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JANVIER
MULTIMÉDIA - MÉDIATHEQUE 

INSCRIPTION AUX ATELIERS MULTIMÉDIA 
Les Espaces Publics Numériques du 
centre-ville & de Beaudésert vous proposent 
de nombreux ateliers multimédias. Le pro-
gramme 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. 
Nouveautés :
-  les ateliers numériques intergénéra-

tionnels. Venez passer un moment avec 
votre enfant sur un PC et réfléchir sur vos 
pratiques en famille les samedis 22 
janvier, 26 février et 19 mars de 
10h à 12h.

-  La médiathèque vous propose de choisir 
votre atelier numérique : rendez-vous 
dans l’atrium de la médiathèque pour 
découvrir nos propositions et sélectionner 
la thématique sur laquelle vous souhaitez 
être accompagné. 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 
28 DÉCEMBRE 
Sur inscription / Tout public 

 Espaces Publics Numériques 

EXPOSITION - MÉDIATHEQUE 

PARCOURS DE VIE 
Depuis 2019, l’Association Le Puzzle, 
l’Association Tournesol et le Centre social 
et culturel de Beaudésert portent un projet 
d’envergure : proposer à leurs apprenants 
de langue française de mettre en avant la 
diversité et la citoyenneté.  Au total, ce sont 
16 témoignages qui évoquent des « parcours 
de vie » poignants et émouvants. 
En partenariat avec la Radio locale Iguanodon 
Gironde, R.I.G - 90.7 fm, avec le soutien financier 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole et 
du Fonds Social Européen. 
Entrée libre / Tout public 
DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 29 
JANVIER 

 Médiathèque – Salle d’exposition

CONFÉRENCE - MÉDIATHEQUE 

TRÉSORS DE L’ÉCOTOURISME EN GIRONDE 
Martial Théviot de l’association mérignacaise 
Jardin-et-écotourisme présentera des sites 
écotouristiques de la Gironde, tirés du livre 
«Trésors de l’écotourisme en Gironde», 
édité chez Kilika en 2021 par l’association. 
Cet atlas de 372 pages milite pour un 
slow-tourisme durable et de proximité tout 
en étant néanmoins dépaysant, en révélant 
- entre autres - un certain nombre de sites 
écotouristiques oubliés. Cette rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces avec les 
auteurs du livre. 
Sur inscription / Tout public 
SAMEDI 8 JANVIER - 15H30 

 Médiathèque – Auditorium 

RENCONTRE – MÉDIATHÈQUE

DÉDICACES DE GAËLLE JOSSE
La librairie « Le Pavé dans la Marge » vous 
propose de rencontrer l’autrice Gaëlle Josse. 
Elle publie son premier roman Les Heures 
silencieuses en 2011 aux éditions Autrement. 
Après plusieurs succès dont Le Dernier Gardien 
d’Ellis Island (Notabilia/Noir sur Blanc) pour 
lequel elle a reçu le prix 2015 de littérature de 
l’Union Européenne, son dernier roman intitulé 
Ce matin-là est paru en 2021. 
Sur inscription / Tout public 
MERCREDI 12 JANVIER - 18H

 Médiathèque - Auditorium

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CONCERT DU BIG BAND 
JAZZ - JAZZIQUE ! 
La rencontre de la musique savante et de la 
musique jazz :  nous irons à la rencontre des 
grands compositeurs Ravel, Satie, Debussy, 
Duparc… revisités par le BBJ sous la direc-
tion de Luc Lainé.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
VENDREDI 14 JANVIER - 20H30

 Salle de La Glacière

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

RENCONTRE - MÉDIATHEQUE 

CAFÉ CRIME - MÉMOIRE VIVE, 
MÉMOIRE MORTE : POLAR ET HISTOIRE 
Découvrons ensemble le polar historique 
et ses grandes séries, mais également les 
polars récents qui mêlent histoire contem-
poraine et intrigues... Nous terminerons par 
une présentation de nouveautés et de coups 
de cœur. Animé par Lionel Germain, journa-
liste et critique littéraire à Sud-Ouest. 
Sur inscription / Tout public  
SAMEDI 15 JANVIER - 10H30 À 12H 

 Médiathèque Michel Sainte-Marie

CONFÉRENCE - MÉDIATHEQUE 

CAPEYRON BLANC 
Pascale Dewambrechies, co-autrice du livre 
Capeyron Blanc aux Presses Universitaires de 
Bordeaux, propriétaire de la villa Capeyron 
Blanc, et Cécile Dantarribe, historienne 
de l’art, présenteront l’histoire de cette 
demeure au caractère inclassable, construite 
par l’architecte Raoul Perrier (1882-1957) à 
Mérignac, entre 1930 et 1951. 
Rencontre animée par Pierre Mazet, 
Président de l’Escale Du Livre. 
Sur inscription / Tout public 
SAMEDI 15 JANVIER - 15H30 

 Médiathèque – Auditorium 

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

LES PROFS EN CONCERT
Un moment très attendu, les professeurs 
du conservatoire se produisent en concert, 
un programme aux multiples sonorités, 
duos, quatuors, trios, s’enchaineront durant 
toute une soirée consacrée aux amateurs de 
musique.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
VENDREDI 21 JANVIER - 20H30

 Église Sainte-Bernadette
RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE 

TEMPS DE PAROLE, PAROLES DU TEMPS 
42 Mérignacais ont rassemblé leurs sou-
venirs de Mérignac au siècle dernier dans 
un recueil « Temps de Parole, Paroles du 
Temps ».  Du jeune écolier de Capeyron aux 
lavandières d’Arlac, du maréchal-ferrant du 
Bourg à la laiterie de Pichey, une partie des 
contributeurs partageront leurs témoignages 
avec vous. 
Avec la participation de Ginette et Pierre 
Gilliard, René Saba, Jean-Jacques Frouté et 
Jean-Michel Boutet. 
Sur inscription / Tout public 
SAMEDI 29 JANVIER - 14H 

 Médiathèque – Auditorium 

ÉVÈNEMENT 

NUIT DE LA LECTURE 
Cette année, cet événement national ayant 
pour objet de promouvoir la lecture sous 
toutes ses formes aura pour thématique : 
“Aimons toujours ! Aimons encore !”. Au 
programme : lectures de lettres d’amour 
par Laurent Potreau, lectures dans le noir 
avec l’association apiDV Nouvelle-Aqui-
taine (Accompagner, Promouvoir et 
Intégrer les Déficients Visuels), lectures 
participatives, jeux narratifs Visual Novel 
du studio Bordelais Nova-Box. Sans 
oublier des lectures pour enfants et des 
jeux de société... 
Sur inscription / Tout public 
SAMEDI 22 JANVIER 
À PARTIR DE 17H 

 Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Programme détaillé sur : 
mediatheque.merignac.com
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AU PROGRAMME AU PROGRAMME

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

MUSIQUE EN SCÈNE
Soirée présentant l’entraînement spécifique 
des élèves du Conservatoire. 
Sur inscription au 05 56 12 19 40
MERCREDI 26 JANVIER - 18H30 
MARDI 8 FÉVRIER - 18H30
JEUDI 24 MARS - 18H30

 Salle de La Glacière

FÉVRIER
CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CONCERT DU MARCHÉ PAR 
JEAN-BAPTISTE DUPONT
Organiste, interprète et improvisateur 
français.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
SAMEDI 5 FÉVRIER - 11H30

 Église Saint-Vincent

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

DANSE EN SCÈNE
Découvrez les travaux de recherches et de 
compositions chorégraphiques de toutes 
les classes de danse toutes spécificités 
confondues du Conservatoire. 
Sur inscription au 05 56 12 19 40
JEUDI 10 FÉVRIER - 19H

 Salle de la Glacière

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE 

CAFÉ LECTURE 
Échangeons sur nos coups de cœurs et les 
dernières sorties littéraires.  
Sur inscription / Tout public 
SAMEDI 12 FÉVRIER - 15H À 16H30 

  Médiathèque Michel Sainte-Marie - 
Rez-de-chaussée 

CONFÉRENCE - MÉDIATHÈQUE 

PARLONS SCULPTURES... : 
L’Art de Camille Claudel  
Si la personnalité de l’artiste et sa relation 
houleuse avec Auguste Rodin sont des 
éléments bien connus, son œuvre, elle, est 
sans doute à redécouvrir. Alliant réalisme et 
expressionnisme, Camille Claudel a produit 
une sculpture particulièrement originale et 
touchante. 
Conférencier : Yann Perraud, de l’association 
Le Musée Imaginé  
Sur inscription / Tout public 
SAMEDI 26 FÉVRIER - 15H 

 Médiathèque - Auditorium 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

APPEL À PARTICIPATION
Vous êtes chanteur ? Musicien amateur ? 
En solo ou en groupe ? Venez partager 
votre passion lors de la Fête de la mu-
sique, à Mérignac, le 21 juin prochain. 
Pour faire part de votre candidature, 
téléchargez le dossier sur :
www.merignac.com à partir du 28 
février et retournez-le avant le 31 
mars.
Informations complémentaires auprès de la 
direction de la Culture au 05 56 18 88 62 ou 
directiondelaculture@merignac.com

MARS
CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CONCERT DU MARCHÉ PAR 
JEAN-BAPTISTE MONNOT
Titulaire du grand orgue Aristide 
Cavaillé-Coll de l’abbatiale Saint Ouen de 
Rouen.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
SAMEDI 5 MARS - 11H30

 Église Saint-Vincent

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE
L’Orchestre d’harmonie dirigé par Eric Roulet 
présentera en 2ème partie du concert des 
pièces de Jean-Michel Maury, clarinettiste, 
saxophoniste et compositeur. Deux d’entre 
elles ont été crées pour l’occasion : « La 
marche des sénateurs » et « Un ariégeois 
à Mérignac ». En avant-première, les 
musiciens auront profité d’une master class 
avec le compositeur.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
SAMEDI 5 MARS - 20H30

 Salle de La Glacière

ATELIER - MÉDIATHÈQUE 

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS 
Par l’association Jardi’Récup  
Atelier de présentation de l’organisation du 
potager : quelles plantes pour quel endroit ? 
Quelles plantes peuvent être compagnes ? 
Quelles différences entre plantes vivaces et 
plantes annuelles ? Comment organiser la 
rotation des cultures ? 
Sur inscription / Public Adulte 
SAMEDI 12 MARS - DE 10H30 À 12H 

 Médiathèque – Salle vitrée du 1er étage 

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

LA TROMPETTE À TRAVERS 
LES SIÈCLES
Les classes de trompette et d’orgue du 
conservatoire de Mérignac et les classes 
de trompettes classique, jazz et baroque 
du conservatoire de Bordeaux présentent 
« La trompette à travers les siècles ». 
Patrick Bajon, trompettiste et professeur au 
conservatoire, rassemblera professeurs et 
élèves autour d’un programme qui couvrira 
cinq siècles de culture musicale pour le plus 
grand plaisir des amateurs de musique.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
DIMANCHE 13 MARS - 17H

 Église Saint-Vincent

ÉVÈNEMENT – MÉDIATHÈQUE 

JOURNÉE NUMÉRIQUE 
Au cours de cette journée, la programma-
tion, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft), la réalité virtuelle et 
les jeux d’arcade nous permettront de nous 
questionner sur nos pratiques numériques 
tout en nous amusant ! 
Sur inscription / Tout public 
Programme détaillé sur : 
www.mediatheque.merignac.com
SAMEDI 26 MARS - DE 10H À 17H 

 Médiathèque Michel Sainte-Marie 

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

RÉCITAL D’ORGUE PAR 
JEAN-CHARLES ABLITZER
Un récital très attendu avec Jean-Charles 
Ablitzer organiste titulaire de l’orgue 
historique de la Cathédrale Saint-Christophe 
à Belfort. Passionné par la construction de 
l’orgue et les musiques anciennes, il vient 
offrir un récital avec l’orgue de l’église 
Saint-Vincent.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
JEUDI 31 MARS - 20H30

 Église Saint-Vincent

 L

e saviez-vous  
Tous les samedis

après-midi la médiathèque 

propose à tous les Mérignacais les 

services d’un conseiller numérique 

pour les aider dans 

leurs démarches 

administratives 

en ligne.
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EN FAMILLE

ATELIERS – MÉDIATHEQUE 

DÉCOUVRONS L’ARCHÉOLOGIE 
Grâce à un diaporama et de véritables objets 
anciens, Théo-Txomin Quirce, technicien de 
recherches pour ArkéoTopia : une autre voie 
pour l’archéologie, invite les participants à 
découvrir cette discipline scientifique qui 
explore les traces de l’être humain depuis 
son apparition. 
Sur inscription – De 7 à 12 ans 
MERCREDI 26 JANVIER - DE 15H À 16H 

 Médiathèque – Salle vitrée du 1er étage 
 VENDREDI 4 FÉVRIER - DE 17H À 18H 

 Médiathèque de Beaudésert 
 VENDREDI 18 FÉVRIER - DE 17H À 18H 

 Médiathèque du Burck 
 VENDREDI 4 MARS - DE 17H À 18H 

 Médiathèque de Beutre 

ATELIER - MÉDIATHEQUE 

LE MUSEUM CHEZ VOUS – COQUILLAGES 
Par le Museum de Bordeaux 
Une animation pour mieux connaitre le 
mode de vie des coquillages, observer et 
apprendre par la manipulation. Pendant 
l’animation, l’animateur vous présentera de 
nombreuses coquilles issues des collections 
du Muséum de Bordeaux. 
Sur inscription / De 6 à 10 ans 
MERCREDI 12 JANVIER - DE 14H À 15H 

 Médiathèque – Espace Jeunesse 
 
CONCERT – MÉDIATHEQUE 

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA : 
RED OAK…
Une douce pépite folk à découvrir ! 
Red Oak, c’est l’histoire de Thérèse et Nico 
qui se sont rencontrés il y a longtemps déjà 
et qui ont enfin décidé d’unir leur passion 
commune pour la musique. Un voyage musi-
cal tout en douceur, joie et complicité... 
Sur inscription / Pour les 0-3 ans  
MERCREDI 19 JANVIER - 10H45 

 Médiathèque de Beutre

ATELIERS - MÉDIATHEQUE 

LES VACANCES DE L’ART
par le Musée imaginé 
Les Animaux dans l’art égyptien 
Pour les Egyptiens de l’antiquité, les 
animaux étaient très importants. La Vallée 
du Nil était d’une grande richesse naturelle, 
les Egyptiens y côtoyaient des fauves et des 
bêtes, qu’ils ont élevés et apprivoisés. 
Sur inscription / De 3 à 6 ans 
MERCREDI 16 FÉVRIER - DE 10H30 À 12H 

 Médiathèque – Espace Jeunesse

L’art du Grand Nord 
Découvrez l’art d’un million d’hommes :
Inuits, répartis de l’Alaska au Groenland et à 
la Sibérie ; Indiens subarctiques nord-amé-
ricains ; Sâmes ou Lapons du nord de la 
Scandinavie et de la presqu’île de Kola ; 
Nord-Sibériens comprenant 26 ethnies ; 
Aïnous de Sakhaline et d’Hokkaidô. Nous 
découvrirons des masques et des objets 
sacrés, des objets de la vie courante parfois 
vieux de plusieurs siècles, mais également 
des œuvres contemporaines.
Sur inscription / De 3 à 6 ans 
MERCREDI 23 FÉVRIER - DE 10H30 À 12H 

 Médiathèque – Espace Jeunesse 

CONCERT - MÉDIATHÈQUE 

PETIT CONCERT FAMILLE DU KRAKATOA 
À l’aube d’un heureux printemps, venez vivre 
en famille un p’tit concert surprise… ! 
Poétique, joyeux et inspirant pour les petits 
et les plus grands aussi… Laissez-vous 
surprendre ! 
SAMEDI 5 MARS - 15H30 

 Médiathèque – Espace Jeunesse

 

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

CONCERT - MÉDIATHÈQUE 

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA :
NOUVELLE CRÉATION, LOÉLA 
Après le succès de Petits Pas Voyageurs, 
Ceïba, Laura  Caronni et le pôle Création 
du Krakatoa ont eu envie d’imaginer et de 
proposer une nouvelle création... « Loéla » 
est un spectacle musical tout jeune public 
qui nous parle du cycle de la vie à travers 
l’eau. L’eau dans le ventre de la maman, les 
pieds dans l’eau de la rivière, la première 
tasse d’eau salée de la mer, la première 
vague dans laquelle on se jette, la première 
gorgée d’eau fraîche sous le soleil, l’eau 
qui fait naitre et renaître une plante… Une 
nouvelle création musicale et poétique où 
la vibration des voix, du violoncelle et des 
percussions invite au voyage les tout- petits, 
éveille leurs sens et leur curiosité et laisse 
rêveurs les plus grands. 
Sur inscription / De 0 à 3 ans  
MERCREDI 16 MARS - 10H45 

 Médiathèque – Espace Jeunesse 

 

ATELIER – MÉDIATHÈQUE 

ESCAPE GAME - TRAQUEURS D’INFOX 
Les autorités sont sur le point de décréter 
un couvre-feu général ! Les médias et les ré-
seaux sociaux ne parlent que de ça : la ville 
semble menacée par une invasion de créa-
tures inconnues ! Mais tout ceci ne pourrait 
bien être qu’une supercherie, un hoax mis 
en place par de mystérieux individus... Vous 
avez 45 minutes pour le prouver !   
Dans le cadre de La Semaine de la Presse. 
Sur inscription / À partir de 12 ans 
MARDI 22 MARS - DE 17H30 À 18H30 
MERCREDI 23 MARS - DE 14H À 15H 
JEUDI 24 MARS - DE 17H30 À 18H30 
VENDREDI 25 MARS - DE 17H30 À 18H30 
Médiathèque – Salle vitrée 1er étage 

CONCERT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE
Le nouvel orchestre symphonique, dirigé par 
Thomas Leforestier, a le plaisir de présenter 
« Le petit tailleur » conte musical pour 
Chœur d’enfants et orchestre de chambre du 
compositeur Etienne Perruchon. Ce projet 
rassemble les musiciens, les jeunes chorales 
et les élèves de formation musicale du 
conservatoire autour d’une œuvre musicale 
d’après un célèbre conte de Grimm qui 
séduira petits et grands. 
Sur inscription au 05 56 12 19 40
SAMEDI 26 MARS 
15h30 : Séance pour jeune public et 
familles
18h : Tout public
Salle de La Glacière

ATELIER - MÉDIATHÈQUE 

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
L’Association les P’tits Débrouillards vous 
propose de découvrir les sciences autre-
ment, avec des ateliers d’expérimentation. 
Au programme, un florilège d’expériences 
pour découvrir le monde qui nous entoure. 
Sur inscription / De 6 à 12 ans 
MERCREDI 30 MARS - DE 14H À 16H 
Médiathèque – Espace Jeunesse 
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EN FAMILLE EN FAMILLE

MOIS DU TOUT-PETIT
LES MURS ONT DES OREILLES
Du 5 février au 26 mars, les médiathèques accueillent l’exposition “Les 
murs ont des oreilles” de Julia Chausson. À cette occasion, les biblio-
thécaires vous proposent des animations pour les tout-petits : bulles 
musicales avec le Krakatoa, berceuses signées, lectures... il y en aura pour 
tous les goûts ! 
 
EXPOSITION - MÉDIATHÈQUE 

LES MURS ONT DES OREILLES 
Une drôle de cabane tend ses grandes 
oreilles rouges pour écouter des histoires et 
accueillir petits et grands. 
Les différents modules et les ateliers créatifs 
invitent les enfants à observer, compter, 
toucher mais encore écouter, inventer, 
construire et surtout s’amuser ! 
Imaginée et spécialement conçue par l’illus-
tratrice Julia Chausson pour les enfants de 1 
à 5 ans, cette exposition ludique donnera vie 
à ses livres de comptines et permettra à vos 
enfants de découvrir son univers. 
Entrée libre / Tout public 
DU SAMEDI 5 FÉVRIER AU 
SAMEDI 26 MARS  

 Médiathèque – Salle d’exposition 

 

CONCERT - MÉDIATHÈQUE 

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA :
« Pequenos indios » de Bahia avec Alê Kali 
Pequenos índios propose une ballade 
joyeuse et poétique à travers la musique 
brésilienne contée par des petits indiens 
de Bahia… Les musiques d’Alê nous em-
mènent doucement vers un ailleurs bercé 
de rythmes afro-brésiliens, une invitation au 
voyage, des airs de Bahia qui donnent envie 
de danser et de chanter ! 
Sur inscription / De 0 à 3 ans  
MERCREDI 2 FÉVRIER - 10H45 

 Médiathèque de Beaudésert 

 

SPECTACLE – MÉDIATHÈQUE 

QUI A CROQUÉ MA POMME ? 
Par la Compagnie la Sensible 
Le spectacle déroule une bobine d’histoires 
burlesques et poétiques, sans queue ni 
tête. Juste pour voir, sous un autre jour, les 
comptines que l’on connaît si bien. Ce clown 
fantasque à la fantaisie débridée cherche à 
nous étonner et surtout à réjouir. Elle rebondit 
avec malice sur les albums de Julia Chausson. 
Sur inscription / De 0 à 5 ans  
SAMEDI 5 FÉVRIER
10h pour les 0-3 ans - 10h45 pour les 2-5 ans  

 Médiathèque – Salle d’exposition 

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE 

PETITS ATELIERS TAMPONNÉS 
Un atelier parents-enfants pour réaliser des 
petits livres autoportraits avec les tampons 
créés par Julia Chausson. 
Sur inscription / De 3 à 5 ans accompagnés 
MERCREDI 9 FÉVRIER 
DE 16H À 16H45 

 Médiathèque de Beutre 
MARDI 22 FÉVRIER 
DE 16H30 À 17H15 

 Médiathèque – Espace Jeunesse 
MERCREDI 9 MARS 
DE 16H À 16H45 

 Médiathèque de Beaudésert 
MERCREDI 23 MARS 
DE 16H À 16H45 

 Médiathèque du Burck 

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE 

GRATOLINE ET SES COMPTINES 
Une invitation sonore à tâtonner, explorer, 
découvrir son corps en musique, vivre ses 
émotions par le son et l’imaginaire. Le 
voyage sonore se termine par un temps dé-
dié à la manipulation et l’exploration d’une 
multitude d’instruments et de matières 
sonores mis à libre disposition des enfants 
et accompagnants. 
Sur inscription / De 0 à 3 ans  
SAMEDI 12 FÉVRIER - 10H15 

 Médiathèque – Salle d’exposition 
SAMEDI 5 MARS / 10H15  

 Médiathèque de Beutre  
SAMEDI 12 MARS - 10H15  

 Médiathèque du Burck  

CONCERT - MÉDIATHÈQUE 

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA :
UNE BULLE MUSICALE SURPRISE… ! 
Petits concerts acoustiques, au format adapté 
pour les tout-petits…une petite bulle musicale 
pour une grande découverte ! Ces rencontres 
musicales, acoustiques, en petite jauge et 
en très grande proximité sont des temps de 
partage, de découverte et de dialogue autour 
de la musique et de la création !  
Sur inscription / De 0 à 3 ans 
SAMEDI 19 FÉVRIER - 10H ET 10H45 

 Médiathèque – Espace Jeunesse 

ATELIER - MÉDIATHÈQUE 

BERCEUSES SIGNÉES  
Venez découvrir ou redécouvrir des 
comptines, des chansons ou des histoires 
signées.  Pas besoin de savoir chanter ou 
de connaître les signes (issus de la langue 
des signes françaises), cet atelier s’adresse à 
tout le monde : petits et grands, parents ou 
grands- parents !
Avec Sophie, EJE depuis 15 ans et animatrice 
d’atelier de signes.
Sur inscription / Familles avec enfants de 0 à 3 ans  
 VENDREDI 11 MARS - 17H30 

 Médiathèque de Beutre
SAMEDI 19 MARS - 10H30  

 Médiathèque – Salle d’exposition 

 CONCERT - MÉDIATHÈQUE 

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA :
ITA & MIKA   
Un joli duo à découvrir, des mélodies pop 
folk pour une bulle musicale qui s’inspire 
du rêve, de l’imaginaire et qui nous parle de 
voyages mêmes immobiles… 
Sur inscription / De 0 à 3 ans 
MERCREDI 2 MARS - 10H45  

 Médiathèque du Burck 

ATELIER - MÉDIATHÈQUE 

JOUONS AVEC LES BÉBÉS 
Nous vous invitons à une matinée spéciale à 
la ludothèque : les jeux pour les tout-petits 
seront à l’honneur ! 
Sur inscription / De 0 à 3 ans 
SAMEDI 26 FÉVRIER - DE 10H À 12H 

 Médiathèque – Ludothèque 
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3 QUESTIONS À

Solange Brand et Françoise Denoyelle
La Vieille Église accueille du 15 janvier au 3 avril l’exposition « Elles et leurs 
regards sur la Chine 1949 -1968 » qui regroupe les œuvres de trois femmes 
au parcours exceptionnel : Solange Brand, Dominique Darbois et Eva Siao. 
Chacune d’entre elles a immortalisé la vie quotidienne des Chinois à sa 
manière, à trois périodes charnières de l’Histoire de la Chine.
Rencontre avec Françoise Denoyelle, illustre historienne de la photographie 
et Solange Brand, photographe, toutes deux co-commissaires de l’exposition.

1/ Qu’est-ce qui vous a poussé à mon-
ter cette exposition ensemble ?  
Françoise Denoyelle : Nous nous 
connaissons de longue date avec Solange 
Brand, un jour elle m’a montré ses 
photographies prises en Chine en 1966 
quand elle travaillait là-bas. Je l’ai de suite 
incitée à les exposer et en faire un livre car 
je les ai trouvées incroyables ! Nous nous 
sommes ensuite lancées ensemble dans 
des recherches sur la photographe Eva Siao 
qui était une photographe allemande peu 
connue mais dont nous trouvions le travail 
passionnant. Je possédais déjà le fonds de 
photos de Dominique Darbois, l’idée d’une 
exposition commune est donc née. 
Solange Brand : Cette exposition est 
l’aboutissement de nombreuses années de 
travail et de recherches ! Lors de l’édition 
chinoise de mon livre, dont Françoise avait 
écrit la préface sur la version française, j’ai 

recherché des informations sur la journaliste 
chinoise qui avait écrit la préface chinoise. 
Je suis tombée sur un article de la même 
personne sur Eva Siao et ses photographies 
ont immédiatement résonné en moi ! Je me 
suis mise à enquêter sur elle, Françoise m’a 
suivie dans cette aventure, nous sommes 
mêmes allées en Allemagne rencontrer ses 
proches. Eva est un peu « une sœur 
lointaine » pour moi. 

2/ Quelle était la condition de femme 
photographe dans ces années-là en 
Chine ?  
F.D. : C’est ce qui est le plus intéressant 
dans cette exposition, il s’agit de trois regards 
différents de femmes exceptionnelles ! 
Eva Siao était une jeune allemande exilée, 
marié à un ami d’enfance de Mao Zedong, 
donc dans le cercle proche du pouvoir. Elle 
avait à la fois accès à beaucoup de choses 
mais on se méfiait d’elle car elle était étran-

gère. Dominique Darbois était une vraie 
aventurière : résistante à 16 ans, elle a passé 
deux ans à Drancy puis a choisi de faire le 
tour du monde pour le photographier. Elle 
a sillonné toute la Chine, même dans les 
endroits les plus reculés pour documenter 
cet écart entre pays émergent et l’industriali-
sation en cours. 
S.B. : J’avais 19 ans quand je suis arrivée 
en Chine pour travailler à l’ambassade de 
France et je m’y suis tout de suite sentie bien. 
Il n’y avait aucun touriste et l’appareil photo 
m’aidait à dépasser la barrière de la langue. 
Quand je me baladais avec mon appareil 

photo, pour graver dans ma mémoire ce que 
j’étais en train de vivre, les gens n’étaient pas 
méfiants. Ce que l’on ressent en regardant 
les photographies, c’est la stupéfaction sur 
le visage des personnes. On y voit toute la 
gamme des émotions, c’était pour la plupart 
la première fois qu’on les prenait en photo, 
ils étaient très innocents vis-à-vis de cela. 
Et puis j’étais une jeune femme occidentale 
derrière l’objectif leur souriant : que de 
nouveautés !

3/ Quel message souhaitez-vous faire 
passer via cette exposition ?  
F.D. : Le point commun de ces trois 

femmes, c’est qu’elles ont choisi de 
documenter le quotidien des Chinois, elles 
s’attachent, chacune à leur manière, au 
concret, au monde réel. À cette époque où la 
propagande était reine et où peu d’étrangers 
étaient autorisés à entrer en Chine, elles 
montrent la réalité pendant trois moments 
clés de l’Histoire de la Chine. 
S.B. : Quand j’ai pris ces photos, je n’avais 
pas d’intention, c’est ce qui les rend, à mon 
sens, très spontanées. On y voit la force 
formidable qu’ont eu les Chinois, même 
dans les pires moments de leur Histoire, 
la vie continuait… J’ai moi-même été très 
émue d’apprendre qu’au moment où je 
photographiais ces instants fugaces, Eva Siao 
était emprisonnée pendant 5 ans.

EXPOSITION 

ELLES ET LEURS REGARDS SUR LA 
CHINE 1949 - 1968
SOLANGE BRAND, 
DOMINIQUE DARBOIS ET EVA SIAO

Trois femmes occidentales ont découvert, 
regardé, photographié la Chine à des mo-
ments historiques que traversaient le pays et 
sa capitale Pékin.
Trois regards, trois points de vue et beau-
coup de constantes dans un pays pourtant 
en proie à de profonds bouleversements. 
Mais la vie quotidienne, l’espace public de 

la rue résistent et des gestes ancestraux 
perdurent.
Vernissage vendredi 21 janvier à 19h 
en présence des commissaires d’exposition 
Solange Brand et Françoise Denoyelle.

DU 15 JANVIER AU 3 AVRIL
Du mardi au dimanche de 14h à 19h 

 Vieille Église

Pour aller plus loin dans la découverte 
de l’exposition, des actions de médiation 
culturelle sont programmées. Nous vous 
proposons des visites accompagnées, des 
rencontres et des ateliers.
Plus d’informations : merignac-photo.com
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Au Pin Galant

SPECTACLE

CIRQUE PHÉNIX – GAÏA
Le Cirque Phénix a déjà séduit près de 6 Le Cirque Phénix a déjà séduit près de 6 
millions de spectateurs et célèbre ses 20 millions de spectateurs et célèbre ses 20 
ans de triomphe avec « Gaïa », un spectacle ans de triomphe avec « Gaïa », un spectacle 
au casting 100% féminin ! Au cœur de cette au casting 100% féminin ! Au cœur de cette 
fresque acrobatique portée par un orchestre fresque acrobatique portée par un orchestre 
de musiciennes en live et 30 artistes de musiciennes en live et 30 artistes 
virtuoses, c’est la célèbre figure de Gaïa qui virtuoses, c’est la célèbre figure de Gaïa qui 
est sublimée avec force et poésie. est sublimée avec force et poésie. 
SAMEDI 22 JANVIER À 20H30
DIMANCHE 23 JANVIER À 14H ET À 17H

HUMOUR

CAROLINE VIGNEAUX 
CROQUE LA POMME
Caroline Vigneaux, l’ancienne avocate Caroline Vigneaux, l’ancienne avocate 
reconvertie avec succès en humoriste, reconvertie avec succès en humoriste, 
revient avec un nouveau one-woman show revient avec un nouveau one-woman show 
où on retrouve sa vision féministe à la fois où on retrouve sa vision féministe à la fois 
militante et décapante ! Vêtue d’un tailleur militante et décapante ! Vêtue d’un tailleur 
rouge aussi explosif que son tempérament, rouge aussi explosif que son tempérament, 
l’humoriste plaide avec ardeur et brio la l’humoriste plaide avec ardeur et brio la 
cause des femmes depuis la nuit des temps. cause des femmes depuis la nuit des temps. 
Son spectacle se construit autour d’une Son spectacle se construit autour d’une 
multitude d’anecdotes truculentes et de multitude d’anecdotes truculentes et de 
personnages singuliers lui permettant aussi personnages singuliers lui permettant aussi 
de rendre hommage à des femmes telles de rendre hommage à des femmes telles 
qu’Olympe de Gouges ou Gisèle Halimi...qu’Olympe de Gouges ou Gisèle Halimi...
MARDI 25 JANVIER À 20H30

THÉÂTRE

RICHARD ANCONINA – COUPABLE
À la permanence du Commissariat, une À la permanence du Commissariat, une 
nuit de garde, Pascal, un policier de terrain nuit de garde, Pascal, un policier de terrain 
transféré pour quelques mois au poste de transféré pour quelques mois au poste de 
Police Secours, reçoit l’étrange appel d’une Police Secours, reçoit l’étrange appel d’une 
femme en danger. La communication est femme en danger. La communication est 
subitement coupée. Prêt à tout pour sauver subitement coupée. Prêt à tout pour sauver 
cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans 
une course effrénée contre la montre… une course effrénée contre la montre… 
Rares sont les pièces évoquant avec autant Rares sont les pièces évoquant avec autant 
de justesse et de nuances le métier de de justesse et de nuances le métier de 
policier. Elle place le spectateur au cœur de policier. Elle place le spectateur au cœur de 
la prise de risque et de la peur ressentie par la prise de risque et de la peur ressentie par 
notre protagoniste. notre protagoniste. 
MARDI 8 FÉVRIER À 20H30

SPECTACLE

VIKTOR VINCENT – MENTAL CIRCUS
Dans une ambiance des années 30 aux Dans une ambiance des années 30 aux 
États-Unis, Viktor Vincent crée autour de États-Unis, Viktor Vincent crée autour de 
lui un cirque imaginaire où s’expriment les lui un cirque imaginaire où s’expriment les 
performances mentales les plus folles et performances mentales les plus folles et 
les expériences les plus bluffantes. Il nous les expériences les plus bluffantes. Il nous 
mène aux frontières du fantastique et réalise mène aux frontières du fantastique et réalise 
une série de performances mentales. En une série de performances mentales. En 
s’appuyant sur la complicité enjouée du s’appuyant sur la complicité enjouée du 
public, il prouve avec humour et élégance public, il prouve avec humour et élégance 
que l’esprit n’a pas de limite.que l’esprit n’a pas de limite.
VENDREDI 4 MARS À 20H30

ZOOM ZOOM

Au Krakatoa
CONCERT

LA JUNGLE
Jim & Roxie empruntent les codes tradi-Jim & Roxie empruntent les codes tradi-
tionnels de la noise, s’en réapproprient tionnels de la noise, s’en réapproprient 
des bribes et bouclent le tout pour répéter des bribes et bouclent le tout pour répéter 
compulsivement des séquences toujours compulsivement des séquences toujours 
conçues live. Si La Jungle est souvent conçues live. Si La Jungle est souvent 
définie comme un duo math-rock, ses deux définie comme un duo math-rock, ses deux 
noisers préfèrent parler de techno à guitare noisers préfèrent parler de techno à guitare 
déflagrante, à batterie frénétique et à déflagrante, à batterie frénétique et à 
Casio pour gamin, sauvage et effrontément Casio pour gamin, sauvage et effrontément 
dansante.dansante.

VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30

CONCERT

YANN TIERSEN + QUINQUIS
Yann Tiersen partage un premier avant- goût Yann Tiersen partage un premier avant- goût 
de ce à quoi on peut s’attendre avec le de ce à quoi on peut s’attendre avec le 
premier single Ker al Loch de son nouvel premier single Ker al Loch de son nouvel 
album Kerber. Il plante le décor en passant album Kerber. Il plante le décor en passant 
des touches de piano doucement jouées des touches de piano doucement jouées 
par Tiersen à un assaut sensoriel complet, par Tiersen à un assaut sensoriel complet, 
tandis que des pulsations électroniques tandis que des pulsations électroniques 
enveloppent la chanson.enveloppent la chanson.
Si elle portait le nom de Tiny Feet sur ces Si elle portait le nom de Tiny Feet sur ces 
deux derniers albums, Émilie Tiersen de-deux derniers albums, Émilie Tiersen de-
vient maintenant Quinquis, pour la sortie de vient maintenant Quinquis, pour la sortie de 
«Seim», son premier album pour Mute.«Seim», son premier album pour Mute.
Ce changement de nom est symbolique : il Ce changement de nom est symbolique : il 
rend hommage à son histoire personnelle rend hommage à son histoire personnelle 
et familiale en faisant référence à son nom et familiale en faisant référence à son nom 
de jeune fille.de jeune fille.

VENDREDI 25 FÉVRIER À 19H30

CONCERT

DÄTCHA MANDALA + SPECIAL GUESTS
Comme une renaissance, un nouveau départ Comme une renaissance, un nouveau départ 
et avec la volonté de ne rien lâcher, une et avec la volonté de ne rien lâcher, une 
soirée spéciale, “à la maison”, s’impose pour soirée spéciale, “à la maison”, s’impose pour 
honorer la sortie de ce deuxième album honorer la sortie de ce deuxième album 
dans le contexte que l’on connaît. Et quoi de dans le contexte que l’on connaît. Et quoi de 
mieux pour cela que de vous proposer une mieux pour cela que de vous proposer une 
soirée exceptionnelle durant laquelle, le trio soirée exceptionnelle durant laquelle, le trio 
Bordelais, au plus de 600 dates en France et Bordelais, au plus de 600 dates en France et 
en Europe, proposera son set du Hara Tour en Europe, proposera son set du Hara Tour 
mais agrémenté d’invités choisis parmi ses mais agrémenté d’invités choisis parmi ses 
dernières rencontres musicales et artistiques dernières rencontres musicales et artistiques 
faites sur la route. faites sur la route. 

VENDREDI 4 MARS À 20H30

CONCERT

THE KOOKS 
The Kooks ont débuté leur carrière en 2006 The Kooks ont débuté leur carrière en 2006 
avec Inside In / Inside Out, cinq fois disque avec Inside In / Inside Out, cinq fois disque 
de platine. Avec trois autres albums, dont un de platine. Avec trois autres albums, dont un 
Best of, le groupe cumule plus d’1 milliard Best of, le groupe cumule plus d’1 milliard 
d’écoutes en streaming et a entamé de d’écoutes en streaming et a entamé de 
nombreuses tournées mondiales, y compris nombreuses tournées mondiales, y compris 
leur tournée américaine à guichets fermés : leur tournée américaine à guichets fermés : 
une croissance constante au cours de la une croissance constante au cours de la 
dernière décennie.dernière décennie.

JEUDI 24 MARS À 20H30

Infos et réservations : 
www.krakatoa.org/

La programmation est susceptible 
d’être modifiée en fonction des 
conditions sanitaires actuelles. 
Rendez-vous sur 
www.krakatoa.org pour suivre 
l’actualité ainsi que les conditions en 
vigueur pour assister aux concerts.
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Le Pass Culture 
Depuis le printemps 2021, les jeunes 
de 18 ans ont accès au Pass Culture. 
Ce dernier leur permet d’obtenir 
un crédit de 300€ à utiliser dans 
les deux ans en produits culturels, 
événements ou activités culturelles. 
À Mérignac, de nombreux acteurs 
rejoignent le dispositif pour 
permettre aux jeunes de développer 
leur goût pour la culture et leur 
donner accès à une offre très 
diverse.   

Si la Covid-19 aura empêché les jeunes, et 
les moins jeunes, d’avoir accès à la culture 
pendant plusieurs mois, les acteurs du 
territoire se mobilisent pour leur ouvrir leurs 
portes et leur faire découvrir les multiples 
facettes de la culture. Une fois l’inscription 
faite sur l’application « Pass Culture », il est 
très simple de trouver l’offre autour de chez 
soi : spectacles au Pin Galant ou concerts 
au Krakatoa, instruments de musique ou 
jeux vidéo chez Cultura, livres chez France 
Loisirs ou encore places de cinéma au 
Mérignac Ciné. De nouveaux établissements 
s’ajoutent régulièrement à la liste, donnant 
l’opportunité aux jeunes Mérignacais de les 
découvrir. Ainsi, même si l’accès aux biens 
numériques est plafonné à 100€, il est aussi 
possible de réserver un escape game au 

Real Escape Room ou une session de réalité 
virtuelle chez Virtuoz Escape ! L’offre (gra-
tuite ou payante) est très variée : cours de 
peinture, ateliers, pièces de théâtre, abon-
nement à un magazine ou à de la musique 
en ligne, il y en a pour tous les goûts. 

Une fois la totalité du Pass Culture dépensé, 
l’application reste un formidable outil 
qui rassemble toute l’offre culturelle de 
Mérignac et autour. Certaines animations 

sont gratuites et on peut s’y inscrire via l’ap-
plication. L’offre duo permet également aux 
utilisateurs de réserver une 2ème place pour 
la personne de leur choix, quel que soit son 
âge. Pratique pour aller voir le cirque Arlette 
Gruss à deux sur la place des Quinconces 
avec son petit frère par exemple ! 

De nombreuses associations mérignacaises 
s’intéressent au dispositif et devraient le 
rejoindre prochainement. 

À partir de janvier 2022, le Pass Culture 
sera étendu aux plus jeunes : dès 15 ans ils 
bénéficieront d’un crédit de 20€ puis à 16 
et 17 ans le crédit passera à 30€. De quoi 
commencer à s’intéresser à la culture dès le 
plus jeune âge ! 

Retrouvez toutes les informations 
sur pass.culture.fr ou directement 
sur l’application Pass Culture. 

ON A TESTÉ POUR VOUSZOOM

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

DANSE

FRAGMENTS CHORÉGRAPHIQUES
par la Compagnie Racine de Deux
La Compagnie Racine de Deux vous invite 
à découvrir la 1ère édition des Fragments 
Chorégraphiques. Le principe de cette soirée 
est de découvrir 4 propositions chorégra-
phiques, 4 fragments de travail d’une durée 
maximum de 20 min. 4 prises de parole, 4 
univers différents pour une seule soirée de 
qualité avec : La formation Adage CF, Com-
pagnie NY Posse, Compagnie Les Parchemi-
niers et enfin la Quintessence Company. Le 
lendemain, dimanche 16 janvier de 14h30 à 
17h30, un workshop est organisé avec cette 
dernière compagnie. 
Réservations sur cie.racinededeux@gmail.com ou au 
06 68 05 82 81 ou au 06 33 98 64 90
SAMEDI 15 JANVIER À 20H

 Salle de la Glacière

le de la Glacière

THÉÂTRE

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU 
CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER
d’après Luís Sepúlveda
Zorbas, le chat grand noir et gros a promis 
à la mouette qui est venue mourir sur son 
balcon de couver son dernier œuf, de pro-
téger le poussin et de lui apprendre à voler. 
Tous les chats du port de Hambourg vont se 
mobiliser pour l’aider à tenir ces promesses 
insolites. À travers les aventures rocambo-
lesques et drôles de Zorbas et Afortunada, 
on découvre la solidarité, la tendresse, la 
nature et la poésie.
Réservation obligatoire sur 
burlocotheatre@gmail.com ou au 05 57 78 33 25
JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JANVIER 
À 10H ET 14H

 Salle de la Glacière

THÉÂTRE

TOMBÉES DU CIEL
par Cocktail C33
Envoyée en mission sur Terre par le grand 
Conseil, Alhena retrouve son amie d’enfance 
Sibel. Cette incorrigible baroudeuse 
interplanétaire s’est égarée en tombant 
amoureuse ! Alhena se fait un devoir de la 
ramener à la maison, à défaut de la ramener 
à la raison. Mais avant cela, il lui faut éclair-
cir les mystères de cet amour qui fait tourner 
bien des têtes.
Une fantaisie musicale gonflée à l’hélium, 
pour nous rappeler que la simplicité d’un re-
gard d’enfant est parfois ce qu’il y a de plus 
sage. Lorsqu’on veut percevoir la beauté 
de la vie, pourquoi réfléchir ou partir en 
conquêtes, s’il suffit d’un sourire pour nous 
ouvrir les yeux ?
Réservations sur cocktail.c33@gmail.com. 
SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H30, 
DIMANCHE 12 FÉVRIER À 17H, 
SAMEDI 12 ET VENDREDI 25 MARS 
À 20H30 

 Salle de la Glacière 

THÉÂTRE

Ô CHAUDRON
Ô Chaudron est un festival de théâtre-ama-
teur. La commission culture de la MJC 
Centre-Ville veut faire de cet évènement un 
temps fort de théâtre, de rencontres, de 
partage et de convivialité.
Réservations et renseignements auprès de la MJC 
Centre-Ville. 
DU SAMEDI 26 AU DIMANCHE 27 MARS

 Le Chaudron



INFOS PRATIQUES

merignac.com

DIRECTION DE LA CULTURE
Hôtel de Ville
60, avenue du  

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

directiondelaculture@merignac.com

CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC
44, avenue de Belfort

05 56 12 19 40
conservatoire@merignac.com

KRAKATOA
Scène de Musiques Actuelles - SMAC

3, avenue Victor Hugo
05 56 24 34 29

transrock@krakatoa.org
www.krakatoa.org

MÉRIGNAC CINÉ
Place Charles-de-Gaulle

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

PIN GALANT
34, avenue du  

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUE DE BEUTRE
210, avenue de l’Argonne

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

mercredi : 14h-17h

MÉDIATHÈQUE DU BURCK
avenue Robert Schumann

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

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

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

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

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

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


