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Les ateliers de médiation culturelle sont 
accessibles à toutes et tous, de 6 à 99 ans ! 
Deux formes d’ateliers peuvent avoir lieu, 
tous deux précédés d’une rapide visite de 
l’exposition à la Vieille Église. Les premiers 
s’attachent à la « lecture de l’image ». Quelle 
interprétation en a-t-on ? Quel point de vue 
a voulu utiliser le photographe ? L’idée est 
d’échanger et de partager en famille sur ce 
que l’on voit lors de l’exposition. Les seconds 
ateliers portent plutôt sur la pratique 
artistique. 
Par exemple, pour l’exposition Traces de 
Morvarid K, les enfants pourront utiliser 
la photographie comme matière première 
pour impacter cette dernière avec des 
traces ! Coup de stylos Bic, empreintes 
du corps, tout sera permis pour chercher 
à comprendre ce qu’a voulu retranscrire 
l’artiste avec cette exposition. Pour réaliser 
comment les traces du présent peuvent être 
visibles sur celles du passé. 
L’un des ateliers préférés de Tiphaine, 
médiatrice culturelle à la Ville de Mérignac, 
c’est le jeu « Pause photo prose » créé 
par Les Rencontres d’Arles. Elle aime le 

proposer aux familles pour rétablir un lien 
intergénérationnel, pour ouvrir le regard 
sur le monde des petits et grands. Ce jeu 
se déroule en 3 manches. La première 
consiste à faire deviner une trentaine de 
photographies façon Time’s Up : en la 
mimant, en émettant un son ou encore en 
la dessinant. C’est là qu’on se rend compte 
que nous n’avons pas tous la même vision, 
ni la même interprétation des images ! 
Le groupe de visiteurs apprend ainsi à 
se connaître à travers ses références, sa 
culture, sa vision.
Pour la deuxième manche, Tiphaine 
demande aux participants de trouver quelle 
image correspond à la citation de son 
auteur. Le but est de faire comprendre que 
derrière chaque photo, il y a un message. 
Enfin, le dernier round porte sur le contexte 
de la photographie. Certaines ont été 
utilisées pour illustrer des articles de presse 
ou des couvertures de livres. Le but du jeu 
est de retrouver la photo qui est apparue sur 
un document en fonction de sa thématique. 
Par exemple « Quelle photo est apparue 
dans un article sur l’égalité femme/

homme ? ». Encore une fois, chacun 
confronte et argumente son point de vue. 

Ces ateliers donnent aussi un accès privilégié 
à la Vieille Église car ils se déroulent sur des 
temps de fermeture au public. Les groupes 
d’une quinzaine de personnes peuvent ainsi 
profiter pleinement de l’exposition et du 

lieu. Même si passer le pas de la porte de la 
Vieille Église peut sembler impressionnant, 
les médiatrices culturelles sont là pour 
vous accompagner et vous faire découvrir 
l’exposition « sous un autre regard ». La 
culture est à la portée de tous, il serait 
dommage de s’en priver…

ON A TESTÉ POUR VOUS
Les ateliers de médiation culturelle

« Ecotone » © Morvarid K

À chaque exposition photographique, la direction de la culture de 
la Ville de Mérignac propose des ateliers ludiques de médiation 
culturelle. Ces ateliers, à destination d’un public familial, donnent 
accès à tous aux expositions. Ils initient à l’art visuel et promettent 
une première approche de l’éducation à l’image sous forme de jeux 
pour petits et grands. 
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EXPOSITION – VIEILLE ÉGLISE

TRACES - MORVARID K 
« Le Principe du Moment 
Le temps est considéré comme une 
propriété fondamentale de l’Univers, ou 
produit de l’observation intellectuelle et 
de la perception humaine. Quelle que 
soit la conceptualisation du temps, le 
problème de sa mesure demeure. L’œuvre 
d’art est au cœur de la réflexion sur le 
temps car elle confère la permanence de 
la chose à la fugacité de l’inspiration et 
du geste de l’artiste. D’une série à l’autre 
Morvarid K explore le temps, ses corollaires 
(le mouvement et l’espace), ses effets 
(la mémoire, l’évolution) ainsi que sa 
représentation et sa perception. »   
Extraits du texte d’Audrey Bazin.
Entrée libre – Retrouvez tout le programme de la sai-
son photographique sur www.merignac-photo.com 

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE 
du mardi au dimanche de 14h à 19h 
(sauf jours fériés)

 Vieille Église
Un programme d’actions de 
médiation culturelle accompagne 
l’exposition :
VENDREDI 7 OCTOBRE – 19H À 20H
Performance de Yuko Kaseki,
danseuse de Butoh, (courant chorégra-
phique contemporain d’origine japonnaise) 
créée en résonance et en lien direct avec le 
travail de Morvarid K. 

VENDREDI 21 OCTOBRE - 19H À 20H
Visite accompagnée à destination du 
public voyant, malvoyant et aveugle.

MERCREDI 26 OCTOBRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE - 10H30 À 12H
Ateliers “Jouons avec les images”,
pour une sensibilisation ludique à la lecture 
de l’image.

SAMEDI 5 NOVEMBRE – 10H À 13H
Workshop avec Morvarid K
qui proposera aux participants de travailler 
collectivement autour de la thématique de 
sa série « This too shall pass » en manipu-
lant la matière photographique.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE – 15H À 16H
Visite Regards Décalés pour découvrir 
l’exposition sous un biais différent. 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 19H À 20H 
Visite accompagnée à destination du 
public entendant, malentendant et sourd.
Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation au 05 56 18 88 32.
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AU PROGRAMME

CONCERTS – CONSERVATOIRE

CONCERTS DU MARCHÉ (ORGUE) 
Sébastien Baranton
SAMEDI 1ER OCTOBRE - 11H30
Philippe Bezkorowajny  
SAMEDI 5 NOVEMBRE - 11H30
Classes du conservatoire 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 11H30

 Église Saint-Vincent
Entrée libre / Tout public 

ESCALE N°12 

MÉRIGNAC ACCUEILLE LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES ARTS DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE (FAB) 
RACINE(S) OPUS IN SITU (Cirque  
poétique entre terre et ciel)
L’Attraction Cie
Une cordiste amoureuse de la Terre et un 
chanteur musicien exalté nous invitent 
à redécouvrir nos racines le temps d’un 

spectacle libre et ardent sous un arbre. Dans 
ce songe poétique sur nos origines, leurs 
accords livrent un poème d’amour inouï sur 
cette relation à la nature, pure, essentielle, 
organique, libérant des images virevoltantes.
Sans réservation / À partir de 3 ans 

MARDI 4 OCTOBRE - 18H30
 Parc de Bourran (côté château)

EXPOSITION  - MÉDIATHÈQUE

VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE  
Luc Schuiten, architecte-artiste bruxellois, 
explore des solutions alternatives à la dégra-
dation de l’environnement, en nous dévoi-
lant des villes utopiques donnant leur juste 
place aux plantes, aux oiseaux, aux rivières… 
Par ses dessins, Luc Schuiten propose de 
diluer la frontière entre l’artificiel et le 
naturel et de réconcilier les agresseurs et les 
agressés autour de la conscience renouvelée 
d’une vaste relation d’interdépendance, d’un 
respect et d’un émerveillement communs 
pour la vie sur Terre. 
À travers sa rencontre avec le biologiste 
Gauthier Chapelle, l’approche créatrice 
intuitive de Luc Schuiten a bénéficié d’une 
nouvelle vision à travers le bio-mimétisme.
Dans le cadre du Festival Hypermondes.
Entrée libre / Tout public

JUSQU’AU 15 OCTOBRE
 Médiathèque – Salle d’exposition

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

INSCRIPTION AUX ATELIERS 
MULTIMÉDIA 
Les Espaces Publics Numériques du centre-
ville et de Beaudésert vous proposent de 
nombreux ateliers multimédia sur des 
thématiques variées pour tous niveaux 
(débutants, intermédiaires, confirmés). Le 
programme détaillé des ateliers est à retrou-
ver sur le site de la Médiathèque rubrique 
“Agenda” ou directement sur place, dans les 
EPN à l’accueil de la Médiathèque.
Sur inscription / Tout public

 Espace Public Numérique

ÉVÈNEMENT - MÉDIATHÈQUE

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Au programme : fresque dessinée au posca, 
tatouages par le collectif Skinjackin, escalade 
sur notre mur temporaire, micro-trottoir, 
murder party, chasse au trésor numérique, 
jeux, visites des coulisses de la mé-
diathèque, la boum pour les enfants !
Tout le programme sur  
mediatheque.merignac.com
Modalités d’inscription suivant les animations. 
Tout public

SAMEDI 1er OCTOBRE - 18H À 22H
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

Ateliers
Lectures / Performances
Projections
Spectacles
Jeux
Déambulations
Concerts / Dj set

1er oct. 2022

SPÉCIAL 
CULTURE DE LA RUE

Retrouvez toutes les animations dans les communes de la Métropole.
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AU PROGRAMME

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

AU FIL DES AIGUILLES... 
Venez découvrir une association de trico-
teuses bénévoles qui souhaitent aider les 
plus jeunes comme les plus démunis grâce  
à leurs créations qui découlent de la généro-
sité de toutes vos contributions. Initiation au 
tricot et au crochet avec Les Streetcoteuses.
Initiation à la broderie avec Valbrode33.
Sur inscription / Tout public

DIMANCHE 2 OCTOBRE - 15H À 
17H30

 Médiathèque Michel Sainte-Marie

RENCONTRES - MÉDIATHÈQUE

CAFÉ CRIME : DE ROULETABILLE À 
WATERGATE, POLAR ET JOURNALISME
Dans le polar, les journalistes enquêteurs 
ont une place essentielle dans la résolution 
des crimes. 
Présenté par Lionel Germain, journaliste.
Sur inscription / Tout public

SAMEDI 8 OCTOBRE - 10H30 À 12H

CAFÉ CRIME : FUTUR NOIR
Lionel Germain, journaliste, nous présentera 
les polars qui se positionnent entre anticipa-
tion et dystopie...

Les rencontres « cafés crime » se terminent 
par une présentation des nouveautés et 
coups de cœur. 
Sur inscription / Tout public
SAMEDI 5 NOVEMBRE - 10H30 À 12H

 Médiathèque Michel Sainte-Marie

CONFÉRENCE - MÉDIATHÈQUE

PARLONS SCULPTURES... :   
LE BERNIN ET LA SCULPTURE BAROQUE 
Au XVIIe siècle, sous l’impulsion de la 
Contre-Réforme, la production artistique 
va connaître une évolution majeure no-
tamment dans le domaine de la décoration 
monumentale. Ainsi, à Rome, Gian Lorenzo 

Bernini va profondément renouveler le 
vocabulaire de la sculpture, en privilégiant 
l’émotion et le spectaculaire.
Conférencier : Yann Perraud de l’association  
Le Musée Imaginé  
Sur inscription / Tout public

SAMEDI 8 OCTOBRE - 15H
 Médiathèque Michel Sainte-Marie
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NUMÉRIQUE - MÉDIATHÈQUE  

DÉCOUVERTE & PRATIQUE DES 
LOGICIELS LIBRES  
Durant une matinée, profitez de l’occasion 
unique d’échanger et de pratiquer en toute 
simplicité autour du libre !  
En partenariat avec UNBEE (Association méri-
gnacaise facilitant la découverte & la pratique 
des logiciels libres).  
Public adulte / Entrée libre 
Gestion des images/photos avec les 
logiciels libres 
De l’acquisition et de la transformation 
d’images à de l’importation et du partage de 
photos, connaissez-vous Shotwell, DigiKam, 
Gimp... ? Un petit tour d’horizon sur les 
possibilités de gestion de vos bibliothèques 
d’images et de vos photos. 
SAMEDI 15 OCTOBRE - 10H30 À 12H

Améliorer sa navigation Internet avec 
les logiciels libres  
Découverte des bases de la navigation sur 
Internet : Comment fonctionne Internet ? 
Quel navigateur utiliser ?  Quel moteur de 
recherche choisir ? Comment sécuriser sa 
navigation ? Quels outils pour améliorer sa 
navigation ?   

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 10H30 À 12H
 Médiathèque Michel Sainte-Marie 

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

CAFÉ ASSOCIATIF : LA 
COMMUNICATION, L’AFFAIRE DE TOUS !
Ouvert à tous et particulièrement aux 
personnes qui gèrent les tensions dans 
les groupes, ce café associatif présentera 
quelques concepts qui permettront de 
mettre en pratique l’écoute de soi-même  
et des autres afin d’améliorer la  
communication.
En partenariat avec la Maison des associations.
Sur inscription / Public adulte
DIMANCHE 16 OCTOBRE - 14H30

 Médiathèque Michel Sainte-Marie 

ATELIER « LA FRESQUE DU CLIMAT » 
MÉDIATHÈQUE

COMPRENDRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Depuis 2018, l’association « La Fresque du 
Climat » œuvre pour embarquer tous les 
individus et toutes les organisations dans la 
transition écologique. À votre tour de par-
ticipez à un de leurs ateliers ! Guidé par un 
animateur bénévole, découvrez la complexi-
té du changement climatique, ses causes et 
ses conséquences à travers une approche 
scientifique ludique et collaborative.
Dès 14 ans - 10 places par séance / Inscriptions sur 
agenda21@merignac.com

SAMEDI 22 OCTOBRE - 9H30 À 12H30
SAMEDI 26 NOVEMBRE - 14H À 17H

 Médiathèque Michel Sainte-Marie

ESCAPE GAME - MÉDIATHÈQUE 

DÉCOUVERTE DES LOGICIELS LIBRES 
Venez aider l’inspecteur TUX à bloquer les 
pirates du Net qui ont introduit un virus dor-
mant, prêt à détruire Internet. La solution ? 
Un code secret à trouver. Votre arme ? Les 
logiciels libres. Le délai ? Plus que quelques 
heures. Il va falloir faire vite. 
En partenariat avec UNBEE.  
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 8 ans 

DIMANCHE 23 OCTOBRE - 15H À 17H 
  Médiathèque Michel Sainte-Marie - 
Espace Public Numérique 

AU PROGRAMME

vendredi 10 Juin 2022
de 9h à 11h

À la Maison Des Associations
55, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Mérignac

merignac.com

MÉRIGNAC

thème :
lever des financements pour mon association

Renseignements et inscriptions : 05 57 00 15 12
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RENCONTRES - MÉDIATHÈQUE

CAFÉ LECTURE SPÉCIAL RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
La libraire du Pavé dans la Marge viendra 
présenter les livres de la rentrée littéraire : 
son œil avisé permettra d’y voir plus clair et 
surtout d’essayer de prédire les lauréats !
Sur inscription / Tout public

SAMEDI 29 OCTOBRE - 10H30

CAFÉ LECTURE SPÉCIAL BD
Échangeons sur les BD : nos coups de cœurs 
et les dernières sorties littéraires. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Tout public

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 10H30
  Médiathèque Michel Sainte-Marie

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS :  
LA BOUTURE
La méthode du bouturage est le moyen 
le plus efficace, le plus simple et le moins 
onéreux de multiplier un grand nombre de 
végétaux. Cet art n’aura plus de secret pour 
vous !
Par l’association Jardi’Récup
Sur inscription / Public Adulte

SAMEDI 29 OCTOBRE - 14H30 
  Médiathèque Michel Sainte-Marie – 
Salle vitrée du 1er étage

ÉVÈNEMENT

LES BALADES FESTIVES
Profitez des nombreuses animations cultu-
relles organisées autour du jeu par les 10 
associations de quartier tous les mois entre 
octobre 2022 et juillet 2023.
Chaque mois dans un quartier différent,  
programme complet sur merignac.com et 
sur facebook @balades.festives.merignac
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Festives
Balades

Les

DANS VOS 10 ASSOCIATIONS DE QUARTIER  
DÉCOUVREZ CHAQUE MOIS DES ANIMATIONS  

CULTURELLES AUTOUR DU JEU !

OCTOBRE  
À JUILLET
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ARLAC
Arts et loisirs d’Arlac
05 56 99 55 33
artsetloisirsarlac.fr

BEAUDESERT
Centre social et culturel de Beaudésert
05 56 34 60 63
cscbeaudesert.fr

BEUTRE
Centre social et d’animations de Beutre
05 56 34 02 68
csabeutre.fr

BOURRANVILLE
Maison des jeunes et de la culture centre de loisirs  
des 2 villes (MJC CL2V)
05 56 97 40 00
mjccI2v.fr

BURCK
Association Tournesol-Centre social et culturel du Burck
05 56 45 18 07
csduburck.centres-sociaux.fr

CAPEYRON
Le Puzzle - Centre social et culturel
05 56 12 17 80
puzzle-capeyron.fr

CENTRE-VILLE
Maison de jeunes et de la culture Centre-ville
05 56 47 35 65
mjcmerignaccentre.fr

CHEMIN-LONG
Maison des jeunes et de la culture Chemin-long  
Animations Loisirs (MJC CLAL)
05 56 34 43 72
clal33.e-monsite.com

LES EYQUEMS
Domaine de Fantaisie - Centre d’animation des Eyquems
05 56 97 98 52
domainedefantaisie.com

LA GLACIERE
Amicale laïque de la Glacière
05 56 96 62 65
algmerignac.fr
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3 QUESTIONS À

Salvatore Caputo,
Chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Salvatore Caputo est le Chef de chœurs de l’Opéra National de  
Bordeaux depuis 2014.  Il a dirigé les chœurs de quelques 110 opéras 
et 200 programmes symphoniques à Buenos Aires, Naples ou encore au 
Chili. Cette année, il a choisi de travailler avec la Ville de Mérignac, et 
notamment son Conservatoire, pour apporter son expertise et son  
expérience aux Mérignacais. Ainsi, cinq concert-conférences auront lieu 
sur la saison 2022/2023 autour de l’histoire du tango, son engagement 
 politique et sa dimension contestataire.

1. Qu’est-ce qui vous intéresse 
dans la transmission de votre 
savoir auprès des élèves du 
Conservatoire de Mérignac ? 
Les élèves d’aujourd’hui représentent 
le public de demain ! Un musicien 
professionnel doit se donner comme 
mission de déconstruire le cliché culturel 
qui existe autour de l’opéra et de la 
musique classique. De nombreuses 
personnes pensent encore que cela est 
réservé à une classe sociale élitiste mais 
ce n’est pas le cas ! Tout un chacun peut 
se rendre à l’opéra pour y découvrir 
une œuvre. C’est pour cela que je me 
rends chaque année dans des écoles, 
des bibliothèques pour montrer aux 
enfants et aux jeunes que la musique 
classique est accessible. Prendre 

l’habitude d’écouter de la musique 
classique, comme du rock ou du rap et 
aller voir des concerts à l’opéra dès son 
plus jeune âge permet de rompre cette 
barrière invisible qu’il y a autour du 
monde du classique. 

2. Qu’est-ce qui vous a incité à 
choisir le tango comme sujet pour 
vos concerts-conférences ?
Ce choix a été fait en étroite 
collaboration avec la Ville de Mérignac, 
à qui j’avais proposé plusieurs sujets 
pour ces concerts-conférences. Le 
tango est une musique qui m’a toujours 
intéressée, j’ai d’ailleurs travaillé 5 ans 
au prestigieux Théâtre Colón à Buenos 
Aires en tant que Chef de chœur. Là-
bas, le tango est presque une religion 

d’État ! Il est très associé à la 
dictature, qui n’a jamais aimé ce 

dernier. Le tango permettait de 
faire passer des messages et c’est 

toujours d’actualité… Le tango parlait 
de l’immigration, de la construction 
d’une nouvelle identité et de nouvelles 
générations qui avaient réussi à s’intégrer 
malgré tout. Avoir le tango comme sujet 
permet également d’allier différents 
champs comme la musique, la danse et 
l’écriture. 

3. Pourquoi avoir choisi un format à 
la fois concert et conférence ?  
Depuis 2014, j’anime des conférences en 
dehors de l’Opéra National de Bordeaux 
sur mon temps libre. Mais cette année, 
en passant une convention avec la Ville 
de Mérignac, ces temps de transmission 
trouvent une légitimité et j’en suis très 
heureux. Le fait de pouvoir utiliser des 
mobilités douces pour venir de Bordeaux 
à Mérignac avec le tram est aussi très 
important pour moi. Cela symbolise le fait 
qu’on peut décentraliser la culture sans 
pour autant participer au bilan carbone, 
c’est ma pierre à l’édifice. 
Pour le format de ces rencontres, c’est en 
réalité un concert et une conférence à la 
fois. Je m’explique : des morceaux seront 
joués par les élèves du Conservatoire et 

j’interviendrai sur différents sujets entre 
ces morceaux de tango. Nous allons 
cheminer ensemble avec les élèves 
pendant toute une année et aller à la 
rencontre du public. Par ailleurs, les 
élèves ont aussi accès à mes répétitions 
à l’Opéra National de Bordeaux 
gratuitement toute l’année.  
Ils pourront ainsi découvrir ce prestigieux 
lieu et assister à la construction d’une 
œuvre musicale.  
C’est un petit cadeau supplémentaire ! 

CONCERTS - CONFÉRENCES

LE TANGO, SON HISTOIRE 
 Autour de la figure de Carlos Gardel.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 
MARDI 18 OCTOBRE - 19H

 Salle d’orchestre du conservatoire, 
Rue Jean Veyri 

LE RÔLE SOCIAL DE L’ARTISTE
Autour de la figure de Oswaldo Pugliese.
Sur réservation auprès de la MJC centre-ville  
au 05 56 47 35 65.
JEUDI 15 DÉCEMBRE - 19H

 Salle du Chaudron,  
MJC Centre-Ville
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EXPOSITION – MÉDIATHÈQUE 

ENTRE TERRE ET MER
Ghislaine Escande est une artiste qui, 
depuis plus de vingt ans, travaille à 
construire de nouvelles cartes à partir 
de celles dressées par les cartographes. 
Gérard Lhériteau, lui, réalise des 
installations aériennes à partir de cartes 
routières. Ils exposent conjointement 
leurs œuvres pour une déambulation 
sur le voyage. Les livres d’artiste de 
la médiathèque accompagnent leurs 
œuvres.
Entrée libre / Tout public 

DU 29 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE  
Médiathèque – Salle d’exposition 

ATELIERS  

VOYAGE ONIRIQUE
Venez jouer avec Pascale Chauvin et son 
livre d’artiste Panto où chaque page 
devient un cube de 6 textes. Amusez-vous 
à les réunir pour former une multitude 
d’histoires.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / Public adulte

DIMANCHE 30 OCTOBRE – 14H30 À 
15H30

 Médiathèque – 1er étage 

PRATIQUE PLASTIQUE « ENTRE CIEL 
ET TERRE »
Venez découvrir la technique de gravure 
appelée monotype et réalisez ainsi une 
création personnelle unique ! Atelier 
animé par Pascale Chauvin.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 
À partir de 12 ans

DIMANCHE 30 OCTOBRE – 16H À 17H30
 Médiathèque – 1er étage 

ATELIER D’ÉCRITURE  

 « TRAVERSÉE DU LAC DES  
EMOTIONS, ALLER-RETOUR » 
Anaël Verdier vous propose la rédaction 
d’un patchwork de scènes basées sur 

les émotions. Scène à rire, scène à faire 
peur ou à pleurer... pour varier les 
expériences.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / Public adulte

DIMANCHE 6 NOVEMBRE – 14H30 À 16H
 Médiathèque – 1er étage 

ATELIER DE CRÉATION

À LA MANIÈRE D’ANNE ROOK
Venez écrire, découper, coller pour créer 
votre propre livre d’artiste, d’après celui 
d’Anne Rook.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / Public adulte

VENDREDI 18 NOVEMBRE – 15H À 17H
VENDREDI 25 NOVEMBRE – 15H À 17H

 Médiathèque – 1er étage

RENCONTRES / ATELIERS 
GÉRARD LHÉRITEAU 
Gérard Lhériteau présente ses œuvres 
exposées et anime un atelier tissage de 
cartes routières.
Sur réservation au 05 57 00 02 20   / Public adulte

SAMEDI 3 DÉCEMBRE – 14H30 À 16H
 Médiathèque – 1er étage 

VISITE GHISLAINE ESCANDE
Ghislaine Escande nous propose la 
découverte de son univers à travers une 
visite de l’exposition.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / Public adulte

SAMEDI 10 DÉCEMBRE – 14H30 À 16H
 Médiathèque – 1er étage 

Cible 2 / Gérard Lhériteau

Le pont / Ghislaine Escande 

 Infos 
La Médiathèque Michel Sainte-Marie sera ouverte tous les dimanches  de 14h à 18h du25 sept. au 30 avril

AU PROGRAMME
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CLÔTURE  
DES ESCALES
ESCALE N°13 - CHAPITALE 2/4 

Pour ce week-end de clôture de la saison Pour ce week-end de clôture de la saison 
des Escales 2022, retrouvez le parti Collec-des Escales 2022, retrouvez le parti Collec-
tif sous leur chapiteau à Beutre. Ils vous tif sous leur chapiteau à Beutre. Ils vous 
y attendent pour vous présenter la suite y attendent pour vous présenter la suite 
de leur création autour du thème de la de leur création autour du thème de la 
communauté et divers spectacles d’artistes communauté et divers spectacles d’artistes 
associés. Une autre proposition artistique associés. Une autre proposition artistique 
intimiste et étonnante est à découvrir en intimiste et étonnante est à découvrir en 
centre-ville. centre-ville. 

LES LECTURES [Z]ELECTRONIQUES
Spectacle poétique pour un jouet, deux voix et 
quelques machines 
Cie Détachement International du Muerto Coco
Une Lecture électronique, c’est un spec-Une Lecture électronique, c’est un spec-
tacle et ça dure 25 minutes.C’est hybride, tacle et ça dure 25 minutes.C’est hybride, 
c’est de la poésie contemporaine, du c’est de la poésie contemporaine, du 
théâtre, une immersion dans un thème et théâtre, une immersion dans un thème et 
une ambiance musicale, réalisée à partir une ambiance musicale, réalisée à partir 
de jouets électroniques. de jouets électroniques. 
Réservation obligatoire sur le site des Escales 
À partir de 10 ans 

VENDREDI 28 OCTOBRE
18h - Les lectures z’horrifiques18h - Les lectures z’horrifiques
18h30 - Les lectures sexuelles18h30 - Les lectures sexuelles

SAMEDI 29 OCTOBRE
11h et 17h30 - Les lectures z’urbaines11h et 17h30 - Les lectures z’urbaines
11h30 et 18h - Les lectures z’animales11h30 et 18h - Les lectures z’animales
18h30 - Les lectures z’horrifiques18h30 - Les lectures z’horrifiques
19h - Les lectures sexuelles19h - Les lectures sexuelles

  Place Charles-de-Gaulle 
- en caravane

BALADE ATELIER 
avec Muerto Cocoavec Muerto Coco
Atelier d’écriture et promenade
Il s’agit de rêver, de traîner, de prendre le Il s’agit de rêver, de traîner, de prendre le 
temps pour lever les yeux là où d’habitude temps pour lever les yeux là où d’habitude 
le regard ne s’attarde pas. À l’issu de le regard ne s’attarde pas. À l’issu de 
l’expérience naissent des textes réalisés l’expérience naissent des textes réalisés 
par les participants et une carte postale par les participants et une carte postale 
sonore.  sonore.  
Réservation obligatoire sur le site des Escales  
05 56 18 88 62  
 Tout public - 3h

DIMANCHE 30 OCTOBRE - 17H À 20H 
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

SAMEDI 29 OCTOBRE
19H30 : SORTIE DE RÉSIDENCE
du parti Collectifdu parti Collectif
Théâtre, musique  
Le Parti Collectif et les habitants de Beutre Le Parti Collectif et les habitants de Beutre 
présentent cette deuxième phase de créa-présentent cette deuxième phase de créa-
tion en compagnie du multi-instrumentiste tion en compagnie du multi-instrumentiste 
Kristof Hiriart, une étape de travail pleine Kristof Hiriart, une étape de travail pleine 
de voix chantées, parlées, murmurées, de voix chantées, parlées, murmurées, 
douces et agressives, pleines de colère ou douces et agressives, pleines de colère ou 
d’amour. d’amour. 
Tout public - 40 min

21H : LES MOTS À LA BOUCHE
Cie LagunArteCie LagunArte
Récit musical et poétique
Kristof Hiriart, chanteur et percussionniste, Kristof Hiriart, chanteur et percussionniste, 
propose un récital musical et poétique où propose un récital musical et poétique où 
l’improvisation aura une grande place. l’improvisation aura une grande place. 
 Tout public - 1h

22H : AFTER MUSICAL 
Gratuit, sans réservation. 

DIMANCHE 30 OCTOBRE  
UP (version jeune public)
et IGO (version tout public)
Cie LagunArte – Kristof Hiriart Cie LagunArte – Kristof Hiriart 
Concert solo pour voix et objets 
Sur le plateau, il y a un corps-voix, du bois, Sur le plateau, il y a un corps-voix, du bois, 
du fer, de la peau, de la pierre et de l’eau.du fer, de la peau, de la pierre et de l’eau.
Il y a une échelle, des montants et des Il y a une échelle, des montants et des 
barreaux. S’élever jusqu’au vertige, barreaux. S’élever jusqu’au vertige, 

prendre de la hauteur, gravir lentement prendre de la hauteur, gravir lentement 
les marches de sa vie, avec prudence… et les marches de sa vie, avec prudence… et 
peut-être laisser échapper la lune.peut-être laisser échapper la lune.

10H30 : UP
version jeune public 6 mois – 5 ans, 30 min  
(réservation obligatoire – jauge limitée à 50 places)

15H30 : IGO
Version tout public - 1h - sans réservation.

14H : GROS CREPUSCULE
Cie Astropophe Cie Astropophe 
Théâtre de rue et cirque
Dans une joyeuse cacophonie, entre Dans une joyeuse cacophonie, entre 
absurdité humoristique et remise en absurdité humoristique et remise en 
question des fondements de la société et question des fondements de la société et 
du quotidien, la compagnie Astropophe du quotidien, la compagnie Astropophe 
nous balade dans un claironnant spectacle nous balade dans un claironnant spectacle 
de lutte des classes. de lutte des classes. 
Dès 8 ans – 60min

 Chapiteau, Place des Étourneaux 
à Beutre

AU PROGRAMME
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CONFÉRENCE - MÉDIATHÈQUE

PARLONS SCULPTURES... :   
AUGUSTE RODIN ET LA PORTE  
DE L’ENFER  
Cette célèbre sculpture est un projet 
particulièrement ambitieux débuté en 1880, 
qui devient peu à peu pour Auguste Rodin 
un véritable laboratoire de formes, un 
terrain d’expérimentations, d’où il tirera ces 
groupes les plus fameux. 
Conférencier : Yann Perraud de l’association Le 
Musée Imaginé 

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 15H
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Tout public

 Médiathèque Michel Sainte-Marie

JEUX VIDÉO - MÉDIATHÈQUE

ENTRE ARCADES ET RÉALITÉ 
VIRTUELLE...
Les consoles et bornes d’arcade arrivent à la 
médiathèque ! Une occasion de découvrir de 
nouveaux jeux, ou bien de redécouvrir ceux 

de votre enfance...Avec Gaming Event
Entrée libre / Tout public

DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 14H30 
À 17H

 Médiathèque Michel Sainte-Marie

ATELIERS EN SCÈNE 
CONSERVATOIRE

Un rendez-vous par mois pour découvrir les 
élèves du conservatoire toutes disciplines 
confondues.
Entrée libre.

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 18H30
MUSIQUE EN SCÈNE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE -18H30
MUSIQUE EN SCÈNE

JEUDI 8 DÉCEMBRE - 18H30
THÉÂTRE EN SCÈNE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 19H
DANSE EN SCÈNE

 Salle de la Glacière

CONCERT - CONSERVATOIRE

CONCERT DES PROFS
Retrouvons les professeurs du conservatoire 
dans un concert qui leur est consacré. Un 
public d’amateurs de musique et élèves 
pourra  venir découvrir leurs talents lors 
d’une soirée musicale riche et variée.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 20H
 Église Sainte-Bernadette 

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
 MÉDIATHÈQUE

FESTIVAL « LETTRES DU MONDE » : 
LE MEILLEUR DES MONDES !
Pour sa 19e édition, le festival « Lettres du 
monde » réaffirme sa vocation : penser le 
monde, l’interroger, le raconter, aiguiser 
la curiosité́ et le goût de l’autre. À cette 
occasion, la Médiathèque accueille Timothy 
Morton, auteur écologiste anglophone pour 
un échange autour de sa pensée positive et 
convaincue. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Tout public

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 16H30
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

SPECTACLES/DÉDICACES 
MÉDIATHÈQUE

MONSIEUR MOUCH
Artiste conteur, auteur et bricoleur, 
Monsieur Mouch propose un après-midi 
pour petits et grands :  

WEST CAT STORY 
Cette opérette rock (une histoire de chiens 
et de chats qui se font la guerre dans le 
quartier), destinée à être un véritable 
concert vivant pour les enfants, fera aboyer 
les papas, et miauler les mamans ! Un mo-
ment convivial et festif à passer en famille. 

AU PROGRAMME
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Sur inscription au 05 57 00 02 20 
À partir de 5 ans / Durée : 40 min. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE - 14H30 

L’AFFAIRE GRAND MÉCHANT LOUP 
La véritable histoire du Petit Chaperon 
rouge, enfin dévoilée grâce au procès en 
révision du Grand Méchant Loup. Jean de 
La Fontaine en expert psychiatre, Charles 
Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits 
cochons, et autres victimes du Loup se suc-
cèdent à la barre pour témoigner, avant un 
rebondissement, qui modifiera la perception 
que l’on a de la bête. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Public ados, 
adultes / Durée : 1h. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE - 16H30
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

SPECTACLE – ARTS VIVANTS

DES SENIORS COMPLICES DES 
ESCALES
Ils sont 14 Mérignacais âgés de 60 à 85 
ans à former un groupe ambassadeur de 
la saison culturelle des Escales. Ensemble, 
ils découvrent et échangent autour des 
spectacles, participent à des ateliers et des 
rencontres avec les artistes, prennent part à 
l’organisation et deviennent à leur tour relai 
de la programmation. 
Cette démarche est portée par la Direction 
de la culture en partenariat avec le CCAS et 
la Ligue de l’enseignement dans le cadre de 
la prévention de l’isolement des personnes 
âgées et de l’enjeu d’accessibilité à la 
culture.
Pour clôturer cette expérience 2022, les 
complices des Escales, après plusieurs mois 
de travail, montent sur scène. Accompagné 
par le metteur en scène Jean-Philippe Ibos, 
le spectacle Tatarita Terre est présenté dans 
le cadre du festival Hors Jeu/En Jeu porté 
par la Ligue de l’enseignement. 

TATARITA TERRE
« Le Réchauffement climatique, ça 
me fait ni chaud, ni froid … »
Le ciel nous tombe sur la tête ! Par Toutatis ! 
Par le GIEC ! Et vous le réchauffement 
climatique, ça vous fait quoi ?

Il y a ceux qui relativisent, ceux qui ne 
veulent rien entendre, il y a les cyniques, 
ceux qui ne comprennent pas bien les 
enjeux… 
Sur le principe d’un cabaret décalé, 
entre humour, impertinence, non-sens et 
gravité, nous arriverons finalement à nous 
demander le plus honnêtement possible : 
Comment voulons-nous habiter la Terre ? 
Est-on prêt à changer nos habitudes et nos 
comportements ?
Gratuit, réservation au 05 56 18 88 62   
directiondelaculture@merignac.com 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 16H
LINDI 28 NOVEMBRE - 18H30

 Salle de la Glacière

CONCERT – CONSERVATOIRE

CONCERT ORCHESTRE DE 
L’HARMONIE
Dans le cadre de la soirée du collectif 
Téléthon Mérignac, le conservatoire vous 
propose un rendez-vous avec l’orchestre 
d’harmonie sous la direction d’Éric Roulet 
ainsi que l’orchestre de guitares sous la 
direction de Caroline Roulet.
Sur réservation au 05 56 12 19 40

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H
 Salle de la Glacière

SPECTACLE – MÉDIATHÈQUE

VOYAGE(S)  
PAR LA COMPAGNIE GROUPE 33
Le Groupe 33 propose, sous la forme 
d’une lecture théâtralisée, un parcours 
géographique et poétique à travers la 
littérature française d’hier et d’aujourd’hui, 
ses paysages, ses exils et retours d’exil.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 15H30 À 16H30
 Médiathèque – Auditorium 
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CONCERT – CONSERVATOIRE

CONCERT ORCHESTRE CADET /JUNIOR
Sur réservation au 05 56 12 19 40

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 18H30
 Salle de la Glacière

CONCERT – MÉDIATHÈQUE 

CARTE BLANCHE DU KRAKATOA :  
LE BAL CHALOUPÉ
Des tropiques à la Gascogne, les rythmes 
se conjuguent à une énergie ardente et 
électrique, pas de limites pour la danse.
Chauffez vos rotules, enfilez vos souliers, 
seul votre imaginaire vous dictera les pas.
Entrée libre / tout public 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 15H 
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

CONCERT – CONSERVATOIRE

RÉCITAL D’ORGUE 

Avec Jean-Baptiste Monnot, titulaire du 
grand orgue” Aristide Cavaillé-Coll” de 
l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen.
Sur réservation au 05 56 12 19 40

JEUDI 15 DÉCEMBRE - 20H30
 Église Saint-Vincent
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ATELIERS – MÉDIATHÈQUE   

INITIATION AU DESSIN – L’ESPACE
Dans le cadre de “La semaine de l’espace” : 
atelier animé par Séverine Gruber pour 
acquérir des techniques de dessin, stimuler 
et développer sa créativité sur la thématique 
de l’espace !
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Enfants de 6 à 10 
ans porteurs ou non de handicap, à l’aise avec la 
motricité fine.
MERCREDI 5 OCTOBRE – 15H À 16H30

 Médiathèque Michel Sainte-Marie 

INITIATION AU DESSIN – LES ANIMAUX
Un atelier animé par Séverine Gruber pour 
acquérir des techniques de dessin, stimuler 
et développer sa créativité sur la thématique 
des animaux !

MERCREDI 12 OCTOBRE – 15H À 16H30
 Médiathèque de Beutre

MARDI 8 NOVEMBRE – 16H30 À 18H
 Médiathèque de Beaudésert

VISITES GUIDÉES– MÉDIATHÈQUE   

PLANÉTARIUM 
Prêt pour un tour d’horizon ? Laissez-vous 
guider pour un voyage à travers le ciel étoilé. 
Un voyage fantastique à 360° pour découvrir 
et comprendre les plus grands mystères de 
l’Univers.  
En partenariat avec Côté Sciences Air&Espace. 
Sur inscription / À partir de 8 ans /Durée : 45 min. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE - 14H À 17H 
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

CONCERTS - MÉDIATHÈQUE

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA  
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Pour les 0-3 ans

YAKUBA DE CEIBA & FELIX LACOSTE
C’est l’histoire du petit Yakuba qui veut 
faire venir la pluie… Une histoire comme 
un voyage musical, en plusieurs langues et 
plusieurs couleurs d’instruments : guitare, 
cajon, petites percussions et jolies voix ! 
Une belle aventure mise en musique et 
interprétée par Ceïba, accompagnée par 
Félix Lacoste.

MERCREDI 12 OCTOBRE - 10H45

 Médiathèque de Beaudésert

« L’ENVOLÉE » DE VICTOIRE & MATHILDE
Mathilde et Victoire vous invitent à les ac-
compagner et à survoler en leur compagnie, 
les pays de l’est de l’Europe et pourquoi pas 
nous y poser ensemble ! 

MERCREDI 19 OCTOBRE - 10H45
 Médiathèque du Burck

PEQUENOS INDIOS D’ALÊ KALI & JAIR
Pequenos índios propose une balade 
joyeuse et poétique à travers la musique 
brésilienne contée par des petits indiens de 
Bahia … Alê Kali importe de sa voix pleine 
de caractère et à l’énergie vibrante, la 
chaleur et les couleurs d’un Brésil métissé. 
Alé sera accompagnée par Jair Mendes aux 
percussions. 

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 10H45
 Médiathèque de Beutre

DES BOUTS D’ENFANCE DE PERRINE 
FIFADJI ET RIJA RANDRIANIVOSOA
Perrine et Rija poursuivent leur belle 
collecte et vous proposent de convoquer les 
parenthèses enchantées de l’enfance, les 
rêveries, les peurs, tous les ressentis, les 
émotions aussi, des mélodies, des chansons 
qui ont rythmé la vie de chacun, revisitées et 
chantées ensemble !

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 10H45
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

EN FAMILLE
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EN FAMILLE

JEUX - MÉDIATHÈQUE

SOIRÉES JEUX
Venez jouer en famille, entre amis, avec des 
voisins lors des soirées jeux proposées dans 
les antennes de quartier.
Entrée libre / À partir de 6 ans 

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 17H À 19H
 Médiathèque du Burck

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 16H À 18H 
 Médiathèque de Beutre

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 17H À 19H
 Médiathèque de Beaudésert

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

LES VACANCES DE L’ART
PAR LE MUSÉE IMAGINÉ
La terre dans l’art
Depuis la nuit des temps, les artistes ont 
utilisé la terre pour créer leurs œuvres d’art, 
on pense par exemple aux céramiques 
de l’Antiquité grecque. Les plus grands 
sculpteurs ont réalisé leurs maquettes en 
argile. Et dans l’art contemporain, l’argile est 
toujours travaillée.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE - 10H30 À 12H
 Médiathèque – Auditorium et espace 

jeunesse

À la campagne
Le paysage de campagne est l’occasion pour 
les peintres de jouer avec les couleurs, qui 
deviennent alors l’expression d’une saison, 
d’intempéries ou d’un moment de la jour-
née. Elles expriment aussi profondément les 
émotions qui se dégagent de ces paysages.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / De 3 à 6 ans

MERCREDI 2 NOVEMBRE - 10H30 À 12H
 Médiathèque – Auditorium et espace 

jeunesse

ATELIER – MÉDIATHÈQUE 

LOISIRS CRÉATIFS 
Rendez-vous pour un atelier proposé par 
Emilie et repartez avec votre création !
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans

MARDI 15 NOVEMBRE - 16H30 À 17H30 
 Médiathèque de Beutre

ATELIER – 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.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Pour les 0-3 ans 
accompagnés de leurs parents.

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 10H30
 Médiathèque du Burck

ATELIER – MÉDIATHÈQUE

NOËL APPROCHE !
La lettre pour le Père Noel est prête ? Viens 
la décorer avec tampons et gommettes ! 
Et si tu décorais aussi le sapin avec les 
bibliothécaires ?
Entrée libre / À partir de 3 ans

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 14H30 À 
16H30

 Médiathèque Michel Sainte-Marie
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ATELIER – MÉDIATHÈQUE

LES PETITS DÉBROUILLARDS

L’Association Les Petits débrouillards vous 
propose de découvrir les secrets des arbres, 
avec des ateliers d’expérimentation.
Dans le cadre de La Semaine de l’Arbre.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / De 6 à 12 ans

MERCREDI 30 NOVEMBRE – 14H À 16H
 Médiathèque – Espace Jeunesse

ATELIER – MÉDIATHÈQUE 

DÉCOUVERTE DES CULTURES DU 
MONDE PAR BAÏKA MAGAZINE :
TOTEMS DU CANADA
À partir de motifs inspirés des mâts 
totémiques des Premières Nations de la 
côte Ouest canadienne et de matériel de 
récupération, les enfants créent leur propre 
totem miniature.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans
MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 15H À 16H30

 Médiathèque – Espace Jeunesse

SPECTACLES – MÉDIATHÈQUE

LES CONTES À CROQUER  
PAR LA COMPAGNIE TORTILLA
Un voyage à travers le monde des saveurs... 
du Maroc à la Russie, en passant par le 
Botswana, les États-Unis, l’Europe...  
Savez-vous pourquoi les fraises sont 
appelées les baies d’amour ? Pourquoi 
pleure-t-on quand on coupe des oignons ? 
Les contes durent le temps de la cuisson un 
gâteau qui sera partagé avec les enfants. La 
comédienne leur fera fermer les yeux pour 
sentir des odeurs d’aliments et d’épices à 
identifier lors d’un « quizz des saveurs ».
Sur inscription / À partir de 6 ans

MARDI 13 DÉCEMBRE - 17H
 Médiathèque de Beaudésert

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 17H
 Médiathèque de Beutre

MAGASIN ZINZIN  
PAR LA COMPAGNIE TORTILLA
Un voyage burlesque et poétique dans 
l’univers des contes et des légendes qui ont 
marqué notre mémoire collective. Le bout 
du nez cassé de Pinocchio, les moustaches 
du Chat Botté, etc. Mademoiselle Lilou, 
accompagnée de Boucle d’Or et d’Anouchka 
puce acrobate, expose sa collection d’objets 
insolites et merveilleux. C’est l’occasion de 
se remémorer des rencontres pittoresques, 
des amitiés inattendues sur terre, en mer et 
dans les airs. 
Sur inscription 05 57 00 02 20 / À partir de 4 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 17H
 Médiathèque du Burck

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
La compagnie girondine Esclandre vous 
propose une interprétation pétillante du 
conte de Blanche-Neige où le traditionnel et 
l’humour se mêlent joyeusement. Conteuse, 
danseuse et comédienne, l’interprète nous 
emmène avec espièglerie dans l’univers des 
frères Grimm, en jouant à elle seule tous les 
personnages.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / À partir de 3 ans

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - 15H30
 Médiathèque Michel Sainte-Marie

EN FAMILLE
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Près de chez vous
ÉVÈNEMENT

SEMAINE DE L’ESPACE PAR  
CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE
À l’occasion de la Semaine de l’Espace, Côté À l’occasion de la Semaine de l’Espace, Côté 
Sciences Air&Espace organise différentes Sciences Air&Espace organise différentes 
animations à Mérignac. Au programme : animations à Mérignac. Au programme : 
chasse au trésor numérique, rencontres chasse au trésor numérique, rencontres 
avec des scientifiques, soirée espace, avec des scientifiques, soirée espace, 
sciences et poésie, ateliers de création sciences et poésie, ateliers de création 
de fusée ou encore entraînement de de fusée ou encore entraînement de 
spationautes ! spationautes ! 

Retrouvez le programme complet sur merignac.com

DU 1ER AU 9 OCTOBRE
 Médiathèque Michel Sainte-Marie et 

Côté Sciences Air&Espace

THÉÂTRE

REGARDS A MUSÉE PAR  
LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE À SIX
Nombreux sont ceux pour qui le musée est Nombreux sont ceux pour qui le musée est 
un lieu «savant» dont ils ne franchissent un lieu «savant» dont ils ne franchissent 
pas le seuil et sont exclus. La vision d’un pas le seuil et sont exclus. La vision d’un 
enfant à l’imagination débridée va nous en-enfant à l’imagination débridée va nous en-
traîner de tableaux en sculptures de façon traîner de tableaux en sculptures de façon 
non conventionnelle. 15 comédiens vont non conventionnelle. 15 comédiens vont 

subir ses frasques. C’est une immersion subir ses frasques. C’est une immersion 
dans un musée sans mur, ni limite...Hu-dans un musée sans mur, ni limite...Hu-
mour, émotion, spectaculaire vont rythmer mour, émotion, spectaculaire vont rythmer 
ce spectacle. Suivez le guide !ce spectacle. Suivez le guide !
Réservations sur contact.cta6@gmail.com  
ou au 06 89 21 26 56

VENDREDI 14 ET  
SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H

  Salle de la Glacière

CONCERT

« REQUIEM » DE VERDI  
PAR ACCORDS LIBRES 
Les 50 ans du Chœur du Conservatoire Les 50 ans du Chœur du Conservatoire 
de Mérignac et de l’association « Accords de Mérignac et de l’association « Accords 
Libres » sont l’occasion d’une traversée Libres » sont l’occasion d’une traversée 
saisissante dans la mémoire des XIX et saisissante dans la mémoire des XIX et 
XXXXee siècles. Le vaste théâtre des passions  siècles. Le vaste théâtre des passions 
humaines et sacrées imaginé par Verdi humaines et sacrées imaginé par Verdi 
en 1874 est l’un des chefs d’œuvres les en 1874 est l’un des chefs d’œuvres les 
plus dramatiques qui soit ! Son souffle plus dramatiques qui soit ! Son souffle 
épique fera frissonner le Pin Galant et ses épique fera frissonner le Pin Galant et ses 
spectateurs. Entre l’église et l’opéra, entre spectateurs. Entre l’église et l’opéra, entre 
le drame et le recueillement, le Requiem de le drame et le recueillement, le Requiem de 
Verdi est un monument de l’art sacré.Verdi est un monument de l’art sacré.
Toujours aussi passionnés, les 120 choristes Toujours aussi passionnés, les 120 choristes 
d’Accords Libres et du Grand Chœur du d’Accords Libres et du Grand Chœur du 
Bassin d’Arcachon, Colcanto, auront le Bassin d’Arcachon, Colcanto, auront le 
grand plaisir de donner cette œuvre musi-grand plaisir de donner cette œuvre musi-

cale majeure dans le cadre du 27cale majeure dans le cadre du 27ee Festival  Festival 
des Coréades en Nouvelle-Aquitaine. des Coréades en Nouvelle-Aquitaine. 
Les chœurs seront accompagnés des 60 Les chœurs seront accompagnés des 60 
musiciens de la Philharmonie Nationale de musiciens de la Philharmonie Nationale de 
Roussé (Bulgarie) sous la direction du chef Roussé (Bulgarie) sous la direction du chef 
d’orchestre Jean-Yves Gaudin. Les solistes d’orchestre Jean-Yves Gaudin. Les solistes 
sont tous des professionnels reconnus, sont tous des professionnels reconnus, 
dont Yuliya Povova-Brown, chef du chœur dont Yuliya Povova-Brown, chef du chœur 
Accords Libres et mezzo-soprano. Accords Libres et mezzo-soprano. 
 Réservations sur www.accords-libres.fr ou  
au 06 17 84 93 51

MERCREDI 19 OCTOBRE À 20H30
 Pin Galant

ZOOM
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Au Pin Galant
CIRQUE

AKOREACRO – DANS TON CŒUR
À partir du quotidien d’un couple surgissent 
des situations banales qui dérapent et 
donnent naissance à de folles acrobaties. La 
première rencontre, le coup de foudre puis, 
une fois passée l’exaltation de la passion 
amoureuse, la routine s’installe et des dis-
putes éclatent. Les artistes d’Akoreacro en-
trelacent les gestes familiers aux pirouettes 
les plus incroyables et subliment les petits 
riens en prouesses de plus en plus folles. 
L’électroménager s’en mêle, les frigos se 
balancent, les machines à laver s’illuminent, 
les fours à micro-ondes retentissent tandis 
que les corps s’envolent avec grâce au milieu 
de ce charivari acrobatique et musical.
JEUDI 13, VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 
OCTOBRE À 20H30

DANSE

OUSMANE SY - ONE SHOT
Personnalité phare de la communauté 
hip-hop, chorégraphe et danseur surdoué 
à la tête du Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne, Ousmane Sy est 
subitement décédé en décembre 2020. Lui 
subsiste une œuvre posthume, confiée au 
collectif féminin Paradox-Sal qu’il avait créé 
en 2012 pour explorer les gestes féminins 
dans l’univers plutôt masculin qu’est le 
hip-hop. Sur scène, huit danseuses font 
corps avec une intensité urgente, nerveuse. 
Elles enchaînent solo et figures collectives, 
affirmant chacune leur gestuelle singulière 
aux influences chorégraphiques multiples 
emportée par les musiques électroniques 
sous influence africaine de DJ Sam One.
MARDI 22 NOVEMBRE À 20H30

THÉÂTRE

MAMAN DE SAMUEL BENCHRIT
Vanessa Paradis est pour la première fois au 
théâtre dans un beau rôle de femme blessée 
et généreuse. Une pièce imaginée et écrite 
pour elle par l’écrivain, réalisateur et drama-
turge Samuel Benchetrit. Le rideau s’ouvre 
sur Jeanne, elle vient de fermer sa boutique 
de vêtements pour femmes enceintes 
et attend un taxi, emmitouflée dans un 
manteau de fourrure. Nous sommes la veille 
de Noël et dans cette rue un peu glauque 
éclairée par l’enseigne « Maman », un jeune 
homme passe devant elle une première fois. 
La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et 
lui pose une question qui va changer leurs 
vies à tous les deux.
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 
À 20H30

COMÉDIE MUSICALE

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR
Enfants du soleil, embarquez pour un voyage 
extraordinaire et initiatique, à la découverte 
de civilisations oubliées. Estéban, Zia et Tao 
n’attendent plus que nous pour partager la 
plus fabuleuse des aventures à la recherche 
des Mystérieuses Cités d’Or. Igor de Chaillé 
et Ely Grimaldi revisitent avec quelques 
libertés le dessin animé des années 1980. 
Tous les personnages principaux sont 
présents : Mendoza, les enfants Esteban, 
Zia et Tao, le duo comique Sancho et Pedro, 
mais aussi les Olmèques, astucieusement 
intégrés. Et bien sûr, le cacatoès Pichu, 
qui accompagne les héros sur scène. 
Une aventure musicale portée par onze 
artistes chanteurs, danseurs au service d’un 
spectacle rythmé, des chorégraphies, des 
combats et des chansons cultes pour une 
odyssée fantastique.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H30 ET 17H

ZOOM

Infos et réservations : 
www.lepingalant.com
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CONCERT

BCUC
Une claque ! Voilà l’effet BCUC en live. 
Entre musique africaine, soul et punk rock, 
une intensité comme on en trouve plus. 
Le collectif sud-africain BCUC (pour Buntu 
Continua Uhuru Consciousness) inonde le 
monde de bonnes ondes à l’aide d’african-
gugu, concentré de percussions, de chants 
traditionnels en zulu et sotho et d’un slogan 
qui dit tout : « Pour le peuple, par le peuple 
et avec le peuple ».
VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H30

CONCERT

CHARLIE WINSTON
De Charlie Winston l’on connaît son iconique 
Like a Hobo, tube du début des années 2000, 
qui révèle une identité musicale forte, folk et 
rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte 
au vagabondage, entièrement tendue vers 
une quête de soi et un besoin de l’autre. Ce 
nouvel album, As I Am est sans doute le plus 
introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente 
de la distanciation sociale, que Charlie 
Winston a conçu son nouvel opus, fruit 

d’une collaboration aussi inattendue que 
généreuse avec Vianney. Le chanteur anglais 
s’y présente sans masque et n’a jamais 
autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I 
Am, a la valeur d’un mantra. C’est un moyen 
de rappeler qui je suis et ce que je fais ». 
JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H30

CONCERT

KAE TEMPEST
Posés sur les pages de ses recueils de 
poésie ou portés par une voix où passent 
colère rentrée et vulnérabilité, les mots 
de Kae Tempest vont droit au cœur. À 36 
ans, l’artiste britannique occupe une place 

très singulière sur la scène contemporaine, 
à la fois figure majeure de la littérature 
et performer aux avant-postes d’une 
génération baignée de hip-hop, jazz et 
musiques électroniques. Iel présentera les 
titres d’un quatrième album très attendu, 
The Line Is a Curve, retrouvailles avec les 
producteurs poids-lourds Dan Carey et 
Rick Rubin annoncées par deux singles aux 
sonorités très électro.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30

ZOOM
  

Infos et réservations : 
www.krakatoa.org

Au Krakatoa



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 : 15h30-18h

mercredi : 10h-12h et 14h-18h
vendredi : 10h-12h et 15h30-18h

MÉDIATHÈQUE DE BEUTRE
210, avenue de l’Argonne

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

mercredi : 10h-12h et 14h-18h

MÉDIATHÈQUE DU BURCK
avenue Robert Schumann

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

mercredi : 10h-12h et 14h-18h

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-18h - dimanche : 14h-18h
www.mediatheque.merignac.com

LUDOTHÈQUE
19, place Charles-de-Gaulle 

Ouvert mercredi : 10h-12h et 14h-18h
vendredi : 14h-18h

samedi : 10h-12h et 14h-18h

EPN DE BEAUDESERT
74, avenue des marronniers

05 56 34 61 05
Ouvert mardi : 16h-19h

mercredi : 14h-17h - jeudi 15h-18h
vendredi : 10h30-12h sur rendez-vous

 Infos 

La Médiathèque 

Michel Sainte-Marie 

sera ouverte tous les 

dimanches  

de 14h à 18h du

25 sept. au 30 avril


