail »
MERCREDI 10 JUILLET - DE 14H À 17H
MERCREDI 28 AOÛT - DE 14H À 17H

Promenade à vélo avec l’association 
Léon à Vélo
De l’exposition PARADIS au bois du Burck 
pour profiter de la soirée des Escales d’Eté 
(p.4)
SAMEDI 20 JUILLET - DE 15H À 17H30

VISITES ACCOMPAGNÉES – VIEILLE 
EGLISE

Visite pour le public entendant et sourd/
malentendant accompagnée par une 
médiatrice culturelle et une interface en LSF 
SAMEDI 6 JUILLET - DE 15H À 16H

Visite accompagnée tout public
VENDREDI 23 AOÛT - DE 19H À 20H

RENCONTRE – VIEILLE EGLISE

Rencontre avec Gilles Clément, jardinier, 
paysagiste, botaniste, entomologiste, 
biologiste et écrivain français.
LUNDI 1ER JUILLET - 18H30

Gratuit, sur réservation 
auprès de la Direction de la Culture au 
05 56 18 88 62. 
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Au Pin Galant
THÉÂTRE

LE PRÉNOM
Après son triomphe sur la scène Pari-
sienne puis au cinéma, « Le Prénom », 
pièce désormais devenue culte, arrive au 
Pin Galant !
Prénom : N. m. du latin praenomen. Nom 
particulier donné à la naissance, joint au 
nom patronymique, qui sert à distinguer 
les différentes personnes d’une même 
famille. Quoi qu’il en soit, on ne devrait 
jamais le révéler à ses proches avant que 

l’enfant ne soit là. Non par superstition 
mais parce qu’il s’ensuit toujours et 
invariablement une discussion acharnée 
qui tourne à la fâcherie…
Avec Florent Peyre et Jonathan 
Lambert
2 nominations aux molières 2019
Meilleure comédie
Meilleur second rôle masculin
VENDREDI 27 ET 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 20h30

Au Krakatoa
CONCERT

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS 
(Soul Funk / USA)
Après 50 ans de carrière, Lee Fields, 
68 ans, est l’un des artistes les plus 
prolifiques de la scène soulfunk 
contemporaine. Ses douces mélodies 
emplies de ferveur et les beats deep 
funk qui accompagnent son infaillible 
voix ne laissent personne indifférent, pas 
même la nouvelle génération de rappeurs 
américains – les derniers en date à l’avoir 
samplé étant A$AP Rocky («Brotha Man» 

feat. French Montana & Frank Ocean) et 
Travis Scott (« Antidote »). Brillant de 
mille feux dans les costumes qu’on lui 
connaît, écrivant et enregistrant avec une 
ténacité inébranlable, Lee ne ralentit pas 
la cadence et continue de construire sa 
légende.
JEUDI 19 SEPTEMBRE 
Ouverture des portes à 19h, début du 
concert à 20h30

ZOOM

Infos et réservations : 
www.krakatoa.orgRetrouvez la programmation de 

la saison 2019/2020 sur : 
www.lepingalant.com
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ZOOM

Près de chez vous
CONCERT

LEITMOTIV
Leitmotiv revient et en tant qu'association 
mérignacaise, le concert de rentrée aura 
lieu au Forum des Associations. Déjà plus 
de 200 concerts en France, le groupe Leit-
motiv qui respire la poésie comme un acte 
fondateur du rock vous attend nombreux 
et nombreuses à Mérignac pour un concert 
engageant ! 
Gratuit / Tout public 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 17H

 Stade Robert Brettes 

FESTIVAL

ARTS ET VENDANGES
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

 Château Luchey-Halde

Accordez-vous une dernière soirée 
d’été au cœur des domaines viticoles 
de Mérignac, seul, en famille ou 
entre amis, autour de grandes 
tablées, de spectacles (musique et 
théâtre de rue), d’une place des ar-
tistes et de producteurs du terroir…
 
16h30-21h : Place du jeu
Un espace d’animation dédié aux jeux. Il 
permet aux petits et grands de passer un 
moment convivial entre deux spectacles. 
Il est animé en partenariat avec d’autres 
associations d’animations.

16h30-21h : Place des Artistes
Un espace d’animation dédié aux pratiques 
amateurs d'arts plastiques.

 18h-22h : Place des produits du 
terroir (espace de restauration)
Espace dédié aux produits du Sud-Ouest : 
foie gras, magrets de canard, volailles du 
pays, brochettes de la mer, escargots à la 
bordelaise, crêpes et miel… Sans oublier 
les vins de Bordeaux. De quoi faire vibrer 
vos papilles ! Un moment à déguster avec 
des amis ou en famille. De grandes tablées 
favoriseront la convivialité…

 
16h30-23h30 : Place des spectacles
Une programmation culturelle vous est 
proposée dans ce bel espace du château 
Luchey-Halde, toutes les animations sont 
disponibles sur www.artsetloisirsarlac.fr
 
17h30-20h : Visite
Rencontre-dégustation avec des viticulteurs 
dans le cuvier du château Luchey-Halde, un 
moment privilégié à ne manquer sous aucun 
prétexte.

 
À noter : Deux résidences d'artistes auront 
lieu dès début juillet (arts plastiques et arts 
vivants) afin de créer le décor du Bal des 
vendanges et son scénario.

Plus de renseignements sur 
www.artsetloisirsarlac.fr
Château Luchey-Halde
17, avenue du Maréchal Joffre
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LES VISITES ACCOMPAGNÉES DE LA VIEILLE ÉGLISE
La photographie est devenue une 
marque de fabrique de la Ville de 
Mérignac. La Vieille Église a accueilli 
de nombreuses expositions ces der-
nières années. Zoom sur les visites 
guidées qui permettent de mieux 
comprendre le sens des expositions. 

De Bettina Rheims en 2015 pour le Merignac 
Photographic Festival à l’exposition Sanlé 
Sory en début d’année, les Mérignacais, 
amateurs ou néophytes de la photographie, 
ont pu découvrir de nombreuses images. 
Mais il n’est pas toujours facile de franchir 
la porte de la Vieille Église. Pourtant, les 
médiatrices culturelles sont là pour nous ai-
der à interpréter les photos ou encore nous 
expliquer le message que l’artiste a voulu 
transmettre. Pour découvrir ces expositions, 
différentes visites sont proposées : des 
« Regards Décalés » où deux médiatrices 
apportent leur touche personnelle à la 
description des œuvres, des ateliers familles 
pour profiter ensemble d’une activité après 
la visite mais aussi des rencontres avec les 
artistes qui sont les plus à même de parler 
de leur travail. À chaque exposition, de nou-
velles animations, plus originales les unes 
que les autres, sont organisées comme une 
promenade en vélo à la suite de la visite ou 
encore une micro-sieste au cœur de la Vieille 

Église ! Ces instants culturels sont aussi des 
lieux de rencontre grâce aux visites pour le 
public entendant et sourd/malentendant 
commentées à la fois par une médiatrice 
culturelle et par une interface en Langue 
des Signes Française. Ces moments partagés 
dans l’intimité de la Vieille Église donnent un 
autre sens aux expositions et permettent de 
toucher du doigt les sujets qu’ont souhaité 
aborder les artistes. Une opportunité de 
découvrir l’univers de la photographie, 
quel que soit notre rapport à la culture, 
grâce à l’accompagnement des médiatrices 
culturelles. Ces visites sont gratuites et sur 
réservation au 05 56 18 88 62.

ON A TESTÉ POUR VOUS

La bonne idée !

Découvrez 
les prochaines visites commentées de l'exposition " PARADIS " en page 11.
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EN AVANT-PREMIÈRE

MERIGNAC PHOTO
Du 28 septembre au 15 décembre, 
venez découvrir 3 expositions dans 
3 lieux différents pour le Mérignac 
Photo.

EXPOSITION – VIEILLE ÉGLISE

CHRIS SHAW & IKKO NARAHARA
COURTES MÂTINÉES, COLLECTION 
DE LA MAISON EUROPÉENNE DE LA 
PHOTOGRAPHIE
Le photographe Chris Shaw proposera un 
regard croisé entre son travail et les séries 
de la collection de la Maison Européenne 
de la Photographie de l'artiste Japonais 
Ikko Narahara. La découverte d’une pho-
tographie d’Ikko Narahara a bouleversé la 
vie de Chris Shaw : elle est le déclencheur 
dans son choix de carrière artistique.
Entrée libre / Tout public / Renseignements au 
05 56 18 88 62 
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 19H 
(sauf jours fériés) 
Vernissage le vendredi 27 septembre 
à 19h en présence de Chris Shaw, 
photographe et Simon Baker, direc-
teur de la Maison Européenne de la 
Photographie.

 Vieille Église

EXPOSITION – MÉDIATHÈQUE

CHRIS SHAW - COURTES MÂTINÉES
Chris Shaw est un photographe « noir & 
blanc » qui croit en la communication d’un 
sentiment expressionniste entre l’artiste 
et son sujet. Chacune de ses images 
représente la fin ou et le début de quelque 
chose.
Horaires de la Médiathèque

 Salle d'exposition de la Médiathèque

EXPOSITION – ESPACE PUBLIC

BENJAMIN JUHEL - TERRITOIRES DE 
FICTION
À la suite d'une résidence artistique en 
2018 à Mérignac, Benjamin Juhel interroge 
les interactions entre espace public et vie 
privée, là où des bâtiments ayant un rôle 
écrit socialement sont aussi le théâtre 
de vies individuelles qui échappent aux 
conventions établies.

 Centre-ville© Chris Shaw

© Benjamin Juhel



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
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ANTENNE MÉDIATHÈQUE DE BEAUDÉSERT
81, avenue des Marronniers 

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

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

ANTENNE MÉDIATHÈQUE DE BEUTRE
210, avenue de l’Argonne

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

mercredi, 14h-17h

ANTENNE 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 - 33700 Mérignac

Tél. : 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

Retrouvez les horaires d’été de la Médiathèque et de ses antennes pour les mois de juillet et août sur www.mediatheque.merignac.com


