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AU PROGRAMME

RENCONTRE

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 Centre-Ville

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ
Par Jean-Baptiste Dupont  
Organiste titulaire de la Cathédrale de 
Bordeaux, suivi d’une visite de l’orgue. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 6 AVRIL - 11H30 

 Église Saint-Vincent 

THÉÂTRE – MÉDIATHÈQUE

AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
Des interventions courtes, rythmées,  
comme un apéritif littéraire. 
Entrée libre / Tout public 
« Prémices de spectacles… »  
JEUDI 11 AVRIL - 19H 

 Auditorium François-Lombard

RENCONTRE

CAFÉ LECTURE
Échangeons sur nos coups de cœurs et  
les dernières sorties littéraires. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 27 AVRIL - 11H

 Médiathèque - Pôle Art Musique Image
SAMEDI 8 JUIN 2019 - 11H

 Médiathèque - Pôle Art Musique Image

CONFÉRENCE – MÉDIATHÈQUE

SUR LA PISTE DES MAMMIFÈRES  
DU SUD-OUEST
Par Martial Théviot, association mérignacaise 
Jardin-et-écotourisme.
À l’issue de cette rencontre M. Théviot 
dédicace son livre.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 27 AVRIL - 14H

 Auditorium François-Lombard

MULTIMÉDIA

INSCRIPTION AUX ATELIERS MULTIMÉDIA 
POUR LES MOIS DE MAI & JUIN
Le programme détaillé des ateliers est à 
retrouver sur le site de la Médiathèque 
rubrique “Agenda” ou directement sur 
place dans les EPN & à l’accueil de la 
Médiathèque.
Tout Public / Sur inscription
MARDI 30 AVRIL - À PARTIR DE 13H

  Médiathèque - Espace Public 
Numérique

SPECTACLE CCAS 

UN AIR DANS LA TÊTE 
Texte et mise en scène : Fabrice Ducourt .
Par l’association Atout chant, la compagnie 
Poly’ Son and Co, la MJC Centre-Ville et le 
CCAS de la Ville de Mérignac. Fruit d’un travail 
artistique et intergénérationnel, ce spectacle a 
été écrit à partir des souvenirs de personnes 
âgées isolées de Mérignac, dont le rôle est 
joué par des seniors amateurs. Une immer-
sion dans l’histoire du XXe siècle à travers 
l’intimité et le regard de témoins : les congés 
payés, la Seconde Guerre mondiale, les bains 
de mer, l’émancipation des  femmes...
Gratuit sur réservation auprès de la 
MJC Centre-Ville : 05 56 47 35 65 
VENDREDI 19 AVRIL - 19H  

 Le chaudron - MJC Mérignac Centre  

CONCERT-EXPOSITION 
CONSERVATOIRE 

VERNISSAGE MUSICAL 
Sur une série de pièces musicales originales 
composées par des professeurs du conserva-
toire, des enfants des classes élémentaires de 
Jean Jaurès 2 ont eu comme projet d’école en 
art plastique, de s’inspirer de la musique de 
ces pièces, pour créer leurs œuvres. Classes 
de piano, trombone et tuba du conservatoire.
Entrée libre / Tout public 
JEUDI 2 MAI - 17H30

 Médiathèque 

La bonne idée !

Connaissez-vous le service 

« Book Me » ? Il permet 

d’emprunter gratuitement des 

livres numériques pendant 4 

semaines. Une autre façon de 

bénéficier des services de la 

Médiathèque tout en restant 

dans son canapé !
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RESTITUTION 
CONSERVATOIRE

L’HEURE ARTISTIQUE 
Ce rendez-vous mensuel donne l’occa-
sion d’écouter et de voir tout pratiquant 
du conservatoire. À l’occasion de cette 
heure artistique, un mini concert de 
flûte à bec, hautbois et clavecin est 
donné dans un répertoire baroque. Le 
conservatoire municipal de Mérignac et 
l’école municipale de Talence s’associent 
à l’occasion d’un échange pédagogique 
de leurs classes afin de promouvoir la 
flûte un bec, un instrument qui mérite 
d’être mieux connu. 
Entrée libre / Renseignements auprès  
du Conservatoire : 05 56 12 19 40 
JEUDI 11 AVRIL - 18H30 

 Salle de la Glacière 

AU PROGRAMME

RENCONTRE

CAFÉ CRIME 
Les surprises de l’année
avec Lionel Germain, journaliste et critique 
littéraire à Sud-Ouest.
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, qui vous fera partager ses surprises 
littéraires. L’occasion de faire le plein de 
lectures avant le prochain été !
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 4 MAI - 10H30

 Médiathèque - Rez-de-chaussée

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ
Par Martin Tembremande 
Organiste titulaire de l’église Saint-Louis-
des-Chartrons, Bordeaux, suivi d’une visite 
de l’orgue. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 4 MAI - 11H30 

 Église Saint-Vincent 

MÉRIGNAC

jaiquartierlibre.com
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QUAND LES SPECTACLES 
VIENNENT À VOUS
La Ville de Mérignac lance une nou-
velle saison de spectacles itinérants 
et gratuits. D’avril à novembre, diffé-
rents rendez-vous culturels et insolites 
sont à découvrir dans vos quartiers.

SOIRÉE MUSICALE ET FESTIVE

COLLECTIF SLOWFEST 
18H :  balade musicale de la place Charles-

de-Gaulle jusqu’au parc du Vivier ani-
mée par le « biclou sound system ». 

19H :  concert les pieds dans l’herbe :  
David Carroll & The Migrating Fellows. 

Avec cette section rythmique borde-
laise transe cajun, blues vaudou, la 
danse est au rendez-vous !

20H :  soirée « Quartier Libre » évènement 
jeunesse

22H30  : bal techno acoustique :  
Slowfest Orchestra 

Gratuit / Tout public

VENDREDI 19 AVRIL
 Place Charles-de-Gaulle dès 18h
 Parc du vivier dès 19h 

THÉÂTRE INSOLITE

MON GRAND ONCLE – SEBASTIAN 
LAZENNEC

Germain Langlois, 87 ans, passionné par les 
Pyrénées et les chaussures, nous a quittés il 
y a quelques jours. Il vivait ici, à Mérignac, 
sans ami ni famille, mais il souhaitait absolu-
ment la présence de quelques personnes 
pour la lecture de son testament. Vous êtes 
invités à vous rendre chez lui, accompagnés 
de son petit neveu...
Gratuit, jauge limitée réservation obligatoire : 
direction de la culture 05 56 18 88 62 / Plein air et 
intérieur. Lieu du rendez-vous donné à la réservation 
/ 45 min / À partir de 8 ans

SAMEDI 11 MAI 2019 - À 18H ET 19H
DIMANCHE 12 MAI 2019 - À 16H ET 17H

SPECTACLE CIRCULAIRE 
ET INTERROGATIF

NOUS - CIE KTHA
Un cirque, une arène toute petite, vraiment 
toute petite, posée au milieu de la ville.
Le monde tout près, tout autour, serrés 
les uns contre les autres et beaucoup de 
questions vraiment beaucoup. Toutes les 
questions que l’on a, te les poser droit dans 
les yeux et puis essayer de nous rapprocher. 
Gratuit, jauge limitée réservation obligatoire : 
direction de la culture : 05 56 18 88 62 
Plein air / À partir de 12 ans
MARDI 11 JUIN - 18H30 ET 20H45

  Place Charles-de-Gaulle,  
Centre-Ville de Mérignac

PRÉSENTATION DES ESCALES
Présentation officielle de la programmation 
du festival des Escales d’Eté. 
Possibilité d’assister en amont (18h30) ou 
en suivant (20h45) au spectacle « Nous » de 
la compagnie Ktha. 
Gratuit, sur inscription : direction de la culture 
05 56 18 88 / 1h 
MARDI 11 JUIN - 19H30

  Médiathèque 
Auditorium François-Lombard

Renseignements auprès de la  
direction de la culture 05 56 18 88 62 
Plus d’informations sur : 
spectaclesitinerants.merignac.com

AU PROGRAMME
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SPECTACLE MUSICAL

AVANT J’ÉTAIS VIEUX… 
Vieillir n’est pas une punition ! C’est pourtant 
ce que croyait Pierre, un sexagénaire 
irascible embourbé dans ses habitudes de 
jeune retraité. Un atelier de «médiation 
pleine conscience» va faire basculer sa vie : 
sous les traits d’une jeune femme à l’allure 
débraillée, sa conscience s’invite dans son 
quotidien pour lui redonner goût à la vie.
Spectacle proposé par la CARSAT avec la 
MSA de Gironde, le SSI d’Aquitaine. Orga-
nisé par le service animation seniors de la 
Ville de Mérignac. En première partie, venez 
assister à la chorale Joie de Vivre.
Gratuit, réservation sur place : le 5 avril matin au 
restaurant senior des Fauvettes / Renseignements : 
05 56 12 22 22 / 1H30, suivi d’un échange / Tout public
VENDREDI 17 MAI - 15H00

 Salle de la Glacière 

MULTIMÉDIA

LES SAMEDIS DU LIBRE
Vie privée numérique, les logiciels 
libres utilisés pour protéger sa vie privée 
numérique (navigation web, email, sécurité 
informatique...).
En partenariat avec l’ABUL» 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 18 MAI - DE 10H À 12H

 Médiathèque – Salle du 1er étage

RENCONTRE LITTÉRAIRE

VÉRONIQUE OLMI 
Rencontre-dédicace avec Véronique Olmi 
comédienne, romancière et dramaturge 
autour de son roman « Bakhita » paru chez 
Albin Michel en 2017. « Bakhita » est le récit 
bouleversant d’une femme exceptionnelle 
qui fut tour à tour esclave, domestique, 
religieuse et sainte. Dans le cadre des com-
mémorations de l’abolition de l’esclavage 
organisées par la Ville de Mérignac, en 
partenariat avec la librairie Mollat.
Entrée libre / Tout public
VENDREDI 24 MAI - 19H

  Médiathèque 
Auditorium François-Lombard

EXPOSITION - CONSERVATOIRE 

EXPOSITION DE LA CLASSE D’ARTS 
PLASTIQUES 
Toiles sur le thème de l’enfance. 
Entrée libre / Tout public 
DU 28 MAI AU 11 JUIN - DE 9H À 17H
Vernissage le mardi 4 juin à 19h. 

 Maison des associations 

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ PAR LES CLASSES 
DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL
Suivi d’une visite de l’orgue. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 1er JUIN - 11H30 

 Église Saint-Vincent 

SPECTACLES – CONSERVATOIRE

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES 
CLASSES D’ART DRAMATIQUE 
L’enseignement des classes d’art dramatique 
dirigées par Gérard David reflète une grande 
diversité : du spectacle classique au spectacle 
inédit, dans lequel se mêlent textes contem-
porains et chants. Venez assister le dernier 
soir à un spectacle-surprise à la carte où les 
comédiens s’emparent du plateau pour es-
sayer de répondre au désir des spectateurs : 
c’est vous qui choisissez les auteurs !
Gratuit sur réservation auprès du Conservatoire : 
05 56 12 19 40 
MERCREDI 5 ET JEUDI 6 JUIN
- 19H : SPECTACLE CLASSIQUE 
- 21H : SPECTACLE « ILS ONT OSÉ ! » 

VENDREDI 7 JUIN
- 20H : « AUTEURS À LA CARTE »

 Salle de la Glacière
La bonne idée !Rendez-vous le 21 juin à partir de 18h sur la place Charles-de-Gaulle pour la Fête de la musique… mais pas seulement ! Du 17 au 22 juin, retrouvez la musique dans tous ses états. Plus d’infos sur merignac.com
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CONCERT – MÉDIATHÈQUE

SCÈNES K : MAKJA 
À l’image de son chanteur Kalam, les 
morceaux de Makja nous font entendre la 
maturité d’un artiste engagé. Pas d’artifice, 
une présence, une parole posée sur une 
musique polymorphe évoquant un univers 
riche de sonorités différentes. 
En partenariat avec le Krakatoa
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 15 JUIN - 15H30   

 Médiathèque - Pôle AMI

EXPOSITION 

COLLECTIF D’ARTISTES - PARADIS   
L’exposition PARADIS est conçue par les 
plasticiens Laurent Cerciat et Denis Cointe, 
associant la réalisatrice sonore Laure Carrier, 
le paysagiste concepteur Fabrice Frigout et 
le rédacteur Sébastien Gazeau. Ensemble, 
ils prolongent la complicité qu’ils ont nouée 
à la faveur de la réalisation du jardin artis-
tique de la Maison d’Accueil Spécialisée « Le 
Barail » à Mérignac, de 2016 à 2018. 
Entrée libre / Renseignements direction de la culture : 
05 56 18 88 62
DU 20 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 19H
Vernissage le vendredi 28 juin à 
19h en présence des artistes, suivi d’un 
rendez-vous improbable (voir page 7)

 Vieille Église Saint-Vincent 

© Denis Cointe & Laurent Cerciat.
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LUMIÈRE SUR LA DANSE
SPECTACLE DE DANSE 
CONSERVATOIRE

La rencontre avec le public est un moment 
essentiel dans le parcours de l’élève 
danseur. Ce spectacle composé d’une variété 
de styles, réunit les artistes enseignants 
de danse et de musique sur trois créations 
originales. Une programmation éclectique 
qui permet à tous les élèves de monter sur 
scène, des plus jeunes aux plus confirmés. 
Lucioles éphémères : « À la découverte 
du compositeur John CAGE ».
Une belle initiative du conservatoire d’offrir 
aux apprentis pianistes, une découverte et 
une expérimentation du monde sonore du 
piano tempéré du compositeur américain 
John CAGE. 

La pianiste interprète Hilomi Sakaguchi 
invitée pour plusieurs masters class, a 
apporté durant 6 séances à des élèves du 
2e et 3e cycle, un apprentissage de l’art de 
l’improvisation. 
Les petites pièces jouées par les élèves et la 
pianiste ont donné lieu à une création cho-
régraphique pour le département de danse 
contemporaine : une manière de sensibiliser 
et d’initier à la musique contemporaine du 
grand compositeur, et de créer du lien entre 
les élèves musiciens et danseurs.
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 5 €  
Réservation auprès du Conservatoire :  
05 56 12 19 40 / Tout public 
SAMEDI 25 MAI - 20H  

 Pin Galant EXPOSITION

MICHEL 
SAINTE-MARIE
L’emblématique maire de Mérignac, 
Michel Sainte-Marie est décédé le 27 
février dernier. Un hommage en images 
et en documents d’archives lui sera rendu 
à l’occasion d’une grande exposition à 
la Médiathèque. Député de la Gironde 
pendant trente-cinq ans, président de 
la Communauté Urbaine de Bordeaux 
de 1977 à 1983, et bien sûr, maire de 

Mérignac pendant quarante ans (1974 – 
2014), Michel Sainte-Marie a marqué de 
son empreinte la vie politique girondine. À 
l’origine d’équipements phares tels que le 
Pin Galant, le Krakatoa, le Mérignac Ciné, 
la Médiathèque ou le relais des solidarités, 
il a fait évoluer et rayonner sa ville. À 
découvrir jusqu’au 24 août, l’exposition qui 
lui est consacrée revient sur ce parcours 
singulier.
Plus d’infos sur merignac.com
SAMEDI 25 MAI AU SAMEDI 24 AOÛT 
VERNISSAGE LE 25 MAI À 11H 

 Salle d’exposition de la Médiathèque
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ATELIERS 

ORIGAMI
Testez cet art ancestral du pliage : des 
formes étonnantes apparaitront sous vos 
doigts.
Sur réservation / À partir de 7 ans
MERCREDI 3 AVRIL - DE 15H À 16H30

 Médiathèque – Antenne de Beutre
MERCREDI 10 AVRIL - DE 15H À 16H30

 Médiathèque – Antenne du Burck
SAMEDI 27 AVRIL - DE 15H À 16H30 

 Plateau Jeunesse

JEUX

PLACE AU JEU !
En partenariat avec la ludothèque  
« Place au jeu ! ».
Entrée libre / Tout public dès 6 ans
TOUS LES SAMEDIS - DE 11H À 12H

 Plateau jeunesse

LECTURES 

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse.
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
De 3 mois à 3 ans
SAMEDI 6 AVRIL - 11H

 Plateau jeunesse
MERCREDI 10 AVRIL - 10H30

 Médiathèque – Antenne de Beaudésert
MERCREDI 22 MAI - 10H30 

 Médiathèque – Antenne du Burck

ATELIER SCIENTIFIQUE

LES P’TITS DÉBROUILLARDS
L’Association les P’tits débrouillards vous 
propose de découvrir les sciences autre-
ment, avec des ateliers d’expérimentation.
Sur réservation / À partir de 6 ans
MERCREDI 10 AVRIL - DE 15H À 17H
MERCREDI 5 JUIN - DE 15H À 17H

 Médiathèque – Antenne de Beaudésert

ATELIERS BD 

DÉCOUVRE LA BD AVEC POPS ALIAS 
PAULINE RENARD.
Pas besoin de savoir dessiner, vous avez 
juste besoin d’avoir un peu d’imagination.
Sur inscription / À partir de 8 ans.
SAMEDI 13 AVRIL - DE 10H30 À 12H

 Plateau jeunesse 
MERCREDI 17 AVRIL - DE 15H À 16H30 

 Médiathèque – Antenne du Burck

EXPOSITION VIRTUELLE

CLIMAT 360
Dans le cadre de Quartier Libre 2019, 
l’exposition climat 360 propose une vision 
panoramique des changements climatiques 
en Nouvelle Aquitaine, à travers des casques 
de réalité virtuelle.
Entrée libre / Tout public
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AVRIL - 
DE 15H À 19H

 Médiathèque - Pôle Art Musique Image

ATELIERS

LES VACANCES DE L’ART LA COULEUR ET 
LES ÉMOTIONS
Les couleurs jouent un rôle important dans 
les œuvres d’art, elles nous réconfortent ou 
nous effraient.
Sur réservation / À partir de 6 ans
MERCREDI 24 AVRIL - DE 10H30 À 12H

 Plateau jeunesse

JEUX

PLACE AU JEU 
JEUX SURDIMENSIONNÉES
En partenariat avec la ludothèque  
« Place au jeu ! ».
Entrée libre / Public familial
MERCREDI 15 MAI - DE 15H À 17H

 Médiathèque – Antenne de Beutre

RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS 
JARDINIERS
Plantations et découvertes pour les enfants, 
dans le jardin partagé du Burck.
Sur inscription / À partir de 6 ans
MERCREDI 15 MAI - DE 15H À 16H

 Médiathèque – Antenne du Burck

EN FAMILLE 



Mérignac M la culture > Printemps 2019
9

EN FAMILLE 

ATELIER LUDIQUE 
PARENTS/ENFANTS

L’ÉGALITÉ
Venez échanger autour des livres « La 
déclaration des droits des papas » et « La 
déclaration des droits des mamans » 
d’Elisabeth Brami, tout en jouant avec les 
mots. Dans le cadre d’un projet de territoire 
piloté par ALIFS, Association du Lien Inter-
culturel Familial et Social. 
Entrée libre / Public familial
SAMEDI 11 MAI - 11H

 Médiathèque - Pôle Art Musique Image

MUSIQUE

TOUT P’TITS CONCERTS DU KRAKATOA
Dès le plus jeune âge, partez pour un joli 
voyage autour des musiques du monde qui 
raviront petites et grandes oreilles.
Sur inscription / De 3 mois à 3 ans
MERCREDI 22 MAI - 10H45

 Médiathèque – Antenne de Beaudésert
SAMEDI 22 JUIN - À 10H15 ET 11H15 

 Plateau jeunesse 

JEUX

PLACE AU JEU ! – TOUT PETITS
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans. 
En partenariat avec la ludothèque
« place au jeu ! ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
Enfants de 3 mois à 3 ans et leurs parents
SAMEDI 25 MAI - DE 10H À 12H

 Plateau jeunesse

MUSIQUE

P’TITS CONCERTS FAMILLES
Pour la fête de la musique, la Médiathèque 
et le Krakatoa vous invitent à un voyage 
musical autour du monde.
Entrée libre / Public familial 
SAMEDI 22 JUIN - 15H30 

 Plateau jeunesse

LECTURES

MON DOUDOU M’A DIT
Venez écouter les histoires des bibliothé-
caires.
Entrée libre / Public familial
SAMEDI 27 AVRIL, 11 MAI ET 8 JUIN - 11H

 Plateau Jeunesse

EXPOSITION

DANS L’UNIVERS D’ISABELLE SIMLER
Cette exposition propose de faire découvrir 
quelques-unes des illustrations issues des 
albums d’Isabelle Simler et des œuvres 
réalisées par des classes mérignacaises.
DU MARDI 12 MARS AU SAMEDI 27 
AVRIL 
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque

 Médiathèque - Salle d’exposition

ATELIERS

LE MUSEUM CHEZ VOUS
L’association le « MUSEUM chez vous » 
vous fera découvrir les coquillages et les 
oiseaux grâce aux collections du museum de 
Bordeaux : des jeux tactiles, d’observations…
Sur inscription / À partir de 6 ans
MERCREDI 3 AVRIL - DE 15H À 16H30 
Ateliers oiseaux
MERCREDI 10 AVRIL - DE 15H À 16H30 
Ateliers coquillages
MERCREDI 17 AVRIL - DE 15H À 16H30 
Ateliers oiseaux

 Médiathèque - Salle d’exposition

SPECTACLE :

BALADE EN TABLEAUX
En s’inspirant des illustrations des différents 
livres d’Isabelle Simler, la compagnie Vita 
Nova a imaginé des histoires, qu’elle vous 
invite à écouter en la suivant de tableau en 
tableau. 
Sur inscription / De 4 à 8 ans
SAMEDI 20 AVRIL - DE 11H À 11H30 ET 
DE 15H À 15H30

 Médiathèque - Salle d’exposition
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3 QUESTIONS À

WILLIAM DANIELS - WILTING POINT
Point de bascule 
Depuis plusieurs années, William Daniels, photo reporter, traque les 
équilibres précaires dans différentes régions de la planète qui n’ont a priori 
rien en commun, mais connaissent toutes des identités confuses et une 
instabilité perpétuelle. Son exposition « Wilting Point » dévoile des images 
suspendues entre une réalité crue et un ailleurs insaisissable qui reflètent la 
fragilité et le caractère éphémère de notre condition.  
À découvrir à la Vieille Église Saint-Vincent jusqu’au 9 juin.  

- En quelques mots, pouvez-vous 
expliquer ce qu’est le 
« wilting point » et en quoi cette 
idée a donné naissance à une 
exposition ? 
Le Wilting Point est un terme de botanique 
(« le point de flétrissement »), c’est un 
point de bascule à partir duquel une 
plante ne pourra plus être sauvée et finira 
inexorablement par mourir. C’est une sorte 
d’entre deux à l’issue incertaine, d’un côté il 
y a la vie et de l’autre la mort.
Quand avec la commissaire Marie Lesbats 
nous avons commencé à rassembler 
les images que nous voulions exposer 
et à réfléchir à la scénographie de cette 
exposition, nous avons trouvé que cette 
analogie botanique synthétisait bien, d’une 
manière poétique, l’ambiance d’une grande 

majorité des images mais aussi les sujets 
abordés. Beaucoup des lieux photographiés 
sont instables de manière récurrente et leur 
avenir très incertain, un peu comme s’ils 
restaient accrochés à un tel Wilting Point. De 
plus, ce lien avec la nature faisait écho aux 
grands tirages du début de l’exposition qui 

© William Daniels /Wilting Point / Centrafrique, 2016.© Martin Colombet
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présentent des scènes de nature dialoguant 
avec d’autres images de situations de crise. 

- Avez-vous une photo « coup de 
cœur » parmi celles exposées à la 
Vieille Église Saint-Vincent?
Il y a plusieurs images que je suis très 
heureux de pouvoir exposer ici mais l’une 
qui semble avoir le plus d’impact est sans 
aucun doute celle de l’homme à la veste trop 
grande marchant dans la rivière Oubangui 
en République Centrafricaine. C’est aussi 
le tirage plus grand (2m40 de large) et son 
placement dans la Vieille Église - en plein 
centre, face à la porte d’entrée, lui donne 
beaucoup de puissance. 

- Vous partez en reportage dans 
des pays touchés par les conflits, 
comment concevez-vous votre 
métier de photographe dans ce 
contexte parfois très dangereux ?
Suite à une expérience assez dangereuse en 
Syrie en 2012, je suis devenu assez craintif et 
donc beaucoup plus prudent. Je passe assez 
peu de temps sur les lignes de front, que 
d’ailleurs je photographie assez mal. Je suis 
plus intéressé pas des «à côté», le contexte, 
des situations en retrait, des atmosphères 
qu’une représentation directe de la violence 
et la couverture factuelle d’un conflit. 

EXPOSITION

WILTING POINT 
Vernissage jeudi 18 avril à 19h en présence 
de William Daniels, suivi d’une signature
Entrée libre / Tout public 
DU 18 AVRIL AU 9 JUIN - DU MARDI 
AU DIMANCHE DE 14H A 19H (sauf jours 
fériés) 

 Vieille Église Saint-Vincent

VISITES ACCOMPAGNÉES

Visite pour le public entendant et sourd/
malentendant commentée par une 
médiatrice culturelle et une interface en LSF.  
SAMEDI 24 MAI - 15H

Visite accompagnée tout public. 
VENDREDI 17 MAI - 19H

Visite Regards Décalés.  
SAMEDI 8 JUIN - 14H

RENCONTRES

Rencontre croisée William Daniels 
(photographe) et Edith Bouvier (journaliste 
indépendante) autour de leur collaboration.
SAMEDI 8 JUIN - 15H

 Vieille Église Saint-Vincent

© William Daniels /Wilting Point / Centrafrique, 2014.

© William Daniels /Wilting Point / Libye, 2011.

Renseignements et réservations des 
visites commentées et rencontres : 
direction de la culture 05 56 18 88 62
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Au Pin Galant
VARIÉTÉ – MUSIQUE DU MONDE

RUFUS WAINWRIGHT
Mélodiste baroque, compositeur et parolier 
hors pair, Rufus Wainwright fête en tournée 
ses 20 ans de carrière avec l’album Poses. 
Canado-américain, il est un des plus sûrs 
talents de sa génération dans un registre 
qui va du folk à la pop en passant par la 
comédie musicale et l’opéra. Les dimensions 
théâtrales et musicales de ses performances 
en font des instants presque confessionnels. 
À noter, Jane Birkin assure la première 
partie.
JEUDI 4 AVRIL – 20H30

CIRQUE - MAGIE

CIRCA
Depuis 2006, l’incontournable compagnie de 
cirque australienne Circa parcourt le monde, 
brillant dans une trentaine de pays, sur tous 
les continents. 
Avec Humans, Circa explore les confins des 
capacités physiques, les repousse à l’ex-
trême et renouvelle par la même occasion 
la discipline, la portant à un rare degré 
d’inventivité et de virtuosité. Sur une scène 
dépouillée, dix circassiens enchaînent les 
prouesses sans reprendre leur respiration, 
engageant toutes leurs forces dans le 
combat. 
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 AVRIL – 
20H30

FAMILLE – TOUT PUBLIC

ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE
Les enfants découvrent la musique 
classique de manière joyeuse avec ce récit 
merveilleux, qui a le parfum des contes 
slaves d’antan.
Chansons originales et chefs-d’œuvre du 
répertoire se côtoient avec bonheur dans 
ce récit fantastique qui met à l’honneur le 
pouvoir évocateur de la musique. De quoi 
rêver et voyager !
MERCREDI 15 MAI – 14H30
Spectacle tout public à partir de 5 ans

DANSE

CARMEN
Avec cette Carmen passionnée et fougueuse, 
mise en scène par Johan Inger, la compagnie 
espagnole prend sa place parmi les plus 
grandes formations de danse au monde.
La Compagnie Nationale de Danse d’Es-
pagne s’est transformée depuis l’arrivée à sa 
tête en 2011 de José Carlos Martínez, ancien 
danseur étoile du Ballet de l’Opéra de Paris.  
Cette version de Carmen, œuvre universelle 
où se rencontrent l’amour et la mort, est 
une création du Suédois Johan Inger, choré-
graphe associé au Nederlands Dans Theater 
et ancien directeur du Ballet Cullberg. La 
force de cette Carmen est d’être revisitée 
à l’aune de notre temps : l’héroïne est une 
femme d’aujourd’hui, libre et courageuse, 
les montagnes de Ronda ressemblent à 
des banlieues défavorisées, les militaires 
se transforment en cadres supérieurs et le 
torero devient une star de cinéma. 
MARDI 21 ET MERCREDI 22 MAI – 20H30

Retrouvez toute la programmation 
sur : lepingalant.com

ZOOM
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Au Krakatoa
CONCERT

MIOSSEC (Chanson Rock / France) + 
LAURE BRIARD
Miossec a choisi d’intituler son onzième 
album studio « Les Rescapés ». Parce que ce 
mot, pris dans les vents contraires, évoque 
à la fois la tristesse et l’optimisme. Parce 
que quiconque est arrivé jusque-là, malgré 
les blessures, les obstacles, les pertes, les 
tourments et les désillusions, est l’un d’eux.
MERCREDI 3 AVRIL 
Ouverture des portes à 19h, début des concerts à 
20h30

CONCERT
HELLFEST : W4RM UP 7OUR 2K19 : 
DAGOBA + PRINCESSES LEYA +  
AD PATRES
En octobre dernier, le festival Hellfest a eu 
l’occasion de vendre l’intégralité de ses  
55 000 pass 3 jours, avant même d’avoir 
annoncé toute sa programmation. Dans 
l’attente des dernières semaines avant 
l’ouverture du festival, l’équipe du Hellfest 
arpentera les routes pour son W4RM 
UP 7OUR 2K19 : 3SC4P3 7H3 C0D3. 14 
dates, 14 soirées uniques durant laquelle 
des membres de l’équipe viendront à la 
rencontre des fans et amis du Hellfest ! Avec 
aussi : grand concours de Air Guitar, Photo-
booth intéractif, projection vidéo Hellfest…
VENDREDI 26 AVRIL
Ouverture des portes à 19h, début des concerts à 
20h30

CONCERT
NOVO AMOR (Alternative/Pays de Galle) 
+ H-BURNS (Indie-Rock / France) + 
GIA MARGARET (Sleep Rock / US)
Originaire des montagnes galloises, NOVO 
AMOR est le projet du multi-instrumentiste, 
compositeur et producteur gallois Ali Lacey. 
Son chant émotif et son expérimentation 
sonore créent des chansons fantastiques, 
atmosphériques à la fois émouvantes et 
saisissantes.
Cela a beau être son 7e album, voici 
incontestablement le meilleur album de 
H-Burns. Le plus abouti, le plus constant, 
celui qui met le plus en valeur ses qualités 
de songwriter. Celui qui le place dans la 
catégorie des Kurt Vile, Kevin Morby, Andy 
Shauf & friends. 
En 2018, Gia Margaret lançait son premier 
album de manière parfaitement confi-
dentielle. There’s Always Glimmer voyait 
le jour pendant que tout un chacun était 
mode dolce vita ! Une artiste remplie de 
promesse !
MARDI 21 MAI
Ouverture des portes à 19h, début des concerts à 
20h30

CONCERT
RELEASE PARTY : SWEAT LIKE AN APE 
+ FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE 
(Zouk Noise Tropical Rock/France) + 
RUBIN STEINER (DJ Set)
Depuis 2015, Sweat Like An Ape ! distille 
funk-punk, post-punk tropical et disco 
noisy avec talent. Après deux albums chez 
Platinum Records, l’univers du groupe n’a 
cessé de s’intensifier. Les titres du troisième 
et nouvel opus embrassent cette même 
frénésie de danse et d’urgence et donnent 
vie à une sorte de rituel cosmique sur des 
rythmes disco effrénés. 
JEUDI 23 MAI
Ouverture des portes à 19h, début des concerts à 
20h30

ZOOM

Infos et réservations : 
https://www.krakatoa.org/
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Près de chez vous
La Ville de Mérignac a lancé un 
appel à projet pour accompagner 
les projets culturels réalisés par des 
associations avec des amateurs. 
Découvrez l’aboutissement de leur 
travail autour de plusieurs évène-
ments. 

HAND TO HAND 
BAL

HAND TO HAND REÇOIT LA ROUMANIE 
Dans le cadre d’un projet de danse mené 
avec une association roumaine, l’association 
Hand to Hand vous présentera un spectacle 
de danse réalisé avec la participation de ses 
danseurs handicapés et valides et de ceux 
de l’association roumaine.
Ce spectacle sera suivi d’une soirée 
dansante.
Tarif : 5 € / Tout public  
Renseignements : 06 21 44 42 20 
SAMEDI 11 MAI 2019 // SPECTACLE À 18H 
SOIRÉE DANSANTE À PARTIR DE 20H30

 Salle de la Glacière

CIE COCKTAIL C / LA CHAMBRE NOIRE
ÉVÈNEMENT 

LE MORAL DU POILU
Un évènement 3 en 1, sur le thème de la 
chanson française au début du 20e siècle,  
de la fin de la Belle époque au début des 
Années folles. 
Un court métrage “Je s’rai de retour pour 
Noël” réalisé par La Chambre Noire, vous fera 
vivre le quotidien des tranchées et les souve-
nirs du poilu Léonce. Avec la comédie musi-
cale “Poilu’s Music Hall”, vous voyagerez dans 
l’univers des cafés concerts et music-halls du 
début du 20e siècle et traversez la Grande 
Guerre en chansons.  Enfin, une exposition 
complète cette évocation de la place de la 
chanson dans la France de l’époque. 
Représentations : 12 € (tarif groupe 10 €)  
Exposition ouverte au public
Infos réservations : Vincent Jacob 06 27 63 81 06 / 

cocktail.c33@gmail.com
Tout public
LE VENDREDI 26 ET 
LE SAMEDI 27 AVRIL - 20H30

 Salle de La Glacière

CENTRE SOCIAL ET D’ANIMATIONS DE 
BEUTRE
CONCERT

SOIRÉE GUITARE 2019
La soirée guitare sera une démonstration de 
tout le travail réalisé durant l’année de nos 
ateliers guitares.  
Entrée libre / Public familial.
MARDI 21 MAI 2019 - DE 19H À 21H

  Dans la grande salle du Centre social et 
d’animations de Beutre.

CONCOURS

MJC CL2V
TRIATHLON PHOTO NUMÉRIQUE
Participez au concours photo de la MJC 
CL2V… aiguisez votre regard avec 3 thèmes 
imposés sur une demi-journée et au-delà 
des prix à gagner, réalisez une magnifique 
exposition collective.
SAMEDI 22 JUIN

ZOOM
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RENCONTRES AUTOUR DE LA 
GRAINOTHÈQUE
LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS : 
TROC DE PLANTES
Venez échanger vos plants, boutures et 
semis.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 13 AVRIL - DE 10H À 17H

 Médiathèque – Atrium

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS  
JARDINIERS
Plantations et découvertes pour les 
enfants, dans le jardin partagé du Burck.
Sur inscription / À partir de 6 ans
MERCREDI 15 MAI - DE 15H À 16H

 Médiathèque – Antenne du Burck

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Venez partager vos expériences autour du 
rempotage.
Entrée libre / Public adulte
SAMEDI 22 JUIN - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque – Salle du 1er étage

LA
Emprunter des livres ou des DVD à 
la Médiathèque, vous connaissez. 
Depuis peu, vous pouvez également 
échanger des graines ainsi que vos 
trucs et astuces pour réussir vos 
plantations.

C’est bientôt le printemps et il n’y a pas 
qu’à la jardinerie que vous pouvez préparer 
vos plants et semis ! Fidèle à sa mission 
d’échanges et de partages des connais-
sances, la Médiathèque propose un espace 
au premier étage où il est possible de 

déposer et prendre des graines de fleurs, 
de fruits, de légumes ou autres plantes 
aromatiques et médicinales. Les semences 
sont mises à disposition gratuitement : vous 
vous engagez à enrichir le fonds grâce aux 
semences issues de vos récoltes ou trouvées 
au grés de vos découvertes. 
Vous n’avez pas la main verte ? Vous n’y 
connaissez rien ? Les bibliothécaires ont 
judicieusement placé tous les ouvrages 
consacrés au jardinage à côté de la 
grainothèque. Vous pourrez donc apprendre 
pas à pas à récolter une graine ou faire une 
bouture. Mais la vraie force de ce nouveau 
service c’est le lien qu’il créé entre les per-
sonnes : les conseils et conversations entre 
jardiniers confirmés ou néophytes vont bon 
train autour des étagères à graines.       
À noter, les antennes de la Médiathèque 
dans les quartiers proposent aussi ce service 
de grainothèque. 

Le choix des bibliothécaires
« Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 
idées pour jardiner sans exploser son budget ! » 
d’Alex Mitchell. 
Pour les enfants : « Le grand livre du jardin : 
ne plus jamais s’ennuyer » 
Gallimard 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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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
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


