OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2021

merignac.com

EXPOSITIONS

MATTHIEU RICARD
PEINDRE AVEC LA LUMIÈRE

PEINDRE AVEC LA LUMIÈRE
25 sept. > 12 déc.

Exposition
de photographies

Avec la collaboration de

© Matthieu Ricard - Conception : Ville de Mérignac

Vieille Église
Mérignac

ÉMERVEILLEMENT

« L’émerveillement est l’expression du
ravissement ressenti devant la beauté de
la nature, la beauté intérieure des êtres et
Moine bouddhiste, auteur, photographe,
scientifique, et fondateur de projets humani- la beauté de la vie sous toutes ses formes.
Cet émerveillement doit nous faire prendre
taires en Asie.
conscience que la crise écologique est le
Après un premier voyage en Inde en 1967
grand défi du XXIe siècle. Il est vital d’agir avec
où il rencontre de grands maîtres spirituels
détermination sans retarder davantage la
tibétains, il termine son doctorat en génétique cellulaire à l’Institut Pasteur et s’installe mise en application des solutions préconisées
dans l’Himalaya en 1972. Il réside principale- par les scientifiques. Nous avons une obligament au monastère de Shéchèn au Népal et a tion morale immédiate à prendre en considération le sort des jeunes générations et des
voyagé plus de vingt fois au Tibet.
générations à venir. » - Matthieu Ricard
« Je commençai à prendre des photos vers
DU 25 SEPTEMBRE AU 14 NOVEMBRE
l’âge de douze ans. Je n’étais pas un enfant
Au Jardin Public - Bordeaux
des villes et je me suis toujours senti mieux
dans la nature. Je me mis à photographier
VISITES ACCOMPAGNÉES
plus sérieusement vers l’âge de quinze ans,
guidé par André Fatras, l’un des pionniers de VISITE À DESTINATION DU PUBLIC
la photographie animalière en France.
VOYANT, MALVOYANT ET AVEUGLE
Après m’être établi dans l’Himalaya, je
photographiais mes maîtres spirituels et leur VENDREDI 8 OCTOBRE - DE 19H À 20H
univers. Mon but était de partager la splenVISITE REGARDS DÉCALÉS
deur, la force et la profondeur dont j’étais
témoin. J’utilise la photographie comme une Avec Charles Hastings
source d’espoir, dans l’intention de restaurer Que veut dire la pleine conscience bienveilla confiance dans la nature humaine et de ra- lante ? Charles Hastings, compagnon de route
viver l’émerveillement devant la part sauvage de Matthieu Ricard depuis les années 1970,
explique la vision du monde exprimée par ses
du monde. » - Matthieu Ricard.
images avec quelques exercices pratiques de
Entrée libre – merignac-photo.com
méditation.
DU 25 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

Vieille Église

merignac-photo.com
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SAMEDI 6 NOVEMBRE - DE 18H À 19H

AU PROGRAMME
VISITE NOCTURNE

Découverte de l’exposition suivie d’un
concert, dans le cadre du projet « Couleurs
de l’Inde ». La rencontre du conservatoire
avec le trio Karmarama a donné lieu à une
fusion de genres autour de la musique
indienne : un partage ouvrant à l’écoute de
sons et couleurs d’un autre monde.

RENCONTRE

ATELIER

MATTHIEU RICARD,
UNE VISION DU MONDE

ATELIERS ENFANTS/PARENTS
RELAXATION AUX BOLS TIBÉTAINS

Charles Hastings évoquera l’évolution du
parcours de Matthieu Ricard, sa sensibilité
photographique, sa vie avec les grands
maîtres tibétains et son engagement humanitaire. Charles Hastings a étudié les langues
MARDI 23 NOVEMBRE - DE 19H À 20H30 orientales à l’université de Cambridge et
participe à la traduction de textes anciens
VISITE À DESTINATION DU PUBLIC
tibétains.

ENTENDANT, MALENTENDANT ET SOURD
Visite accompagnée par une médiatrice culturelle
et un interprète en LSF.

SAMEDI 16 OCTOBRE - DE 18H À 19H30
Vieille Église

De 0 à 6 ans. Dans le cadre de la semaine
de la Petite enfance « Promenons-nous dans les
arts »

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
DE 10H À 11H
Vieille Église

Informations complémentaires et réservation
obligatoire auprès de la direction de la culture
au 05 56 18 88 62 ou directiondelaculture@merignac.com

VENDREDI 3 DÉCEMBRE DE 19H À 20H
Vieille Église

CONFÉRENCE

UN PARCOURS DE VIE

Rencontre entre Guillaume Allary, éditeur,
et Matthieu Ricard

LUNDI 11 OCTOBRE - 19H

Auditorium de Bordeaux

Réservation obligatoire
sur : www.matthieuricard.org

© Matthieu Ricard
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AU PROGRAMME
CONCERT
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CONCERT DU MARCHÉ PAR
SÉBASTIEN ROUE

ÉVÈNEMENT - MÉDIATHÈQUE

SEMAINE DE L’ESPACE

Cap Sciences organise une semaine d’événements qui se tiendront à la Médiathèque
Professeur de clavecin du CNR de Bordeaux, et dans le quartier Beaudésert : astronautes,
premier prix de clavecin, organiste et spécia- simulations, animations...un événement
en partenariat avec l’Agence Spatiale Euroliste de musique baroque. Suivi
péenne et le CNES.
d’une visite de l’orgue.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

SAMEDI 2 OCTOBRE - 11H30
Église Saint-Vincent

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

ATELIERS MULTIMÉDIA

Les Espaces Publics Numériques du centreville et de Beaudésert vous proposent des
ateliers multimédia sur des thématiques
variées et pour tous niveaux.
Le programme détaillé des ateliers est à
retrouver sur le site de la Médiathèque
rubrique “Agenda” ou directement sur
place, dans les EPN et à l’accueil de la
Médiathèque.

Quelques dates extraites de notre
programme :

• Traitement de texte en ligne : 12 et 19/11
10h à 12h – EPN Centre-Ville
• Premiers pas sur l’Internet : 25/11
10h à 12h – EPN Beaudésert
• Créer votre projet de voyage sur
« Google Earth » : 16/12 de 10h à 12h –
EPN Beaudésert.
Sur inscription / Tout public
LECTURES MUSICALES
MÉDIATHÈQUE

Gratuit / Tout public
Infos et résas : www.cap-sciences.net

DU SAMEDI 2 AU VENDREDI 8 OCTOBRE

ÉVÈNEMENT - MÉDIATHÈQUE

ÉVÈNEMENT – MÉDIATHÈQUE

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

LE FESTIVAL HYPERMONDES

De Montesquieu aux Jeux vidéo, une soirée
à ne pas manquer !
Au programme : quiz musical avec Ricochet
sonore, démonstrations/essais de jeux vidéo
narratifs, jeux rétrogaming, spectacle de
contes « La sagesse de Kofi », spectacle
« Le temps des lettres persanes »…
Tout le programme sur :
mediatheque.merignac.com
Sur inscription / Tout public

La Compagnie La Fiancée du Pirate a créé un SAMEDI 2 OCTOBRE - DE 20H À 00H
Médiathèque Michel Sainte-Marie
spectacle mêlant lectures, musique et vidéo
autour de la science-fiction.

• Email perfectionnement : 22/10 de 10h à
12h - EPN Centre-Ville
Sur inscription / Public adulte
• Programmer avec les robots THYMIO pour JEUDI 30 SEPTEMBRE - 18H
le public jeunesse 7 à 10 ans : 03 et 06/11
Médiathèque - Auditorium
de 10h à 11h30 – EPN Centre-Ville
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La Médiathèque Michel Sainte-Marie,
Mérignac-Ciné et la librairie Un Pavé dans la
Marge accueillent, place Charles- de-Gaulle,
la première édition du festival Hypermondes
en 2021. Un programme riche, comprenant
conférences, tables-rondes, ateliers et
projections visuelles, s’ajoute à des instants
de partage autour de dédicaces d’auteurs et
d’expositions centrées sur la thématique de
l’année : les robots.
Programme complet sur hypermondes.fr

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE
JOURNÉES

AU PROGRAMME
RENCONTRES - MÉDIATHÈQUE

CAFÉ LECTURE

Échangeons sur nos coups de cœurs et les
dernières sorties littéraires.

CONCERT-CONFÉRENCE CONSERVATOIRE

THÉÂTRE - CONSERVATOIRE

QUAND LE SERPENT SONNE

Les classes de théâtre dirigées par Orianne
Schiele présentent leur programme 2021 :
« Inventaires » de Philippe Minyana et une
création mettant en scène des personnages
de femmes dans « Rimes féminines »

THÉÂTRE EN SCÈNE

Thomas Leforestier, professeur de tuba au
conservatoire nous parlera de tubas anciens,
Sur inscription / Tout public
SAMEDI 9 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H de “serpents”. Un moment interactif avec
le public présent grâce à l’utilisation des
SAMEDI 6 NOVEMBRE - DE 10H30 À 12H nouvelles technologies comme le logiciel
CAFÉ CRIME : « LES NUITS NOIRES DU de conférence interactive Wooclap et les
smartphones.

RÊVE AMÉRICAIN »

Nous tenterons de cerner les nuances entre
polar urbain et rural, entre nord et sud…
Lionel Germain, journaliste et critique
littéraire à Sud-Ouest, vous fera découvrir
quelques-uns de ces héros. Nous terminerons par une présentation de nouveautés et
de coups de cœur.
Sur inscription / Tout public

Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

MERCREDI 20 OCTOBRE – 18H30
Médiathèque - Auditorium

Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

SAMEDI 9 OCTOBRE - 18H30

Salle d’orchestre, site du Parc

CONCERT - CONSERVATOIRE

CONCERT DU MARCHÉ
PAR FLORENCE ROUSSEAU

ÉVÈNEMENT

Organiste à la Cathédrale de Rennes, suivi
d’une visite de l’orgue.

FÊTE FÊTE PAR LE PARTI COLLECTIF

Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - DE 10H30 À 12H Dans le cadre de la réhabilitation de la Cité
Médiathèque - Rez-de-chaussée

d’Urgence de Beutre, le Parti Collectif se
lance dans un grand projet en co-construction avec les habitants de la Cité sur deux
ans. Découvrez la première « fête fête » en
octobre pour le démarrage du projet !
Durée 1h30 + bal / Tout public à partir de 8 ans

SAMEDI 9 OCTOBRE - 19H30

Devant la Maison des Habitants de Beutre

SAMEDI 6 NOVEMBRE – 11H30
Église Saint-Vincent

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

SCÈNES K : ITA ET MIKA

Le duo à la base du quintet Moloch/Monolyth joue en version allégée les morceaux du
groupe, transformant des montées explosives en moments intimes et des hurlements
groupés en chuchotements discrets.
Sur inscription / Tout public

SAMEDI 30 OCTOBRE - 15H30
Médiathèque - 2e étage
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AU PROGRAMME
RENCONTRE LITTÉRAIRE MÉDIATHÈQUE

CONCERT – CONSERVATOIRE

CONCERT DE L’HARMONIE ET DU
KALEID’ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 20H
La 18e édition de Lettres du monde est fière TÉLÉTHON
FESTIVAL « LETTRES DU MONDE »
Essentiel !

d’accueillir des écrivains qui bousculent
la langue et réinventent l’écriture. Riches
d’identités culturelles multiples, ils se sont
forgés de nouveaux outils pour mieux
appréhender, raconter et penser notre
monde. Nous accueillerons à cette occasion
Rachid Benzine, auteur de « Dans les yeux
du ciel », le récit d’une femme emportée
par les tourments de la grande histoire (Le
Seuil, 2020).

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 27 NOVEMBRE - DE 10H À 12H

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 15H30

Sur inscription / Tout public
MUSIQUE - CONSERVATOIRE

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

MUSIQUE EN SCÈNE

LES SAMEDIS DU LIBRE

Présentation du travail régulier des élèves
du Conservatoire.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

Salle de la Glacière

DANSE EN SCÈNE

Présentation du travail régulier des danseurs
du Conservatoire, sur le thème de l’Inde.

Sur inscription / Tout public

SAMEDI 20 NOVEMBRE - DE 10H À 12H
Médiathèque - 1er étage

CONCERT – CONSERVATOIRE

CONCERT DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE

Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

SAMEDI 27 NOVEMBRE – 20H

Salle d’orchestre, site du Parc

SCÈNES K : GALEN HARTLEY

En version acoustique pour un concert tout
en émotions...
En partenariat avec le Krakatoa
Sur inscription / Tout public

Médiathèque - 2e étage

La b

onne id

Nouvea

ée

u
à la Méd
iathèqu
e!
Les ren
numériq dez-vous
ues indiv
iduels
Rens
eignem
ents :
05 57 0
0 02 20

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 19H
Salle de la Glacière
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!

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 18H30
JEUDI 9 DÉCEMBRE - 18H30

Conférence-débat proposée en partenariat
avec l’ABUL (Association Bordelaise des
Logiciels Libres) sur le thème des logiciels
libres selon leur catégorie d’âge (jeux,
bureautique, internet, sécurité...).

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Salle de la Glacière

AU PROGRAMME
CONCERT – CONSERVATOIRE

CONCERT DE NOËL DE L’ORCHESTRE
CADET ET JUNIOR
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 15H30
Salle de la Glacière

CONCERT - CONSERVATOIRE

Spectacles

CONCERT DU MARCHÉ
Par les classes du Conservatoire municipal, suivi d’une visite de l’orgue.

itinérants

Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

2021

CONCERT – CONSERVATOIRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 11H30
Église Saint-Vincent

RÉCITAL D’ORGUE, ÉRIC LEBRUN

Organiste titulaire de l’église Saint-Antoinedes-Quinze-Vingts à Paris. Il fonde et dirige
depuis 1991 les Chœurs de Saint-Antoine,
dont le répertoire comprend les grandes
partitions d’œuvres sacrées du Moyen-Âge à
nos jours. Compositeur, il est l’auteur d’une
soixantaine d’œuvres dont Trois poèmes
liturgiques, Sonata sacra pour grand orgue,
Canticum fratris solis d’après François
d’Assise (création France-Musique).
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout Public

Conception : Ville de Mérignac - Crédit photo :
©Sophie Pawlak - L-R-20-0095580/ L-R-20-0095572

JEUDI 16 DÉCEMBRE - 20H30
Église Saint-Vincent

SPECTACLES ITINÉRANTS 2021
Soyez au rendez-vous pour le premier
spectacle le 24 septembre 2021.
Retrouvez toute la programmation
des Spectacles Itinérants sur le site
spectaclesitinerants.merignac.com
et page 15.

Retrouvez tout le programme sur :

spectaclesitinerants.merignac.com
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Cet automne, la Ville de Mérignac vous fait
voyager ! Découvrez l’Inde comme vous ne
l’avez jamais vue au travers de documentaires, ateliers en famille, concerts
ou encore expositions photographiques.
Venez à la rencontre de ses traditions,
sa culture et ses arts pour mettre de la
couleur dans votre vie !
CONFÉRENCE MJC CENTRE-VILLE

L’INDE EST UNE, L’INDE EST MULTIPLE

Venez vivre un voyage à travers l’Inde,
en découvrant différentes facettes, de la
géographie, en passant par l’histoire, les
traditions et les arts de l’Inde. Un musicien
indien du Rajasthan parlera également de
son histoire.
Sur inscription au 05 56 47 35 65
Tout public / Payant

MARDI 5 OCTOBRE - DE 15H À 17H
MJC Centre-Ville

SPECTACLE JEUNE PUBLIC MÉDIATHÈQUE

LES DEUX FRÈRES ET LA MANGUE
DORÉE PAR LA CIE TIN TAL

Il était une fois deux frères, Shanmugha
qui ne pouvait se déplacer sans son
animal préféré le paon et Ganesh avec
sa tête d’éléphant… Ils vont participer à
un défi lancé par Narada un personnage
du monde merveilleux. Conte inspiré de
la mythologie ancestrale indienne avec
musique, percussions et interactions.
Sur inscription / À partir de 5 ans

MERCREDI 6 OCTOBRE – 16H

Mérignac

Médiathèque de Beaudésert

MERCREDI 13 OCTOBRE – 15H

Médiathèque Michel Sainte-Marie

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 16H
Médiathèque de Beutre

CONCERT - ÉCHANGE MJC CENTRE-VILLE

VOYAGE AU PAYS DE L’INDE

Partage et discussion autour d’un diaporama sur la culture indienne. Concert de
présentation et d’initiation à la musique et
aux instruments de l’Inde.

Couleurs
de

l’Inde

Réservation auprès de la MJC Centre-Ville
au 05 56 47 35 65

VENDREDI 8 OCTOBRE - 20H
MJC Centre-Ville

EXPOSITION - MÉDIATHÈQUE

REGARDS SUR L’INDE

On ne peut pas parler de l’Inde sans ouvrir
la porte à l’imaginaire de l’enfance et du
voyage. Maharadjahs, volutes d’encens,
saris, éléphants et pierres précieuses,
cérémonies dans le Gange, singes sacrés,
monuments fabuleux... Cette exposition
sur l’Inde vous permet de découvrir une
histoire fascinante et des milieux naturels
exceptionnels.
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
05 57 00 02 20 / Tout Public

DU 8 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

Médiathèque - Salle d’exposition

Découvrez l’art, la culture
et les traditions de l’Inde

5 OCT.
31 DÉC.
2021
Tout le programme sur merignac.com
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COULEURS DE L’INDE

EXPOSITION – CONSERVATOIRE

INDE ET SENS

40 artistes
artistes plasticiens du conservatoire, de
la MJC centre-ville et du centre Arlac loisirs,
exposeront leurs tableaux et sculptures
avec Karine Jou de las Borjas sur le thème
de l’Inde.
Vernissage
Vern
issage jeudi 14 octobre à 18h30.
Entrée libre

DU LUNDI 11 OCTOBRE
AU VENDREDI 22 OCTOBRE
Maison des Associations

SPECTACLE INAUGURATION MÉDIATHÈQUE

DANSE BOLLYWOOD
PAR LA COMPAGNIE MASTI PUNJAB DI

Trois étages, trois prestations pour une découverte de la danse indienne Bollywood,
une véritable invitation à la joie et aux
couleurs.
Sur inscription au 05 57 00 02 20

VENDREDI 8 OCTOBRE - DE 17H À 19H
Médiathèque Michel Sainte-Marie

ATELIERS - MJC CLAL

MANDALAS TRADITIONNELS

Créez votre mandala, à l’aide d’épices
indiennes et repartez avec.

VENDREDIS 8,15 ET 22 OCTOBRE DE 17H À 18H
MJC CLAL

Sur inscription au 05 56 34 43 72 / De 6 à 12 ans

SAMEDI 23 OCTOBRE - DE 14H À 17H

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 15H À 17H

SPECTACLE - MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS - MÉDIATHÈQUE

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / De 6 à 12 ans

MUSIQUES ET DANSES DE L’INDE
AVEC L’ENSEMBLE GANAPATI

Rencontre entre le sitar indien, la guitare,
la danse kathak et les percussions. La
danseuse Maitryee nous fera vivre avec
passion l’héritage millénaire de la danse
classique indienne.

TATOUAGES TRADITIONNELS AU HENNÉ
INDIEN AVEC NANDINI SINGH

Médiathèque du Burck

MUSIQUE ET DANSE MJC CENTRE-VILLE

ATELIERS DANSES & MUSIQUES
TRADITIONNELLES DU RAJASTHAN

Amrat Hussain, grand musicien indien
du Rajasthan, vous invite à découvrir les
rythmes traditionnels de son pays. La
Caravane aux Pieds Nus vous apprendra
différentes danses du Rajasthan.

Informations et inscriptions au 06 89 37 25 50
Tout public / Payant
Le samedi 9 octobre à 20h, le duo proposera un
voyage musical à la MJC Centre-ville (à réserver au
05 56 47 35 65).

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE DE 11H À 13H PUIS DE 14H30 À 16H30
MJC Centre-Ville

ATELIER - MJC CLAL

CRÊPES INDIENNES

Dans le cadre de la semaine du goût, La
Caravane aux pieds nus proposera aux
enfants de découvrir les crêpes indiennes.

Sur inscription au 05 57 00 02 20

VENDREDI 15 OCTOBRE - 20H

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Repartez avec un joli tatouage éphémère
au henné traditionnel indien.

MERCREDI 20 OCTOBRE - DE 15H À 17H
Médiathèque de Beutre

Sur inscription au 05 57 00 02 20

MARDI 26 OCTOBRE - DE 16H À 18H
Médiathèque de Beaudésert

Sur inscription au 05 57 00 02 20

ÉVÈNEMENT - MÉDIATHÈQUE

ATELIER - CONSERVATOIRE

MASSAGES, TATOUAGES, MANDALAS

INITIATION À LA DANSE INDIENNE

Découvrez l’art de vivre à l’indienne à
travers un massage ayurvédique personnalisé, un tatouage au henné indien ou un
atelier pour confectionner votre mandala
traditionnel.
Sur inscription au 05 57 00 02 20

SAMEDI 16 OCTOBRE - DE 10H À 12H
PUIS DE 13H À 16H
SAMEDI 20 NOVEMBRE - DE 10H À 12H
PUIS DE 13H À 16H
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Sur inscription au 05 56 34 43 72
Enfants de 6 à 12 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE DE 14H À 16H
MJC CLAL

Amicale Laïque de la Glacière

Sur inscription au 05 56 96 62 65 / De 6 à 12 ans
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La danseuse Julie Nityashree Lesbordes
et le percussionniste Matthias Labbé
proposent une sensibilisation à la pratique
du Bharata-Natyam suivie d’un atelier de
composition. Échauffement accompagné
d’instruments (bols tibétains, guimbarde,
cymbales, percussions), enchaînements
spécifiques appelés adavus, postures,
improvisation et relaxation finale.
Sur inscription au 05 56 12 19 40

SAMEDI 23 OCTOBRE - DE 15H À 17H

Rue Jean Veyri, studio de danse du
Conservatoire

SOIRÉES JEUX - LUDOTHÈQUE

JEUX DE SOCIÉTÉS INDIENS

Retrouvez des jeux traditionnels ou d’inspiration indienne : carrom, pachisi, mughal
pathan, jaïpur...

CUISINE TRADITIONNELLE INDIENNE

VENDREDI 29 OCTOBRE - DE 20H À 23H
VENDREDI 10 DÉCEMBRE - DE 20H À 23H

Sur inscription au 05 56 96 62 65

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de
14 ans
MASTER CLASS

TRANSMISSION DE MUSIQUE
INDIENNE

Les musiciens du trio Karmarama interviennent auprès des élèves du conservatoire pour une master class dédiée à la
musique indienne, sa transmission orale,
l’apprentissage d’un répertoire élaboré
à partir de ragas, mélodies et arrangements spécifiques.

Médiathèque - Ludothèque

Et si on faisait une pause ? Profitez d’un
moment de calme et de détente.

MERCREDI 3 NOVEMBRE - DE 15H À 17H

Sur inscription au 05 56 47 35 65
À partir de 11 ans

MJC Centre-Ville

Sur inscription au 05 56 96 62 65

MERCREDI 27 ET VENDREDI 29
OCTOBRE, LUNDI 1er ET JEUDI 4
NOVEMBRE - DE 10H À 12H
Amicale Laïque de la Glacière

Amicale Laïque de la Glacière

ATELIER DE MUSIQUE INDIENNE

DU LUNDI 25 OCTOBRE
AU JEUDI 28 OCTOBRE INCLUS

Découvrez les mouvements et les rythmes
des magnifiques danses traditionnelles du
nord de l’Inde.

SAMEDI 6 NOVEMBRE - DE 10H À 14H
ATELIER - MÉDIATHÈQUE

Infos pratiques : 05 56 12 19 40

DANSE TRADITIONNELLE
PAR LA CARAVANE AUX PIEDS NUS

Apprenez à cuisiner différents plats indiens, aussi appelés «currys» aux légumes
et lentilles, avec les pains traditionnels
«chapatis».

ATELIERS - MJC
CENTRE-VILLE / CONSERVATOIRE

Explorez les instruments et les sonorités
propres à la culture musicale traditionnelle
et moderne indienne et expérimentez
d’une manière ludique le langage percussif
et vocal du “Konnakol”.

ATELIERS - ALG

ATELIER PARENTS/ENFANTS AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIERE

CONFÉRENCE PARENTS/ENFANTS
- MJC CLAL

CONFÉRENCE DU FILM LAGAAN

Conférence autour de différents extraits du
film Lagaan, afin de découvrir la vie dans
l’Inde paysanne du 19ème siècle, durant la
colonisation britannique.
Sur inscription au 05 56 34 43 72

MERCREDI 3 NOVEMBRE DE 18H À 20H
MJC CLAL

RELAXATION MÉDITATION
Sur inscription au 05 57 00 02 20

MERCREDI 10 NOVEMBRE DE 10H À 12H
Médiathèque de Beutre

SPECTACLE JEUNE PUBLIC MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE DES PETITOUS PAR LA
COMPAGNIE TIN TAL

Théâtre éphémère à destination des
tout-petits nous invitant à un voyage sensoriel : danse indienne, théâtre d’ombres,
parcours musical, découverte d’instruments indiens, relaxation …
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Pour les moins de 5 ans

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 15H
Médiathèque du Burck
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CONCERT - MÉDIATHÈQUE

PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS
INDIENS ET DES PERCUSSIONS
KONNAKOL

Matthias Labbé, percussionniste du Trio
Karmarama présentera les instruments aux
sonorités particulières de la musique indienne et vous fera découvrir le konnakol,
langage rythmique indien avec les élèves
du conservatoire.
Sur inscription au 05 57 00 02 20

MARDI 16 NOVEMBRE - 18H

Médiathèque Michel Sainte-Marie

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUES
MJC CL2V

KERALA, LA TERRE DES DIEUX

C’est ainsi qu’on l’appelle cet état de
l’Inde du Sud en référence à ses traditions
culturelles qui traduisent toute la richesse
de la mythologie hindoue. Les dieux sont
omniprésents dans la danse, le théâtre, et
dans le quotidien des kéralais. Le Kerala
a une longue tradition de tolérance, étant
donné le nombre de communautés qui y
ont vécu.
Photographies de Bruno Compagnon.

DU 16 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
Horaires ouverture MJC CL2V

CINÉ-DEBAT

CINE-DÉBAT

CHANDA, UNE MÈRE INDIENNE

HAPPY, LA MÉDITATION À L’ÉCOLE

Derrière le magnifique Taj Mahal se
trouvent des habitations vétustes où
vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda est
une femme de ménage. Elle rêve que sa
fille fasse des études pour avoir une vie
meilleure. Mais lorsque Appu lui annonce
qu’elle veut quitter l’école pour devenir
aussi femme de ménage, Chanda prend
la décision surprenante de retourner à
l’école dans la classe de sa fille, pour la
convaincre de poursuivre ses études.
Tarif : 5€

JEUDI 18 NOVEMBRE - 19H
Mérignac Ciné

CONCERTS DU MONDE CONSERVATOIRE

CONCERT DE MUSIQUE INDIENNE,
CRÉATION ORIGINALE
La rencontre
rencontre du Trio Karmarama avec
les musiciens, professeurs et élèves du
conservatoire, a donné lieu à une fusion
de genres inédite autour de la musique
indienne.
Sur inscription
inscription au 05 56 12 19 40 / Tout public

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 20H
Salle des fêtes de Capeyron

CONFÉRENCE-BALLET CONSERVATOIRE

LA DANSEUSE INDIENNE DANS LE
BALLET OCCIDENTAL

La figure
figure de la danseuse indienne dans
le ballet occidental a traversé les siècles.
Conférence suivie d’une présentation de
l’atelier de danse du conservatoire sur le
thème « Devi Danse ».
Sur inscription
inscription au 05 56 12 19 40

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 18H30

Salle d’orchestre du Conservatoire,
Site du Parc
ÉVÈNEMENT - MJC CL2V

L’INDE DANS TOUS SES ÉTATS

Autour d’un repas indien et de quelques
Autour
spécialités, découvrons ensemble la
culture indienne avec ses musiques, ses
danses, ses massages, ses costumes, etc.
Sur inscription
inscription au 05 56 97 40 00
ou accueil@mjccl2v.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 19H30
MJC CL2V

Appuyée par de nombreuses études
scientifiques, la méditation de la pleine
conscience (mindfullness) devient
aujourd’hui courante dans les écoles.
De la concentration à l’apaisement en
passant par la régulation des émotions,
ce documentaire fait découvrir les effets
bénéfiques de cette pratique.
Tarif : 5€

LUNDI 22 NOVEMBRE - 19H
Mérignac Ciné

CONCERT - CONSERVATOIRE

VOYAGE MUSICAL

En préparation de leur spectacle de
fin d’études, des jeunes musiciens du
conservatoire souhaitent confronter leurs
ébauches de composition musicale auprès
des jeunes de leur âge. Le concert sera
suivi d’échanges avec le public.
Sur inscription au 05 56 47 35 65
À partir de 11 ans

VENDREDI 26 NOVEMBRE - 20H
MJC Centre-Ville
ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

YOGA POUR LES PETITS

Jeanne de la Caravane aux Pieds Nus
accompagne les tout-petits dans une
pratique du yoga adapté afin de profiter
d’un moment de calme et de détente.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Public parents-tout-petits.
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
DE 9H30 À 11H30

Médiathèque du Burck

MERCREDI 15 DÉCEMBRE DE 10H À 12H

Médiathèque de Beaudésert

ATELIER - AMICALE LAÏQUE DE LA
GLACIÈRE

INITIATION AU MASSAGE AYURVÉDIQUE
INDIEN
Découvrez le massage ayurvédique indien
avec La Caravane aux Pieds Nus.
Sur inscription au 05 56 96 62 65 / Public adulte

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - DE 10H À 12H
Amicale Laïque de la Glacière

EN FAMILLE
CONCERTS – MÉDIATHÈQUE

ATELIER – MÉDIATHÈQUE

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE - MÉDIATHÈQUE

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA
WILLOWS

ÉDUCATION AUX MEDIAS
TRAQUEURS D’INFOX

LES VACANCES DE L’ART
par le Musée imaginé

CALAMITY JANE, LA REINE DES PLAINES

Willows c’est Emilie & Paul, un tout petit
piano et de jolies percussions, une histoire
d’amour et de douceur…

MERCREDI 13 OCTOBRE - 10H45
Médiathèque de Beaudésert

Un escape game pour découvrir les Fausses
Informations (Infox/Fake News) : enquêtez
pour retrouver la hackeuse Oracle ! Suivi
d’un atelier « À vous de créer votre histoire
en images ».
Sur inscription / À partir de 12 ans

SAMEDI 23 OCTOBRE - DE 14H À 15H30
Médiathèque – Salle vitrée 1er étage

La nuit et ses lumières

Un spectacle spécialement conçu pour
la médiathèque, autour de la figure de
Calamity Jane.
L’occasion pour nous de nous remémorer
la vie de cette figure emblématique du Far
West…

La nuit a évolué et nous a transformés, à
travers des révolutions majeures comme
l’électrification et l’éclairage ou la conquête
spatiale : autant de bouleversements dans
la définition et le rapport que l’on entretient Sur inscription / Public familial
avec la nuit.
SAMEDI 13 NOVEMBRE - 11H ET 14H30
Sur inscription / À partir de 6 ans

MERCREDI 3 NOVEMBRE - DE 10H À 11H30

Médiathèque - Auditorium

Médiathèque – Espace Jeunesse

ATELIER – MÉDIATHÈQUE

YAKUBA - CEIBA & FÉLIX LACOSTE

LE MUSEUM CHEZ VOUS
TRACES ET EMPREINTES

Par le Museum de Bordeaux

Grâce à un diaporama illustré par des
C’est une histoire qui se partage, l’histoire
du petit Yakuba qui veut faire venir la pluie… spécimens des collections du Muséum et
des ateliers ludiques, les participants découMERCREDI 20 OCTOBRE - 10H45
vriront les indices de 6 animaux observables
Médiathèque de Beutre
en ville comme à la campagne.

ITA & MIKA

Un joli duo à découvrir, des mélodies pop
folk, une atmosphère toute personnelle, de
moments intimes et joyeux en chuchotements discrets.

Sur inscription / À partir de 5 ans

SAMEDI 30 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H
Médiathèque – Espace Jeunesse

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

LA CHIMIE ÉTONNANTE Par les Petits débrouillards

Viens faire de nombreuses expériences
chimiques : encre invisible, fabrication d’un
gaz, découverte d’un cocktail étonnant, etc..
Sur inscription / Enfants de 6 à 12 ans

SAMEDI 6 NOVEMBRE - DE 14H À 16H
Médiathèque – Espace Jeunesse

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

COGITO - avec l’association Philosphères

Atelier philosophique : discussion autour
des questions que les interrogent, la séance
se construit selon vos interrogations.
Sur inscription / En famille.

SAMEDI 23 OCTOBRE - 10H ET 10H45

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
DE 15H À 16H15

Médiathèque – 2e étage

Sur inscription / Pour les 0-3 ans

Médiathèque – Salle vitrée 1er étage
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EN FAMILLE
SPECTACLE - MÉDIATHÈQUE

CONCERT – MÉDIATHÈQUE

GRABUGE DE NOËL
Par la Compagnie du Si

PETIT CONCERT FAMILLE DU KRAKATOA
BAILE MODERNO BRASILEIRO

Trois histoires sur la thématique de Noël
pour un moment convivial qui traverse
espièglerie, poésie et humour.
Sur inscription / À partir de 3 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 16H
Médiathèque de Beutre

MERCREDI 22 DÉCEMBRE - 16H
Médiathèque du Burck

SPECTACLE - MÉDIATHÈQUE

LA SORCIÈRE TAMBOUILLE
Par la Compagnie du Si

Menus redoutables, goûts extravagants,
petites bêtes mal-aimées, malignité et surtout beaucoup d’humour sont à l’ordre du
jour avec cette nouvelle proposition autour
de la cuisine d’une drôle de sorcière.
Sur inscription / À partir de 6 ans

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 17H
Médiathèque de Beaudésert

Alê réchauffe l’hiver de sa voix pleine de la
chaleur aux couleurs d’un Brésil métissé,
elle sera accompagnée par deux amis
musiciens à la guitare, au cavaquinho et
aux percussions…
Sur inscription / Tout public

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 15H30
Médiathèque – 2e étage

SPECTACLE - MÉDIATHÈQUE

CONTES DE NOËL
Par la Compagnie du Si

Des lectures musicales autour de Noël, on
parlera de cadeaux, sorcières et sapins !
Sur inscription / À partir de 4 ans

MARDI 21 DÉCEMBRE - 16H

Médiathèque – Espace Jeunesse

« PROMENONS-NOUS
DANS LES ARTS »

Dans le cadre
cadre de la Semaine de la
Petite Enfance du 22 au 27 novembre,
plusieurs animations
animations sont prévues pour
les petits bouts de 0 à 3 ans !
SPECTACLE - CONSERVATOIRE

DÉAMBULATION THEATRALISÉE

Création mêlant musique et voix par les
Création
professeurs et élèves du conservatoire.
Sous forme de conte, un parcours à la
rencontre de personnages cachés dans
les bois.
Durée
Dur
ée de la déambulation : 20 mn
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / En famille

LUNDI 22 NOVEMBRE - DE 17H À 19H
Bois du Parc

LECTURE – MÉDIATHÈQUE

LECTURE EN MUSIQUE

Une bibliothécaire
bibliothécaire de la médiathèque
fera lecture aux enfants et aux plus
grands, d’un album jeunesse, une histoire
qui sera accompagnée par un musicien
qui posera des notes sur les mots !
En partenariat
partenariat avec le Krakatoa.
Sur inscription au 05 57 00 02 20

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 10H30
Médiathèque du Burck
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CONCERT

BALADE LUMINEUSE
& PETIT CONCERT EMMITOUFLÉ
En partenariat avec le Krakatoa.
Tout public

JEUDI 25 NOVEMBRE - 17H30

Départ de la déambulation :
Médiathèque du Burck

CONCERT – MÉDIATHÈQUE

BULLE MUSICALE DU KRAKATOA EÏLEEN

Son violoncelle en bandoulière Eïleen
chante des chansons qui lui coulent par
les doigts… Un spectacle musical tout en
poésie et en justesse pour les tout-petits
et les grands aussi.
Sur inscription / Pour les 0-3 ans

SAMEDI 27 NOVEMBRE 10H ET 10H45

Médiathèque – 2e étage

3 QUESTIONS À
SÉBASTIEN LE GUEN,
FONDATEUR DE LONELY CIRCUS
La saison
saison 2021
2021 des Spectacles Itinérants se termine avec Lonely Circus.
Rencontre avec son fondateur Sébastien Le Guen. Sébastien a commencé
par faire du théâtre avant de se lancer dans le cirque classique à l’âge
de 20 ans. Fildefériste, il aime raconter des choses en mouvement. C’est
pour cela qu’il a choisi de monter sa propre compagnie Lonely Circus. Pour
« donner du sens » à son art, il choisit de mélanger le cirque et le théâtre,
ses deux passions. Pour lui, l’austérité du théâtre devient plus légère en
équilibre ! Lorsque Liliane Bonvallet, veuve de Pierre Bonvallet alias le
célèbre clown Punch des années 50, lui lègue des objets de cirque ayant
appartenu à son mari, il se lance dans une enquête pour en découvrir plus
sur leur histoire…
histoire…
Comment avez-vous
avez-vous rencontré
Liliane Bonvallet, épouse de Punch
le célèbre clown des années 50 ?
Je ne l’ai pas rencontrée directement ! En
réalité, j’ai reçu en 2007 un appel du mandataire de Madame Bonvallet qui souhaitait
léguer, avant son départ en maison de
retraite, des affaires ayant appartenu à son
mari, le clown blanc Punch célèbre dans
les années 50. Elle souhaitait les donner à
un artiste de cirque et son mandataire était
un ami de mon oncle. De fil en aiguille, il a
donc pris contact avec moi. Je tiens à préciser que cette histoire est bien réelle ! (rires
(rires))
J’ai donc récupéré les objets de Monsieur
14
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Bonvallet avec une injonction de la part de
son épouse « en faire quelque chose » et
des tas de questions en tête ! Malheureusement, Madame, âgée de 102 ans, est partie
un mois après à peine… Et mes questions
sont donc restées sans réponse…
 u coup, comment avez-vous réussi
D
à « faire quelque chose » de ces
objets ?
Le fait d’avoir reçu
reçu ces objets sans leurs
histoires à proprement parler m’a poussé à
chercher des réponses et donc à mener ma
propre enquête ! J’ai toujours aimé garder
les affaires de mon grand-père ou de mon

3 QUESTIONS À
père. Pour moi, elles laissent une trace, elles
ont une histoire et tout cela m’a ramené à
ma propre histoire et au lien que l’on a avec
les objets qui nous appartiennent et ce qu’ils
racontent. Pendant un an, à la manière
d’un détective, j’ai fait des recherches sur le
clown Punch et son acolyte l’Auguste Pedro,
de son vrai nom Marcel Chausse. J’ai essayé
de retracer leur parcours commun et d’en
apprendre plus sur ce duo formé dans les
camps en 1940 après avoir été capturés par
les Allemands. Aujourd’hui, j’ai envie de
partager le résultat de cette enquête avec le
reste du monde !

de vinyles, etc.). On entre vraiment dans
VENDREDI 24 SEPTEMBRE - 19H
l’intimité de ce dernier et le ballet frénétique
Le Puzzle, centre social et culturel
que j’exerce permet de rythmer les découde Capeyron
vertes que l’on va faire ensemble.
Dîner « comme un goût de terroir mérignacais » avec les portraits de La Glacière,
CIRQUE - THÉÂTRE
Le Burck, Capeyron et Centre-Ville.

 otre spectacle mêle théâtre et
V
cirque, comment arrivez-vous à
mélanger ces deux arts ?
Pour découvrir L’Enquête, le spectateur pénètre dans une grande tente dont la façade
est confectionnée en papier avec toutes les
notes de mes recherches. Avant de transformer ces dernières en pièce de théâtre, je
pensais faire une bande-dessinée que j’avais
commencé à réaliser, car je suis également
dessinateur. Les croquis sont donc présents
sur la tente. C’est vraiment un spectacle qui
est fait par un artiste circassien : j’utilise
mes techniques de fildefériste pour jouer
avec l’équilibre tout en respectant un timing
précis pour que toute l’enquête puisse se
dérouler sous les yeux de l’audience réunie
autour des objets du clown Punch (valise de
maquillage, une caisse de livres, une boîte

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 17H ET 20H

L’ENQUÊTE - COMPAGNIE LONELY
CIRCUS

Théâtre de corps et d’objets - 1h10 - dès 8 ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE – 12H
Parc du centre social d’Arlac

Déjeuner « Mérignac : terre de voyage
Spectacle accueilli en partenariat avec la
et d’aventure(s) ! » avec les portraits de
Ligue de l’Enseignement de la Gironde dans Chemin Long, Beaudésert et Arlac.
le cadre du festival Hors Jeu/En Jeu et le
CCAS de Mérignac.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE – 9H30

Salle de la Glacière

Spectacles itinérants
Découvrez les derniers spectacles de la
saison 2021.
RENCONTRES

BANQUETS RADIOPHONIQUES

Une idée originale de Stéphanie Labadie,
association La Bouche à l’oreille
Vous est-il déjà arrivé de gouter votre
quartier, d’en savourer ses histoires ? Avec
les oreilles et les papilles ?
Le principe : déguster des sons et des plats,
autour d’une tablée de 25 convives. Avec
pour chaque création sonore, la création
culinaire qui lui est associée.

MJC CL2V

Petit-déjeuner « Réveil des sens, et
gourmand » avec les portraits de Beutre,
Bourranville, Les Eyquems.
Durée 2h, à partir de 10 ans.
PERFORMANCE

CIEL - Compagnie Arrangement
Provisoire, Jordi Galí

Ciel est une construction primitive, un
arrangement fait de troncs d’arbre et de
quelques 200 mètres de corde. Cette installation élémentaire se donne à voir dans
son processus d’assemblage, depuis le sol
et jusqu’à son achèvement 10 mètres plus
haut. Une invitation à la contemplation d’un
jeu éphémère.
Durée : 30 min - Dans le cadre du FAB - Festival
International des Arts de Bordeaux Métropole,
du 1er au 17 octobre.
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SAMEDI 16 OCTOBRE - 11H30 ET 17H
Parc du Vivier

THÉÂTRE

FRAGILE
Compagnie Le Clan des Songes

Étrange voyage que celui de ce petit homme
fragile et solitaire avec, comme unique
compagnon de route un sac enfermant tout
un monde magique.
« Fragile » est un spectacle poétique entre
déséquilibre et instabilité. Un univers sens
dessus dessous qui parle du bonheur gagné
à franchir ses propres limites.
Théâtre de marionnettes, dès 3 ans, 40 min

SAMEDI 27 NOVEMBRE 10H ET 11H15
Salle de la Glacière

Tous les spectacles sont gratuits mais sur
réservation : spectaclesitinerants.merignac.com
ou au 05 56 18 88 62.

ZOOM
Au Pin Galant
THÉÂTRE

Julie Gayet et Judith Henry Je ne serai pas arrivée là, si...

Quel hasard, rencontre, accident, peut-être
aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ?
Grand reporter au Monde et Prix Albert
Londres, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes
comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira,
Virginie Despentes ou Amélie Nothomb.
Judith Henry et Julie Gayet se saisissent de
la parole de ces femmes, celle qui interroge
et celle qui répond. Elles donnent vie à des
mots universels.

JEUDI 14 OCTOBRE À 20H30

CIRQUE

Passagers - Les 7 doigts

OPÉRETTE

Oscar Strauss - Rêves de valses

Figure emblématique du cirque contemporain québécois, la troupe Les 7 doigts
ne cesse de redéfinir sa forme par un
subtil mélange de disciplines artistiques.
Ainsi la danse, le théâtre, la musique et les
images font corps avec l’art de l’acrobatie
et permettent aux artistes d’imaginer, à
chaque création, des épopées surprenantes.
Avec « Passagers », les huit interprètes se
retrouvent emportés dans un improbable
voyage en train. Au cœur d’un paysage
sonore parfois irréel, ils transforment leur
compartiment en aire de jeux propice aux
confidences…

Lors d’un bal à la cour de Vienne, le beau
lieutenant français Maurice de Fonségur a
embrassé dans le cou la princesse héritière
de Snobie, que de loin, il a pris pour sa
cousine. Pour éviter le scandale, il doit
l’épouser. La princesse est ravie, mais Maurice qui ne songe qu’à une autre, cherche en
vain un moyen pour échapper au mariage…
La valse viennoise est omniprésente dans ce
spectacle où la gaieté turbulente des interprètes se mêle aux couplets nostalgiques de
Franzi et aux facéties de Lothar, personnages
incontournables.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 14H30

DANSE

The Ruggeds - Adrenaline

Qu’est ce qui les anime ? L’adrénaline. Ces
robustes (« rugged ») ont soif de sensations
fortes. Fondé en 2005 aux Pays-Bas, ce crew
de B-Boys, danseurs de hip-hop parcourant
le monde au gré des performances et des
compétitions, a remporté de nombreux
titres à l’international. Il a aussi travaillé
avec des artistes comme Rita Ora ou Justin
Bieber. « Adrenaline » est leur première
pièce à être entrée dans les théâtres du
monde entier. Faite de risques, d’acrobaties
et de spontanéité, elle fera battre votre cœur
à tout rompre.

MARDI 7 DÉCEMBRE À 20H30
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MARDI 14 ET MERCREDI 15 DÉCEMBRE
À 20H30

Infos et réservations :
www.lepingalant.com

ZOOM
Au Krakatoa

CONCERT

CONCERT

Shannon Wright (Folk Rock / US)

The Stranglers (Rock / Angleterre)

Découvrez la voix sublime de Shannon
Wright en solo au piano pour un concert
hommage à Philippe Couderc. Guillaume
Nicloux, auteur et réalisateur dit d’elle «
La musique de Shannon Wright provoque
une émotion brute et renversante. Elle vous
transporte, vous envahit et vous noie, mais
toujours vous sauve. C’est un voyage dans
un monde mélancolique et agité, souvent
désespéré mais terriblement vivace. (…) ».

1974-2021 | 47 ans de carrière
Formés en 1974, les provocateurs Stranglers
s’apprêtent à enthousiasmer le public une
fois de plus avec leur son britannique si
distinctif. La setlist est taillée pour le live,
avec les classiques “Golden Brown”, “Always
The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”.
Attendez-vous également à quelques
surprises... The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus
excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés
au Top 40.

MARDI 9 NOVEMBRE À 19H30

LUNDI 6 DÉCEMBRE À 19H30

CONCERT

Marquis (Rock / France)

Le groupe Marquis de Sade revient sous un
nouveau nom, car sans Philippe Pascal, il
semblait impossible au groupe de continuer
à s’appeler ainsi. Ce sera donc juste
Marquis. Ce nouvel album, Aurora, est un
hommage, mais aussi une renaissance grâce
à la rencontre avec Simon Mahieu, un chanteur belge de 30 ans, imprégné de culture
post punk. Marquis, groupe européen et
transgénérationnel s’il en est, est de retour
sur scène.

CONCERT

Lilly Wood & The Prick

Après des albums platine et or, et le succès
planétaire du remix de « Prayer in C », Lilly
Wood and The Prick revient avec son album
pop et oxygénant porté par la voix soul et
écorchée de Nili qui balaie la morosité de
l’année 2020.

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 19H30

SAMEDI 30 OCTOBRE À 19H30

Infos et réservations :
www.krakatoa.org
17
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ZOOM
Près de chez vous

THÉÂTRE

MENDOZA EN ARGENTINE D’EDUARDO
MANET - PAR LE THÉÂTRE DE ZÉLIE

Retrouvez les évènements proposés
par les associations culturelles de
la Ville.
ÉVÈNEMENT

ART’EXPO - INCANDESCENCE, LA
PLANÈTE BRÛLE

CONCERT

La biennale de l’Amicale Laïque de la
Glacière revient cette année avec pour
thème « Incandescence, la planète brûle ».
Le commissaire d’exposition Benoit Hapiot,
artiste ayant participé aux deux dernières
éditions d’Art Expo, et l’ALG ont réuni
25 artistes autour du sujet de l’urgence
climatique. Ces derniers exposeront leurs
œuvres qui seront à la vente.
50% des bénéfices iront à une association
à but environnemental. Des tables rondes
et conférences sont prévues durant la
semaine, les thèmes seront précisés à l’approche de l’événement (plus d’informations
sur merignac.com). Vous pourrez aussi (re)
découvrir les extincteurs relookés pour
l’occasion par les artistes, déjà exposés à la
DU 9 AU 17 OCTOBRE
médiathèque en avril 2021.
Inscriptions aux tables rondes au 05 56 96 62 65 ou
sur alg-merignac@wanadoo.fr.
Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur.

Salle de la Glacière

FESTIVAL DES CORÉADES 2021

Venez respirer un peu de culture, de
musique avec de vrais musiciens face à
vous pour profiter de notre espace de
liberté retrouvée !
Concerts avec les solistes Yuliya
Popova-Brown, mezzo, Bruno Robba,
ténor et Fabrice Maurin, baryton. Mais
aussi différents chœurs comme l’Ensemble
Choral Régional du CoRéAM, Accords
Libres, l’ensemble vocal issu du Conservatoire de Mérignac, l’Ensemble Chorus 17
de la Rochelle mais aussi l’Ensemble Vocal
Polymnie et la Philharmonie Nationale de
Roussé. Régalez-vous avec la Messa di
Gloria de Puccini ainsi que différents airs
pour les solistes issus des œuvres de
Mozart, Verdi ou encore Saint-Saêns.
Réservations sur www.accords-libres.fr
et www.coream.org/coreades

MERCREDI 13 OCTOBRE À 20H30
Pin Galant
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Entre 1930 et l’arrivée de Juan Peron au
pouvoir, l’Argentine vit une période trouble
pendant laquelle les coups d’État militaires
se succèdent. Le chassé-croisé entre les
trois sœurs Montalvo, le colonel Sanchez,
Baptiste l’instituteur et Laguardia le révolutionnaire devient une véritable traversée
sur une corde raide, tendue entre la haine
et l’amour, la vie et la mort.
Réservation obligatoire au 06 82 94 08 50 ou
sur theatrede.zelie@laposte.net

JEUDI 10, VENDREDI 11 ET
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 20H3013
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 15H

Salle du Chaudron - MJC Centre-ville

ON A TESTÉ POUR VOUS
Mérignac +, un
accès à la culture
24h/24 !

Lors du premier confinement en
mars 2020, les parents de jeunes enfants et adolescents ont dû faire face
à la fermeture des écoles, collèges
et lycées et ont appris à faire les
professeurs à la maison. Si la Ville a
mis en place un prêt d’ordinateurs
pour les familles qui en avaient
besoin, elle a également entrepris
un nouveau chantier : la création
d’une plateforme dédiée aux enfants
et adolescents. L’idée ? Permettre à
tous les jeunes Mérignacais d’avoir
accès à un contenu pédagogique de
qualité, peu importe la situation
sanitaire. La direction de la culture,
comme de nombreux services, s’est
investie à fond dans ce nouvel outil
pour continuer de transmettre son
savoir.

peuvent emprunter à la médiathèque ou
encore des activités à faire avec leurs enfants
comme des pères noël ou des oiseaux en
origamis. Pour les plus grands, le Conservatoire a préparé des vidéos de découverte
de leurs instruments et des pratiques proposées comme le théâtre ou la chorale ados
de Mérignac. Pratique pour donner envie
d’essayer une nouvelle activité à la rentrée !
Des podcasts ainsi que des lectures contées
sont aussi disponibles sur Mérignac +.
On peut ainsi réviser ses cours d’histoire
de manière amusante ou découvrir les
dernières tendances en littérature ados.

taires, sélectionnés par la médiathèque ou
encore des bandes-annonces les prochains
films disponibles au Mérignac Ciné. Les
médiateurs de la Vieille Église y glissent
aussi des bons tuyaux comme 10 astuces
pour prendre des photos originales et
esthétiques. De quoi améliorer ses selfies
entre copains !

Bibliothécaires, professeurs et médiateurs
culturels ont à cœur de proposer du contenu
Sur la page d’accueil de Mérignac +, on
de qualité à tous les enfants et adolescents
commence par choisir sa tranche d’âge.
pour les inciter à venir à leur rencontre dans
En effet, le contenu est adapté à l’âge de
leurs structures. Médiathèques de quartier,
son jeune utilisateur (ou de ses parents !).
Conservatoire ou encore Vieille Église les
Les parents des 0-6 ans y découvrent des
Quand on passe sur la tranche 16 ans et +, attendent à bras ouverts pour échanger de
livres conseillés par les bibliothécaires qu’ils les jeunes adultes ont accès à des documen- vive voix sur la culture.
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Rendez-vous sur plus.merignac.com !

INFOS PRATIQUES
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

MÉDIATHÈQUE MICHEL SAINTE-MARIE

19, place Charles-de-Gaulle - 33700 Mérignac
Tél. : 05 57 00 02 20 - mediatheque@merignac.com
Ouvert au public mardi, jeudi et vendredi, 13h-19h
mercredi, 10h-19h - samedi, 10h-17h
www.mediatheque.merignac.com
81, avenue des Marronniers
05 56 47 89 31
ouvert mardi et vendredi, 15h30-18h30
mercredi, 10h-12h et 14h-17h
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MÉDIATHÈQUE DE BEUTRE

210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56
ouvert mardi et vendredi, 15h30-18h30
mercredi, 14h-17h

merignac.com

MÉDIATHÈQUE DU BURCK

avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96
ouvert mardi et vendredi, 15h30-18h30
mercredi, 10h-12h et 14h-17h

Conception, impression : Ville de Mérignac.

MÉDIATHÈQUE DE BEAUDÉSERT

