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EXPOSITION 

IN SITU – ALAIN LABOILE
Alain Laboile n’est pas seulement sculpteur, 
photographe autodidacte et père de six 
enfants. Il est aussi anthropologue à sa 
manière, car c’est sa tribu qu’il étudie 
depuis 2007 dans le sud de la Gironde. Ses 
photographies en noir et blanc mettent en 
lumière leur quotidien dans la nature. On y 
retrouve ses enfants bien sûr mais aussi leur 
environnement et leur façon de vivre un peu 
hors normes. L’école à la maison, les chats 
dans la cuisine mais surtout beaucoup de 
joie et d’amour. Et si vous regardez bien ses 
clichés, on entendrait presque les rires des 
enfants et les bruits de la forêt…

DU 18 JANVIER AU 12 AVRIL 2020
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 19H
Vernissage le vendredi 24 janvier à 19h en 
présence du photographe. 

 Vieille Église 

VISITES ACCOMPAGNÉES
• Visite tout public, en présence d’Alain 
Laboile
VENDREDI 31 JANVIER – DE 19H À 20H

• Visite à destination du public voyant, 
malvoyant et aveugle
VENDREDI 21 FÉVRIER – DE 19H À 20H

• Visite pour le public entendant et sourd/
malentendants accompagnée par une mé-
diatrice culturelle et une interface en LSF
SAMEDI 14 MARS – DE 15H À 16H30

• Visite « Regards décalés » : une autre 
manière de découvrir l’exposition
SAMEDI 11 AVRIL – DE 15H À 16H30

VISITE GRASSE MAT’
Visite de l’exposition suivi d’un spectacle
SAMEDI 28 MARS – DE 11H À 12H30

ATELIERS
Venez profiter en famille des ateliers 
« Jouons avec les images »
MARDI 26 FÉVRIER - DE 15H À 16H30
MERCREDI 4 MARS - DE 15H À 16H30

© Alain LaboileVieille Église  -  Entrée libre

merignac.com
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© Alain Laboile

AU PROGRAMME

RENCONTRE
Rencontre autour de la photographie de 
famille et de la transmission avec Alain 
Laboile et Irène Jonas, photographe et 
sociologue (sous réserve) 
JEUDI 12 MARS – DE 18H30 À 20H

VISITE NOCTURNE
Ouverture en nocturne exceptionnelle avec 
parcours convivial de l’exposition 
VENDREDI 10 AVRIL – DE 18H30 À 21H30

FINISSAGE
Spectacle de danse hip-hop autour de 
l’enfance avec la compagnie 
Racine de Deux 
JEUDI 9 AVRIL – DE 18H30 À 20H

ATELIERS MULTIMÉDIA 
MÉDIATHÈQUE

INSCRIPTION AUX ATELIERS MULTIMÉDIA 
POUR LES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER 
ET MARS
Les Espaces Publics Numériques du centre-
ville et de Beaudésert vous proposent de 
nombreux ateliers multimédia sur des 
thématiques variées et pour tous niveaux 
(débutants, intermédiaires, confirmés). 
Le programme détaillé des ateliers est à 
retrouver sur le site de la Médiathèque 
rubrique “Agenda” ou directement sur 
place, dans les EPN et à l’accueil de la 
Médiathèque.
MARDI 7 JANVIER - À PARTIR DE 13H

 Espaces Publics Numériques
Quelques dates extraites de notre 
programme :
Vie privée numériqueVie privée numérique - 22/01 & 29/01 - De 10h 
à 12h - EPN du Centre-ville
Tablettes numériques : PerfectionnementTablettes numériques : Perfectionnement 
- 24/01 & 31/01 - De 10h00 à 12h - EPN du 
Centre-ville
Montage vidéoMontage vidéo - 30/01 & 06/02 & 13/02 - De 
10h à 12h - EPN de Beaudésert
Tableur en ligneTableur en ligne - 15/02 - De 10h30 à 12h - 
EPN du Centre-ville
Forum : Questions / RéponsesForum : Questions / Réponses - 26/03 - De 10h 
à 12h – EPN de Beaudésert
Sur Inscription / Tout Public 

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

BOOKME : AU SECOURS ! JE VOUDRAIS 
EMPRUNTER DES LIVRES NUMERIQUES !
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 

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ PAR PASCAL COPEAUX
Professeur d’orgue au conservatoire municipal, 
Pascal Copeaux a participé à de nombreux 
festivals d’orgue et de musiques sacrées.  
Tout public
SAMEDI 4 JANVIER - 11H30 

 Église Saint-Vincent 

RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

CAFÉ LECTURE - PRIX DES LECTEURS 
ESCALES DU LIVRE 2020
Rencontres autour des ouvrages sélection-
nés pour le prix des lecteurs des Escales du 
livre 2020, échangeons et élisons nos coups 
de coeur.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 11 JANVIER - DE 14H30 À 
15H30
SAMEDI 1er FÉVRIER - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque – 1er étage

HEURE ARTISTIQUE 
CONSERVATOIRE
Restitution publique des élèves du 
conservatoire. 
Entrée libre / Tout public
JEUDI 16 JANVIER - 18H30

 Salle de la Glacière
JEUDI 13 FÉVRIER - 18H30

 Salle de la Glacière
MERCREDI 18 MARS - 18H30

 Salle du Chaudron – MJC centre-ville
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NUIT DE LA LECTURE
Voyages et contes du monde
SAMEDI 18 JANVIER
LECTURES THÉÂTRALISÉES 
MÉDIATHÈQUE 

« HISTOIRES DU MONDE, 
CULTURE DU MONDE » 
Lectures théâtralisées d’albums par la Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse.Compagnie la Marge Rousse.
Entrée libre / Public familial et tout-petitsEntrée libre / Public familial et tout-petits
17H

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

JEUX – MÉDIATHÈQUE 

JEUX SUR LE THÈME DU VOYAGE 
Entrée libre / Tout publicEntrée libre / Tout public
17H À 18H 

 Médiathèque - Ludothèque

THÉÂTRE D’IMPRO – MÉDIATHÈQUE

IMPROVISATION
En partenariat avec la Ligue d’Improvisation En partenariat avec la Ligue d’Improvisation 
Mérignacaise Pétillante (LIMP) et la MJC Mérignacaise Pétillante (LIMP) et la MJC 
Centre-ville.Centre-ville.
Entrée libre / Public ado-adulteEntrée libre / Public ado-adulte
17H 

 Médiathèque – Rez-de-chaussée

HISTOIRES ET CONTES 
MÉDIATHÈQUE

HISTOIRES ET CONTES DU MONDE 
PARTICIPATIFS
Venez lire ou raconter une histoire dans Venez lire ou raconter une histoire dans 
une langue étrangère en compagnie de la une langue étrangère en compagnie de la 
comédienne Maureen Depecker.comédienne Maureen Depecker.
Entrée libre / Tout publicEntrée libre / Tout public
18H30 

 Médiathèque – 1er étage

ATELIER D’ÉCRITURE 
MÉDIATHÈQUE 

AUTOUR DES ÉPICES DU MONDE
Sur la thématique des voyages, une biblio-Sur la thématique des voyages, une biblio-
thécaire vous invitera à écrire à partir des thécaire vous invitera à écrire à partir des 
odeurs d’épices du monde. odeurs d’épices du monde. 
Entrée libre / Public ado-adulteEntrée libre / Public ado-adulte
18H30 

 Médiathèque – 1er étage

SPECTACLE – MÉDIATHÈQUE 

VOYAGE AUTOUR DES CONTES 
NORDIQUES
par la Compagnie La Fiancée du Pirate.
Création d’un spectacle mêlant contes et Création d’un spectacle mêlant contes et 
musique à l’occasion de la Nuit de la lecture musique à l’occasion de la Nuit de la lecture 
Entrée libre / Public adulteEntrée libre / Public adulte
20H 

 Médiathèque – Rez-de-chaussée

ÉVÈNEMENT - MÉDIATHÈQUE 

VENTE DE LIVRES
La Médiathèque retire régulièrement de ses 
collections des documents, qu’elle propose 
à la vente, 1 euro par livre et 0,5 euros par 
CD.
Entrée libre / Tout public
VENDREDI 17 JANVIER - DE 13H À 18H
SAMEDI 18 JANVIER - DE 10H À 21H
MARDI 21 JANVIER - DE 13H À 18H

 Médiathèque – Salle d’exposition  

AU PROGRAMME

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDIS DU LIBRE 
PHOTO & LOGICIELS LIBRES
Conférence-débat proposée en partenariat 
avec l’ABUL (Association Bordelaise des Lo-
giciels Libres) sur les logiciels libres utilisés 
pour la photo (visionnage, retouche…).
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 18 JANVIER - DE 10H À 12H

 Médiathèque - 1er étage

CONCERT - CONSERVATOIRE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Découvrez la nouvelle programmation de 
l’orchestre symphonique du conservatoire.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public 
SAMEDI 25 JANVIER - 20H30

 Salle de la Glacière
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AU PROGRAMME

PROJECTION - CONFÉRENCE
MÉDIATHÈQUE

CUBA, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Le film « De Bordeaux à Cuba, une aventure 
oubliée » retrace la fondation d’une colonie 
par une trentaine de colons bordelais dans 
la ville de Cienfuegos, en 1819 à Cuba.
Suivra une conférence illustrée consacrée 
au « Street-Art » à la Havane de Catherine 
Grange Castagnera, agrégée d’histoire et 
spécialiste de Cuba.
Entrée libre / Public adulte
VENDREDI 31 JANVIER - DE 20H À 23H

 Médiathèque – Auditorium

CONCERT - CONSERVATOIRE

BIG BAND JAZZ
Redécouvrez les grands compositeurs et 
arrangeurs de Jazz, Duke Ellington, Count 
Basie, Charles Mingus, Carla Bley, Miles 
Davis, avec les musiciens du Big Band Jazz de 
Mérignac sous la direction de Luc Lainé. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public
VENDREDI 31 JANVIER - 20H30

 Salle de la Glacière

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ PAR MARTIN 
TEMBREMANDE 
Organiste titulaire de l’église Saint Louis des 
Chartrons de Bordeaux.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 1er FÉVRIER - 11H30 

 Église Saint-Vincent 

NUMÉRIQUE - MÉDIATHÈQUE

ÉTUDIEZ NUMÉRIQUE
Collèges – Lycées - Études supérieures
Empruntez une liseuse regroupant l’en-
semble des œuvres au programme et venez 
découvrir nos ressources numériques de 
soutien scolaire.
Entrée libre / Public scolaire et étudiants
SAMEDI 1er FÉVRIER - 15H30

 Médiathèque - 1er étage

LECTURE MUSICALE ET 
CONCERT - CONSERVATOIRE

DE LA SONATE « LE PRINTEMPS » n°5 op 24
Avec cette sonate, le conservatoire ouvre un 
cycle de lectures musicales : le public décou-
vrira le processus d’écriture, le contexte, les 
influences et le style de l’œuvre proposée. 
À la rencontre du jeune pianiste virtuose 
Beethoven, en compagnie de Philippe Mas-
frand et des concertistes : Jean Sébastien 
Hubert, violoniste et Éric Artz, pianiste. 
La pièce sera interprétée dans son intégrali-
té, le lendemain samedi 8 février.
Tout public
VENDREDI 7 FÉVRIER - 18H30

  Salle d’orchestre, Site du parc 
3 rue Jean Veyri 

RÉCITAL BEETHOVEN
Sarasate, Kreisler, Piazzolla
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public 
SAMEDI 8 FÉVRIER - 20H30

 Église Saint VincentLa bonne idée !À partir du 15 janvier, vous pourrez 
emprunter des liseuses. 
Renseignements à la 

médiathèque ou sur 
le site mediatheque.merignac.com.   
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NUMÉRIQUE - MÉDIATHÈQUE

BE APPLI : SÉLECTIONS D’APPLICATIONS 
POUR ADULTES
Un rendez-vous interactif pour vous faire dé-
couvrir des applications sélectionnées avec 
soin par des bibliothécaires enthousiastes !
Entrée libre / Public adulte
SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H30

 Médiathèque – 1er étage

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

SCÈNES K : VINCENT BRICKS (solo)
En partenariat avec le Krakatoa
Vincent Bricks est un « Songwriter » qui, 
après plusieurs expériences au sein de 
groupes, a décidé de se lancer en solo, 
d’affirmer son style indie-rock teinté de pop 
60’s et de psychédélisme.
Son nouvel EP est prévu pour début 2020.
Entrée libre / Tout public 
SAMEDI 8 FÉVRIER - 15H30

 Médiathèque - Plateau jeunesse 

DANSE EN SCÈNE - CONSERVATOIRE
Restitution de la master class du 2e cycle 
classique, présentation des élèves en 
contemporain et jazz.
Entrée libre / Tout public
VENDREDI 21 FÉVRIER - 19H

 Salle de la Glacière

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Atelier semis : l’association Jardi’récup 
viendra vous donner tous les conseils pour 
bien commencer la saison ! N’oubliez pas 
d’apporter vos graines pour alimenter la 
grainothèque.
Sur inscription / Public adulte
SAMEDI 29 FÉVRIER - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque - 1er étage

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ
PAR JEAN-BAPTISTE MONNOT 
Organiste titulaire de L’abbatiale Saint Ouen 
de Rouen.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 7 MARS - 11H30 

 Église Saint-Vincent 

CONCERT – CONSERVATOIRE 

RÉCITAL D’ORGUE OLIVIER VERNET 
Organiste titulaire de la Cathédrale de Mo-
naco. Reconnu comme l’un des plus brillants 
représentants de l’école française d’orgue.
Entrée libre / Tout public
JEUDI 12 MARS - 20H30 

 Église Saint-Vincent 

EXPOSITION – CONSERVATOIRE 

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Entrée libre / Tout public
DU VENDREDI 13 MARS AU VENDREDI 
17 AVRIL
Horaires d’ouverture du stade nautique

 Stade nautique Jean Badet

AU PROGRAMME

CONCERT - CONSERVATOIRE

AU TEMPS DU CINÉMA MUET
Comment construit-on une musique de Comment construit-on une musique de 
film ?film ?
Projection de films muets et documen-Projection de films muets et documen-
taires accompagnés en direct par des taires accompagnés en direct par des 
élèves musiciens sur des compositions élèves musiciens sur des compositions 
de Arnaud Oreb et de Philippe Wyart, de Arnaud Oreb et de Philippe Wyart, 
professeurs au conservatoire. professeurs au conservatoire. 
Ce projet donnera lieu à un temps Ce projet donnera lieu à un temps 
d’échange pédagogique avec le compo-d’échange pédagogique avec le compo-
siteur et arrangeur Raphael Raymond siteur et arrangeur Raphael Raymond 
autour de sa musique du film muet « The autour de sa musique du film muet « The 
vagabond » de Charlie Chaplin. vagabond » de Charlie Chaplin. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public 
SAMEDI 15 FÉVRIER - 20H30

 Salle de la Glacière

FÊTE DE LA MUSIQUE 

APPEL À PARTICIPATION
Vous êtes chanteur ? Musicien ? En solo ou 
en groupe ? Venez partager votre passion 
lors de la Fête de la musique, place 
Charles-de-Gaulle le 21 juin prochain. 
Pour faire part de votre candidature, 
téléchargez le dossier sur :
www.merignac.com à partir du 10 
février et retournez-le avant le 20 mars.
Informations complémentaires auprès de la 
direction de la Culture au 05 56 18 88 62  ou 
directiondelaculture@merignac.com
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AU PROGRAMME

RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

CAFÉ CRIME
Polar, vous avez dit polar ? Venez plonger 
dans l’ambiance ténébreuse du roman 
policier en compagnie de Lionel Germain, 
journaliste et critique littéraire à Sud-Ouest. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 14 MARS - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque - 1er étage

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDIS DU LIBRE
VIDEO & LOGICIELS LIBRES
Conférence-débat proposée en partenariat 
avec l’ABUL (Association Bordelaise des Lo-
giciels Libres) sur les logiciels libres utilisés 
pour la vidéo (visionnage, montage…).
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 21 MARS - DE 10H À 12H

 Médiathèque - 1er étage

CONCERT – CONSERVATOIRE 

RENCONTRES DE MUSIQUE ANCIENNE
Les classes de flûte à bec de Mérignac, 
Talence, Gradignan et l’Orchestre baroque 
du conservatoire de Gradignan se réunissent 
pour promouvoir la pratique particulière 
d’instruments anciens.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public 
DIMANCHE 22 MARS - 17H

 Église Sainte-Bernadette

RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

CAFÉ LECTURE 
Échangeons sur nos coups de cœurs et les 
dernières sorties littéraires.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 28 MARS - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque - 1er étage

CONCERT - CONSERVATOIRE

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
présente « EN SOLISTES » 
Au programme, le concerto opus 61 en ré 
majeur pour violon et orchestre de Ludvig 
Van Beethoven, avec Jean-Sébastien Hubert 
au violon et la Czardas de Vittorio Monti 
compositeur italien, avec Marie Gabard au 
grand marimba. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public 
SAMEDI 28 MARS - 20H30

 La Glacière

CONCERT - CONFÉRENCE - 
CONSERVATOIRE

MANUEL DE FALLA ET LA CULTURE 
POPULAIRE ESPAGNOLE
Concert - conférence autour de l’œuvre de 
Manuel De Falla influencée par la musique 
folklorique. L’auditorium de la Médiathèque 
accueillera le Duo Palissandre.
Un moment musical avec l’orchestre de 
guitare et les élèves du conservatoire ouvrira 
le concert, dans le hall. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
Tout public 
SAMEDI 28 MARS - 17H

 Médiathèque
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CONCERT - MÉDIATHÈQUE

PETIT CONCERT FAMILLE DU KRAKATOA
KOLINGO en duo
Kolingo c’est un groove sacrément 
envoûtant, à base de voix chaleureuses 
et invitantes, de guitare, percussions et 
contrebasse. 
Sur réservation / Tout public
MERCREDI 8 JANVIER - 15H30

 Médiathèque de Beutre

LECTURES - MÉDIATHÈQUE

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse.
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
Pour les 0-3 ans
SAMEDI 11 JANVIER - 11H
SAMEDI 22 FÉVRIER - 11H

 Médiathèque – Plateau Jeunesse
MERCREDI 22 JANVIER - 10H30

 Médiathèque de Beaudésert
MERCREDI 4 MARS - 10H30

 Médiathèque de Beutre

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA
Iza Scharff et Jérémie Malodj - Boa 
viagem !  
Izabelita vous invite à une balade musicale 
autour du monde. Accompagnée par Jérémie 
Malodj, elle propose de se délecter de mots 
et de sons.    
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
MERCREDI 15 JANVIER - 10H45

 Médiathèque du Burck

« De Cèdre et De Lune »
avec Jessica Bachke et Henri Caraguel
Un univers poétique, joyeux, léger et 
enchanté, un joli moment suspendu… 
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
MERCREDI 5 FÉVRIER - 10H45

 Médiathèque de Beutre

LECTURES - MÉDIATHÈQUE

MON DOUDOU M’A DIT
Venez écouter les histoires racontées par les 
bibliothécaires.
Entrée libre / Public familial
SAMEDI 25 JANVIER-11H

 Médiathèque – Plateau jeunesse
SAMEDI 15 FÉVRIER - 11H 

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

DÉCOUVRE LA BD AVEC PAULINE 
RENARD ALIAS POP’S 
Un atelier ludique pour apprendre à réaliser 
une planche de bande-dessinée. 
Sur réservation / À partir de 8 ans
SAMEDI 25 JANVIER - DE 15H À 16H30

 Médiathèque – Plateau Jeunesse
MERCREDI 26 FÉVRIER - DE 15H À 16H30

 Médiathèque du Burck

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

LOISIRS CRÉATIFS
Réalisez une guirlande décorative de papier 
en assemblant de façon créative les lettres 
de votre prénom.
Sur réservation / À partir de 6 ans
MERCREDI 29 JANVIER - DE 15H À 16H30

 Médiathèque du Burck
MERCREDI 19 FÉVRIER - DE 15H À 16H30 

 Médiathèque de Beutre

Créez et décorer de jolies cartes sur le thème 
du printemps.
Sur réservation / À partir de 6 ans
MERCREDI 25 MARS - DE 15H À 16H30

 Médiathèque de Beutre

ATELIERS – MÉDIATHÈQUE

ORIGAMIS
Testez cet art ancestral du pliage : des formes 
étonnantes apparaitront sous vos doigts.
Sur réservation / À partir de 7 ans
MERCREDI 12 FÉVRIER - 15H

 Médiathèque du Burck

EN FAMILLE 
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EN FAMILLE 

MOIS DU TOUT-PETIT
DU 12 FÉVRIER AU 21 MARS
CONCERT - MÉDIATHÈQUE

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA
« Pequenos Indios » avec Alê Kali & 
Mayu Calumbi
Une ballade douce, joyeuse et poétique à 
travers la musique brésilienne contée par 
des petits indiens de Bahia… 
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
MERCREDI 12 FÉVRIER - 10H45

 Médiathèque de Beaudésert
« Ayi Cé » avec Perrine Fifadji 
& Yori Moy
Perrine Fifadji partagera les chansons de son 
enfance, inspirées par les échanges entre la 
France et l’Afrique. 
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
MERCREDI 19 FÉVRIER - 10H45

 Médiathèque – Plateau jeunesse

Une bulle musicale surprise…
Toute douce, poétique, joyeuse et inspirante. 
Laissez-vous surprendre.
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
MERCREDI 11 MARS - 10H45

 Médiathèque du Burck

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

ATELIERS ATTRAPE-RÊVES 
Création d’un attrape rêve participatif.
Participation libre / Public familial
DU 12 FÉVRIER AU 6 MARS
Aux heures d’ouverture des médiathèques de 
quartiers.

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS 
Venez fabriquer avec votre enfant un décor 
fait de rêves et de douceur.
Sur réservation / de 1 à 3 ans
MERCREDI 26 FÉVRIER - DE 10H45 À 11H30 

 Médiathèque de Beaudésert   
ATELIER PHOTOBOOTH DOUDOU
Venez installer Doudou dans une ambiance 
cocooning et repartez avec une jolie photo !
JEUDI 5 MARS - 10H ET 10H45
Sur réservation / De 6 semaines à 3 ans

 Médiathèque - Plateau jeunesse

ÉVEIL ET BIEN-ÊTRE - MÉDIATHÈQUE

MASSAGE PAR CAROLINE VALES 
Apprenez à masser votre bébé. 
Sur réservation / De 0 à 3 ans
SAMEDI 29 FÉVRIER - 10H (0-1 an) et 
11H (1-3 ans)
MERCREDI 18 MARS - 10H (0-1 an) et 
11H (1-3 ans)

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

CINÉ-P’TIT DEJ - MÉDIATHÈQUE
Autour d’un petit-déjeuner, venez assister à 
la projection de courts-métrages poétiques 
pour partir à la conquête du ciel.  
Sur réservation / De 3 à 6 ans
SAMEDI 14 MARS - 10H30 

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

CONFÉRENCE / ÉCHANGE 
MÉDIATHÈQUE

LA MOTRICITÉ LIBRE : POURQUOI ET 
COMMENT ?
Participez au dialogue ouvert entre Anaïs 
Eudier, psychomotricienne et parents, 
laissant la place aux expériences, questions 
et remarques. Lors de cette rencontre, le 
pourquoi et le comment de la motricité 
libre seront abordés par le biais de notions 
fondamentales sur le développement psy-
chomoteur de l’enfant. Des connaissances 
scientifiques simples ainsi que des notions 
de savoir-être et savoir-faire vous seront 
présentées. 
Entrée libre / Public adulte
SAMEDI 7 MARS - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque – Salle d’exposition
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3 QUESTIONS À

SOCO
Pour cette deuxième édition du mois du tout-petit, la médiathèque Pour cette deuxième édition du mois du tout-petit, la médiathèque 
Michel Sainte-Marie accueille l’artiste Soco. Son exposition, nommée Michel Sainte-Marie accueille l’artiste Soco. Son exposition, nommée 
Délicatesse, correspond tout à fait au thème de cette année « Comme sur Délicatesse, correspond tout à fait au thème de cette année « Comme sur 
un nuage… ». Son spectacle Sococoon permet aux parents de partager un nuage… ». Son spectacle Sococoon permet aux parents de partager 
un moment unique avec leurs enfants à la découverte des sensations à un moment unique avec leurs enfants à la découverte des sensations à 
travers la stimulation tactile. Rencontre avec une artiste à l’univers doux travers la stimulation tactile. Rencontre avec une artiste à l’univers doux 
et léger comme une plume.  et léger comme une plume.  

-  -  Pouvez-vous nous parler de votre Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours artistique ? parcours artistique ? 

Je suis autodidacte, j’ai toujours aimé Je suis autodidacte, j’ai toujours aimé 
créer depuis ma plus tendre enfance ! Le créer depuis ma plus tendre enfance ! Le 
graphisme, la peinture et la couture sont graphisme, la peinture et la couture sont 
des arts que j’ai toujours pratiqués. Cela des arts que j’ai toujours pratiqués. Cela 
me permettait de m’évader, c’était mon me permettait de m’évader, c’était mon 

mode de communication. Puis j’ai travaillé mode de communication. Puis j’ai travaillé 
dans la prévention auprès d’enfants et dans la prévention auprès d’enfants et 
adolescents et je me suis servie de mon art adolescents et je me suis servie de mon art 
comme support pédagogique. Aujourd’hui, comme support pédagogique. Aujourd’hui, 
j’interviens en tant qu’artiste dans le milieu j’interviens en tant qu’artiste dans le milieu 
culturel mais aussi dans celui de la santé culturel mais aussi dans celui de la santé 
auprès d’enfants autistes par exemple.  auprès d’enfants autistes par exemple.  

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

LES VACANCES DE L’ART
par le Musée imaginé
La couleur à la manière des hommes 
préhistoriques
De quelle manière les hommes préhisto-
riques peignaient-ils avant l’invention du 
tube de peinture ?
Sur réservation / À partir de 6 ans
VENDREDI 24 JANVIER - DE 16H30 À 18H

 Médiathèque de Beaudésert

Art et pub
En apparence, l’art et la publicité s’opposent.
Pourtant, malgré cette divergence de nature, 
leurs destins se croisent depuis plus d’un 
siècle et demi.
Sur réservation / À partir de 6 ans
MERCREDI 26 FÉVRIER - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

La magie des couleurs
Seulement 3 couleurs primaires et pourtant 
une infinité de couleurs existantes. Cette 
animation est l’occasion, pour les tout-petits, 
d’expérimenter le mélange des couleurs.
Sur réservation / Pour les 3-6 ans
MERCREDI 4 MARS - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque - Plateau Jeunesse

Les héros dans l’art
Découvrez les visages de héros de la mytholo-
gie à nos jours.
Sur réservation / À partir de 6 ans
VENDREDI 20 MARS - DE 16H30 À 18H

 Médiathèque de Beaudésert
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-  Comment l’univers de Sococoon -  Comment l’univers de Sococoon 
est-il né ?   est-il né ?   

En travaillant avec des enfants en difficulté, En travaillant avec des enfants en difficulté, 
j’ai réalisé qu’ils avaient vraiment besoin de j’ai réalisé qu’ils avaient vraiment besoin de 
se sentir en sécurité. Et que c’était souvent se sentir en sécurité. Et que c’était souvent 
un défaut de langage qui les mettait à un défaut de langage qui les mettait à 
l’écart. J’ai alors réfléchi à un moyen de l’écart. J’ai alors réfléchi à un moyen de 
communication différent, par le toucher. communication différent, par le toucher. 
C’est ainsi que j’ai décidé de créer l’univers C’est ainsi que j’ai décidé de créer l’univers 
Sococoon. Un endroit où les repères sont Sococoon. Un endroit où les repères sont 
complètement bouleversés pour les parents complètement bouleversés pour les parents 
comme les enfants. Mon axe de travail était comme les enfants. Mon axe de travail était 
surtout les nourrissons, alors j’ai décidé par surtout les nourrissons, alors j’ai décidé par 
la suite de créer l’exposition Délicatesse la suite de créer l’exposition Délicatesse 
pour les enfants jusqu’à 4 ans. On croit pour les enfants jusqu’à 4 ans. On croit 
souvent que les bébés sont brusques alors souvent que les bébés sont brusques alors 
qu’en réalité ils sont très délicats lorsqu’on qu’en réalité ils sont très délicats lorsqu’on 
les accompagne dans leurs découvertes les accompagne dans leurs découvertes 
et c’est ce que j’ai voulu démontrer. Les et c’est ce que j’ai voulu démontrer. Les 
éléments de l’exposition sont tous à portée éléments de l’exposition sont tous à portée 
des enfants et j’ai très peu de casse !des enfants et j’ai très peu de casse !

-  Vous vous adressez à des tout-pe--  Vous vous adressez à des tout-pe-
tits (de 6 semaines à 3 ans), que tits (de 6 semaines à 3 ans), que 
pensez-vous que l’espace de décou-pensez-vous que l’espace de décou-
verte sensoriel peut leur apporter ?  verte sensoriel peut leur apporter ?  

L’espace Sococoon est destiné aux L’espace Sococoon est destiné aux 
bébés mais aussi à leurs parents ! C’est bébés mais aussi à leurs parents ! C’est 
une parenthèse en douceur où on peut une parenthèse en douceur où on peut 

lâcher-prise, les bébés sont complètement lâcher-prise, les bébés sont complètement 
libres, ils peuvent aller où bon leur semble. libres, ils peuvent aller où bon leur semble. 
Ce moment de partage permet aux parents Ce moment de partage permet aux parents 
de découvrir un nouveau langage avec de découvrir un nouveau langage avec 
eux par le toucher. Les séances durent 30 eux par le toucher. Les séances durent 30 
minutes pendant lesquelles le bébé peut minutes pendant lesquelles le bébé peut 
se balader à son rythme dans l’espace, il se balader à son rythme dans l’espace, il 
est aussi stimulé par des sons vibratoires est aussi stimulé par des sons vibratoires 
ou en musique. Les parents peuvent quant ou en musique. Les parents peuvent quant 
à eux profiter de cet instant pour être dans à eux profiter de cet instant pour être dans 
la contemplation et sortir du tourbillon la contemplation et sortir du tourbillon 
quotidien dans un cocon sécurisant.quotidien dans un cocon sécurisant.

EXPOSITION

DÉLICATESSE 
Créée par l’artiste Soco, cette exposition Créée par l’artiste Soco, cette exposition 
offre un joli moment d’échanges et de offre un joli moment d’échanges et de 
partage parent / enfant. Composée de partage parent / enfant. Composée de 
photographies, de sculptures et de structure photographies, de sculptures et de structure 
interactive, elle invite l’adulte à retrouver interactive, elle invite l’adulte à retrouver 
l’espace d’un instant l’âme d’enfant qui l’espace d’un instant l’âme d’enfant qui 
sommeille en lui…sommeille en lui…
Entrée libre / Pour les  0 - 4 ans Entrée libre / Pour les  0 - 4 ans 
Inauguration Mardi 11 février à 18h Inauguration Mardi 11 février à 18h 
en présence de l’artiste.en présence de l’artiste.

DU 12 FÉVRIER AU 21 MARS
 Médiathèque - Salle d’exposition   

SPECTACLE 

 « SOCOCOON »
Espace poétique de découverte sensorielle Espace poétique de découverte sensorielle 
et d’exploration axé sur la stimulation et d’exploration axé sur la stimulation 
tactile. Les jeux d’éveil proposés par l’artiste tactile. Les jeux d’éveil proposés par l’artiste 
permettent aux bébés de développer leur permettent aux bébés de développer leur 
connaissance de différentes matières et connaissance de différentes matières et 
tissus en aiguisant leurs sens.tissus en aiguisant leurs sens.
Sur réservation / De 6 semaines à 3 ans Sur réservation / De 6 semaines à 3 ans 
VENDREDI 20 MARS - 16H ET 17H 
SAMEDI 21 MARS - 10H ET 11H 

 Médiathèque – Plateau jeunesse

La bonne idée !Retrouveztoutes les animations 
du mois du tout-petit 

dans la rubrique« En famille »page 9
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Au Pin Galant

CIRQUE - CABARET

CONTEMPORARY CIRCUS COMPANY 
BUDAPEST – PARIS DE NUIT 
Découvrez le cabaret des années folles pa-
risiennes de la troupe hongroise Recirquel. 
Cirque, théâtre physique et danse seront 
au rendez-vous pour vous transporter dans 
l’univers des nuits à Paris avant la Seconde 
guerre mondiale. Une ambiance survoltée 
emmenée par dix acrobates et six 
musiciens live. 
SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 JANVIER – 20H30

THÉÂTRE

LA COMPAGNIE LES DRAMATICULES - 
HAMLET
Jérémie Le Louët et sa troupe offre une 
version d’Hamlet désopilante ! À l’aide de la 
vidéo, nous sommes plongés dans une pièce 
de théâtre hors normes où l’on suit les co-
médiens sur scène, dans les coulisses mais 
aussi dans la salle. Une revisite du grand 
classique de Shakespeare à la sauce mo-
derne ! Parmi le foisonnement de ses textes, 
les comédiens se fraient un chemin plein 
d’autodérision, de ferveur et d’humour. Pour 
autant, la question reste... 
« To be or not to be ? ». 
JEUDI 23 JANVIER – 20H30

OPÉRETTE

VIVA LA FIESTA 
« Viva la fiesta » vous propose de fredonner 
les airs de plus de soixante-dix morceaux 
d’opérettes : « La Belle de Cadix », « Le 
Chanteur de Mexico », « La Toison d’Or » ou 
encore « Andalousie » sont interprétés par 
une troupe d’artistes de renom. De superbes 
costumes, des chorégraphies à couper le 
souffle, des couleurs, du rythme, des succès 
connus de tous, « Viva la fiesta » régale les 
amateurs comme les plus novices. 
DIMANCHE 16 FÉVRIER – 14H30

CIRQUE

CIRQUE ALFONSE – TABARNAK 
Fondée en 2005, la compagnie québécoise 
Alfonse est une histoire de famille. Avec 
une volonté de perpétuer la tradition du 
cirque familial itinérant, ils reviennent avec 
leur nouveau spectacle « Tabarnak ». Cette 
grand-messe acrobatique casse les codes de 
la tradition grâce à des numéros de cirque 
impressionnants. Balançoire russe, jonglage 
avec des encensoirs ou patin à roulettes 
acrobatique, vous allez en prendre plein 
les mirettes ! 
MARDI 10 MARS – 20H30

ZOOM

Infos et réservations : 
www.lepingalant.com
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Au Krakatoa
Déjà 30 ans !
Le mois de mars sonnera les 30 ans 
d’existence du Krakatoa. Différents 
événements auront lieu tout au long 
du mois pour célébrer ensemble cet 
anniversaire : concerts avec des artistes 
ayant marqué l’histoire du Krakatoa 
comme des jeunes talents, exposition 

de photographies au collodion ou 
encore animations pour les plus petits ! 
Pour fêter les 27 ans d’accompagne-
ment professionnel et artistique, une 
journée sera dédiée à la rencontre 
d’artistes accompagnés par le Krakatoa 
et aujourd’hui reconnus (le 11 mars). 

CONCERTS

RELEASE PARTY : BLACKBIRD HILL 
(ROCK / FRANCE)
+ SBRBS + STEVE AMBER 
SAMEDI 7 MARS – 19H30
NADA SURF (POP / ROYAUME-UNI)
LUNDI 9 MARS – 19H30
YSEULT (DÉCOUVERTE / FRANCE)
VENDREDI 13 MARS – 19H30
 MACEO PARKER (FUNK / US)
MERCREDI 18 MARS – 19H30
 
De nombreux autres concerts sont prévus De nombreux autres concerts sont prévus 
sur le mois de mars pour fêter la trentaine sur le mois de mars pour fêter la trentaine 
du Krakatoa.du Krakatoa.
Toute la programmation sur :Toute la programmation sur :
www.krakatoa.orgwww.krakatoa.org

EXPOSITION

« Kollodions » 5 ans de portraits 
photographiques au Krakatoa
Artistes et musiciens, lors de leur passage Artistes et musiciens, lors de leur passage 
dans la salle, sont passés devant l’objectif dans la salle, sont passés devant l’objectif 
de la chambre photographique de Pierre de la chambre photographique de Pierre 
Wetzel, photographe officiel du Krakatoa Wetzel, photographe officiel du Krakatoa 
depuis 2000.depuis 2000.
Visible à la Maison des Associations, 
du 1er au 31 mars 2020.

KRAKAKIDS

BULLES MUSICALES : EÏLEEN
Un spectacle musical tout en poésie et en Un spectacle musical tout en poésie et en 
justesse pour les tout-petits et les grands justesse pour les tout-petits et les grands 
aussi. Concert en acoustique dans le hall du aussi. Concert en acoustique dans le hall du 
Krakatoa aménagé comme un cocon pour Krakatoa aménagé comme un cocon pour 
accueillir les tout-petits.accueillir les tout-petits.
Places très limitées / Réservation sur krakatoa.org / Places très limitées / Réservation sur krakatoa.org / 
De 3 mois à 3 ansDe 3 mois à 3 ans
DIMANCHE 22 MARS - 10H00 & 11H00
  
GOUTER-CONCERT : TOTO ET LES 
SAUVAGES (Hippie pop)
La Joyeuse chorale hippie pop « Toto et La Joyeuse chorale hippie pop « Toto et 
les sauvages » aura carte blanche pour ce les sauvages » aura carte blanche pour ce 
goûter-concert d’anniversaire.goûter-concert d’anniversaire.
À partir de 5 ansÀ partir de 5 ans
DIMANCHE 22 MARS - 15H15

ZOOM

Infos et réservations : 
www.krakatoa.org/
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Près de chez vous
THÉÂTRE

« NE LE DIS SURTOUT PAS ! » 
Compagnie GIVB
En 2001... La mère de Stéphane lui répond : 
« Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va 
me quitter ! ». 15 ans plus tard, cette phrase 
reste gravée dans sa mémoire. Parfois il 
l’oublie, parfois elle vient résonner dans sa 
tête comme une rengaine, comme le refrain 
d’une chanson qui ne s’arrête jamais. Ce 
jour-là, il la laisse s’échapper et prendre vie 
dans son corps. 
Il s’amuse alors à nous replonger dans son 
enfance pour nous raconter son parcours de 
l’école primaire jusqu’à ce vendredi soir de 
juin 2001, à l’aube de ses 21 ans. 
Renseignements et réservations à la MJC Centre-ville 
au 05 56 47 35 65.
VENDREDI 31 JANVIER À 20H30

   Salle du Chaudron – MJC Centre-ville

THÉÂTRE

 « THÉÂTROGAMMES »
Compagnie Chronique
Pas réellement de début, pas tout à fait 
d’histoire, pas véritablement de fin mais des 
confidences et des extraits de répétitions 
pris sur le vif. Gamme après gamme, un 
univers poétique et rythmé offre l’occasion 
de mettre des mots sur l’art du théâtre. 
Loin d’un simple spectacle didactique, cette 
pièce de théâtre accessible dès 7 ans est une 
création comique gonflée qui éclatera sur 
le plateau.
Mise en scène par Txomin Olazabal.
Renseignements et réservations à la MJC Centre-ville 
au 05 56 47 35 65.
SAMEDI 22 FÉVRIER À 20H30

  Salle du Chaudron – MJC Centre-ville

THÉÂTRE

SCÈNES DE MÉNAGE, MÉNAGES EN SCÈNE
Pin Vert Compagnie
Découvrez trois pièces adaptées et mises en 
scène par Pierre Cazenave et Jeanne-Marie 
Leroy : la lettre chargée adaptée de Georges 
Courteline; le signe inspiré de Guy de Mau-
passant ; l’île flottante de Pierre Cazenave. 
Les recettes de cet après-midi théâtral seront au 
profit du Collectif Mérignac Solidarité. 
Réservations au 06 71 91 46 08. 
SAMEDI 21 MARS À 15H

  Maison des associations

THÉÂTRE

FESTIVAL DE DÉGUSTATION DE THÉÂTRE 
AMATEUR « LA CLAQUE ROUGE »
Compagnie Chronique
La Claque Rouge, un événement singulier de 
dégustation culturelle et culinaire concocté 
avec la Compagnie Chronique, offre la possi-
bilité aux habitants et aux passionnés de voir 
leur maison de quartier se transformer en 
théâtre éphémère. 
Le festival propose une initiation à la 
dégustation théâtrale et aussi après chaque 
spectacle, la possibilité d’apprendre ou 
d’échanger avec les comédiens, mais égale-
ment avec les producteurs autour d’un verre 
ou d’un entremet préparé pour l’occasion. 
Réservations au 05 56 97 40 00 ou sur accueil@
mjccl2v.fr ou compagnie.chronique@gmail.com. 
DU VENDREDI 27 MARS À 19H AU 
DIMANCHE 29 MARS À 17H

  MJC CL2V - Maison de Quartier

ZOOM
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On a testé pour vous : la ludothèque 

Avec ses 130 m², le nouvel espace 
dédié aux jeux situé au 1er étage de 
la médiathèque Michel Sainte-Marie 
a de quoi ravir les joueurs de tout 
âge. Ouverte depuis le 31 août, la 
ludothèque a déjà accueilli plus de 
5 500 personnes.   

Personne ne risque de s’ennuyer avec les 
400 jeux et jouets à disposition dans la 
ludothèque ! Divisée en quatre espaces, 
cette dernière alloue la moitié de sa surface 
aux jeux de règles, c’est-à-dire les jeux de 
société. Il y en a pour tous les goûts et tous 

les âges, des jeux éducatifs pour les plus 
jeunes comme des escape games ou le Clue-
do version Harry Potter pour les plus grands. 
Le reste de l’espace est réservé aux enfants 
plus jeunes avec trois thèmes différents : 
les jeux d’exercices pour les tout-petits dans 
un cocon avec coussins et tapis, les jeux sym-
boliques avec déguisements pour les jeux 
de rôles mais aussi une maison avec cuisine 
équipée ou encore dinosaures et person-
nages pour inventer ses propres histoires. 
Enfin, un coin jeux d’assemblage permet 
aux férus de Lego et Kapla de monter leurs 
constructions. 

S’adressant à un large public, les plages 
horaires tout public permettent aux papas 
en congé parental ou aux étudiants après les 
cours de venir se divertir à la ludothèque. 
Le reste du temps, elle est réservée aux 
collectivités, crèches, centres de loisirs ou 
assistantes maternelles.  Les séniors ne sont 
pas en reste puisqu’un créneau leur est ré-
servé le vendredi de 14h à 15h. Lilian Clarac, 
le ludothécaire est là pour accompagner les 
mérignacais pendant leurs parties de jeux 
mais aussi pour rappeler les règles de vie de 
l’espace. Car si on veut faire durer les jeux 
et jouets sur la longévité, il faut en prendre 
soin ! De même, pour respecter le rythme 
de chacun, 1h de jeu est suffisante pour en 
profiter tout en laissant la place aux autres. 

La prochaine étape sera d’accueillir un 
espace jeux vidéo dans la médiathèque pour 
offrir un large éventail de jeux à tous. Pour 
ensuite mettre en place le prêt de jeu, une 
logistique plutôt musclée pour que chaque 
jeu soit bien complet et en bon état pour se 
transmettre de joueur en joueur… 

HORAIRES DE LA LUDOTHÈQUE

Mercredi et vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h / 15h-17h
Mercredi matin réservé aux 0-5 ans (ac-
compagnés de leurs parents ou grands-pa-
rents uniquement) : 10h-12h

SOIRÉES JEUX

Le jeu, ce n’est pas que pour les enfants ! 
Venez découvrir ou redécouvrir les 
classiques du jeu de société moderne ainsi 
que quelques nouveautés du moment. Peu 
importe votre pratique du jeu de société, 
tout le monde y trouvera son compte.
Les personnes mineures doivent être accom-
pagnées d’un adulte.
Entrée libre / À partir de 10 ans
VENDREDI 31 JANVIER - DE 20H À 23H

 Médiathèque – Ludothèque

Entrée libre / À partir de 7 ans
VENDREDI 13 MARS - DE 18H À 20H

 Médiathèque du Burck

JOUONS AVEC LES BÉBÉS 

La ludothèque vous propose de découvrir 
divers jeux à partager en famille.
Sur réservation / Pour les 0 – 3 ans
VENDREDI 6 MARS - DE 11H À 11H45

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

ON A TESTÉ POUR VOUS



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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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 - 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


