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En raison des conditions sanitaires, tous les rendez-vous sont sur réservation.

MERIGNAC PHOTO 2022

HISTOIRES
PARTICULIÈRES
DU 14 MAI AU 4 SEPTEMBRE

Vieille Église, Médiathèque Michel
Sainte-Marie, Parc du Vivier et Bois du Burck
À l’invitation
l’invitation de la Ville de Mérignac, VU’
présente les expositions de huit femmes
photographes, parmi celles qui composent
l’agence et la diversité de ses regards et de
ses écritures.
Cette édition rassemble plusieurs
générations d’autrices de talent, jeunes ou
aguerries, investies dans différents champs
de la photographie. Voyageuses, empathiques, excentriques ou contemplatives,
elles racontent des territoires, saisissent la
poésie du quotidien, laissent libre cours à
leur esprit d’invention ou s’engagent aux
côtés des plus fragiles.
Des Etats-Unis de Vanessa Winship au
parcours sibérien de Claudine Doury, du
©Vanessa Winship-US Winter Raw / Agence VU’ sujet douloureux de Darcy Padilla sur une
jeune femme atteinte du SIDA au mystère
de l’enfance des images d’Arja Hyytiäinen,
de la créativité et la fantaisie
fantaisie de Maia Flore
à la douceur de vivre du Pays Basque par

Anne Rearick, des portraits sans visages en
Ouganda de Martina Bacigalupo à l’univers
fantasque et étrange de Magali Lambert,
qu’elles soient documentaires, plasticiennes
ou intimistes, chacune d’elle relate une
histoire particulière.
AGENCE VU’

Agence de photographes, VU’ affirme et
défend chaque jour depuis 35 ans son
ambition originale : révéler, accompagner
et faire découvrir les regards singuliers
d’auteurs-photographes. De l’actualité
immédiate à l’enquête au long cours, de
l’œuvre formelle au récit intimiste, de la
photographie argentique au projet plurimedia, VU’ dresse le panorama pluriel
d’une photographie d’auteur vivante qui
interroge le monde contemporain.

MÉDIATION

Un programme d’actions de médiation culturelle accompagne les propositions artistiques
du Merignac Photo 2022. Développées en
écho au thème du Mérignac Photo 2022, plusieurs activités vous permettent de découvrir
l’ensemble des artistes présentées lors de
moments de partage et d’expression à travers
des visites accompagnées, des rencontres ou
encore des ateliers en famille.
Pour découvrir le programme en détail rendez-vous
sur merignac-photo.com.
Cette programmation et son calendrier sont susceptibles d’évoluer au regard du contexte sanitaire.
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CONCERT - MÉDIATHÈQUE

CONCERT – CONSERVATOIRE

ATELIERS MULTIMÉDIA
MÉDIATHÈQUE

SCÈNES K : SIZ + TH DA FREAK

CONCERT DU MARCHÉ
PAR STÉPHANE TREBUCHET

Siz et TH da Freak sont deux frères issus de
la scène Bordelaise et du collectif Flippin
Freaks. Avec plusieurs albums à leur actif
et après avoir côtoyé les scènes de toute la
France depuis 2017, ils se retrouvent sous
cette formule duo pour jouer ensemble en
mélangeant leurs répertoires respectifs avec
deux instruments originaux, une guitare
12 cordes et une basse VI. Leur musique,
riche en harmonies vocales, est un mix entre
l’indie rock et l’emo-folk enrobé de sonorités
90’s.

Les Espaces Publics Numériques du
centre-ville & de Beaudésert vous proposent
de nombreux ateliers multimédia. Le programme détaillé des ateliers est à retrouver
sur le site de la Médiathèque rubrique
“Agenda” ou directement sur place.

Espaces Publics Numériques

Sur inscription / Tout public .

Extraits du programme :
Numérique et écologie :

mercredi 6 avril de 10h à 12h
EPN Centre-ville

En partenariat avec le Krakatoa.
Sur inscription / Tout public

Café numérique :

SAMEDI 2 AVRIL - 15H30

SAMEDI 2 AVRIL - 11H30
Église Saint-Vincent

RENCONTRES - MÉDIATHÈQUE

CAFÉ CRIME : « POLAR, NID D’ESPIONS »

L’histoire du roman d’espionnage ainsi que
les œuvres actuelles de ce genre n’auront
plus de secret pour vous. Animé par Lionel
Germain, journaliste et critique littéraire à
Sud-Ouest.
Sur inscription / Tout public

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

mercredi 20 avril de 10h à 12h
EPN Centre-ville

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

SAMEDI 9 AVRIL – DE 10H30 À 12H
CAFÉ CRIME : DE ROULETABILLE À
WATERGATE, POLAR ET JOURNALISME

SAMEDI 2 AVRIL - 10H30
SAMEDI 21 MAI - 10H30

SAMEDI 18 JUIN – DE 10H30 À 12H

Médiathèque Michel Sainte-Marie

CAFÉ LECTURE

Programmation avec les robots Thymio Sur inscription / Tout public
(7-12 ans) :

vendredi 22 avril de 10h à 11h30
EPN Centre-ville
Organiser ses photos :

© Arja Hyytiainen / Agence VU’

Réservation au 05 56 12 19 40

samedi 9 avril de 10h à 12h
EPN Centre-ville
Cubetto (4-6 ans) :

4 LIEUX D’EXPOSITION

Vieille Église : Claudine Doury et
Vanessa Winship.
Médiathèque Michel Sainte-Marie
(rez-de-chaussée) : vidéo-projection
de Darcy Padilla.
Parc du Vivier : Martina Bacigalupo,
Maia Flore et Magali Lambert.
Bois du Burck : Arja Hyytiäinen et
Anne Rearick.

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

jeudi 16 juin de 10h à 12h - EPN Beaudésert

Médiathèque Michel Sainte-Marie
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Dans le polar, les journalistes enquêteurs
ont une place essentielle dans la résolution
des crimes.

Médiathèque Michel Sainte-Marie

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME
CONCERTS – CONSERVATOIRE

MUSIQUE EN SCÈNE

Présentation du travail des élèves du
conservatoire.
Réservation au 05 56 12 19 40

MERCREDI 13 AVRIL- 18H30
MERCREDI 18 MAI – 18H30
DANSE EN SCÈNE :
VENDREDI 13 MAI - 18H30
Salle de La Glacière

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS –
MÉDIATHÈQUE

TROC DE PLANTES

Venez échanger plants et boutures !
Entrée Libre / Tout public
CONFÉRENCE - MÉDIATHÈQUE

CONCERT - CONSERVATOIRE

PARLONS SCULPTURES... :
RON MUECK ET LA SCULPTURE
HYPERRÉALISTE

CONCERT DU CARNAVAL

SAMEDI 16 AVRIL – DE 10H À 13H
Médiathèque - Atrium

Les orchestres Cadet et Junior présentent
un concert à l’occasion de la période du
carnaval.

Cet artiste australien excelle dans l’art de
Réservation au 05 56 12 19 40
produire des sculptures d’humains plus
SAMEDI 9 AVRIL - 18H30
vraies que nature.
Conférencier : Yann Perraud, de l’association
Salle de La Glacière
Le Musée Imaginé.

SIMONE VEIL :
UN DESTIN

VISITES ACCOMPAGNÉES

JEUX

MERCREDI 18 MAI - 16H
SAMEDI 25 JUIN - 11H

JEUX DE SOCIÉTÉ FÉMINISTE

EXPOSITION

CONFÉRENCE

SIMONE VEIL : UN DESTIN (1927-2017)

Déportée à 16 ans à Auschwitz, Simone Veil
a été ministre de la Santé à l’origine de la
légalisation de l’avortement puis présidente
du Parlement européen. Elle est une figure
emblématique du combat des femmes.
Exposition créée par le Mémorial de la Shoah.
Entrée libre

DU 18 MAI AU 25 JUIN

Médiathèque – Salle d’exposition

Découvrez notre sélection de jeux de société
pour lutter contre les clichés sexistes tout
en s’amusant ! Au programme : jeux de 7
familles, Mémos, Qui est-ce ?, Time line,
puzzle…

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SIMONE VEIL, UN PARCOURS DE VIE AU
CŒUR DE LA SHOAH

Tout public

DU 18 MAI AU 25 JUIN

Didier Chauvet, spécialiste du nazisme et bibliothécaire, retrace et décrypte le parcours
de Simone Veil, déportée en avril 1944 à
Auschwitz, durant la période complexe de
la Shoah.

Médiathèque – Ludothèque

ESCAPE GAME NUMÉRIQUE

Sur inscription / À partir de 15 ans

PANIQUE À SEXISME CITY

SAMEDI 21 MAI - 14H30

Médiathèque – Auditorium
EXPOSITION

DES FEMMES DANS LA TECH

Vous ne connaissez pas Ada Lovelace, la
créatrice du 1er programme informatique ?
Venez découvrir les femmes qui ont marqué
les sciences techniques grâce à cette exposition proposée par l’Ada Tech School, une
école d’informatique féministe et inclusive.

DU 18 MAI AU 25 JUIN

Médiathèque – Atrium

Super Macho et sa bande ont pris le
contrôle de la ville : les femmes ont perdu
leurs droits et sont considérées comme
des êtres inférieurs. Votre mission : aider
les femmes à retrouver l’égalité et sauver
la ville !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public ado-adulte.

TOUS LES MERCREDIS DU 18 MAI
AU 15 JUIN – DE 10H30 À 11H30
Médiathèque
Espace public numérique

Sur inscription / Tout public

SAMEDI 9 AVRIL - 15H

Médiathèque Michel Sainte-Marie
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AU PROGRAMME

AU PROGRAMME
JEU DESSINÉ

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

HISTOIRE - MÉDIATHÈQUE

CONCERT – CONSERVATOIRE

DEDIKATZ

RENCONTRE AVEC PIERRE LEMAITRE

HISTOIRE VIVANTE :
REGARDEZ, PRATIQUEZ !

RÉCITAL D’ORGUE
PAR FRÉDÉRIC MUNOZ

Sur inscription / À partir de 8 ans

SAMEDI 4 JUIN - DE 10H30 À 12H

Médiathèque – Salle vitrée du 1er étage

ATELIER

ARPENTAGE LITTÉRAIRE AVEC LE
PLANNING FAMILIAL 33

CONFÉRENCE GESTICULÉE

SOUVENT FEMME JAILLIT ?
PLAIDOYER POUR LA PUISSANCE
FEMININE

Partant du principe que l’intime est
politique, Valérie Duchaillut déploie dans
cette gesticulation une analyse poétique
et engagée sur la jouissance féminine, son
oppression et les rapports de genre.
Sur inscription / À partir de 16 ans

MARDI 31 MAI - 19H

Médiathèque - Auditorium

Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 pour
Au revoir là-haut, signe cette année avec Le
Grand Monde (Calmann-Levy), le début
d’une nouvelle trilogie qui se déroule à
l’époque des Trente Glorieuses. Ses romans
ont été récompensés par de nombreux prix
littéraires nationaux et internationaux.
En partenariat avec la Librairie Un Pavé
Dans la Marge.
Sur inscription / Tout public

MERCREDI 4 MAI - 18H

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Participez à un atelier pour s’approprier un CONCERT – CONSERVATOIRE
ouvrage collectivement à l’aide d’un outil
CONCERT DU BIG BAND JAZZ :
d’éducation populaire. L’ouvrage à découvrir JAZZIQUE !
ensemble sera en lien avec Simone Veil.
La rencontre de la musique savante et de la
Sur inscription / Public adulte
musique jazz : nous irons à la rencontre des
SAMEDI 4 JUIN - DE 14H À 17H
grands compositeurs Ravel, Satie, Debussy,
Médiathèque
Duparc...revisités par le BBJ sous la direction
Salle vitrée du 1er étage
de Luc Lainé.
Réservation au 05 56 12 19 40

VENDREDI 6 MAI - 20H30

CAFÉ LECTURE

Salle de La Glacière

SPÉCIAL AUTRICES

Partageons nos coups de cœur littéraires
100% féminins.
Sur inscription / Public adulte

SAMEDI 11 JUIN - DE 10H30 À 12H
Médiathèque Michel Sainte-Marie
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Au cours de cette journée d’animations
venez découvrir l’histoire par la pratique.
Escrime ancienne, artisanat antique, conférences d’archéologues vous feront découvrir
que l’Histoire avec sa grande hâche n’est pas
que dans les livres ! À cette occasion, quatre
associations seront présentes : ArkéoTopia,
Lame et Sens, Batesta et les Gaulois d’Esse.

Organiste titulaire du Temple d’Alès et de
l’Abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert.
Réservation au 05 56 12 19 40

JEUDI 12 MAI - 20H30
Église Saint-Vincent

Programme complet sur
www.mediatheque.merignac.com.

SAMEDI 7 MAI – DE 10H À 18H

Médiathèque Michel Sainte-Marie

CONCERT - CONSERVATOIRE

CONCERT DU MARCHÉ
PAR PASCAL COPEAUX

Professeur d’orgue au conservatoire de
Mérignac.
Réservation au 05 56 12 19 40

SAMEDI 7 MAI - 11H30
Église Saint-Vincent

L

L’autrice de BD Laureline Mattiussi dessine
en public sur écran géant un dessin dont le
thème est tenu secret. Le public doit deviner
le thème. Le premier à avoir trouvé la
réponse remporte l’œuvre signée !
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“JE, JEU, NOUS”
CRÉATION DE LA COMPAGNIE AMATEUR
Les danseurs de “la Compagnie amateurs”
du conservatoire et Loubna Aftati leur chorégraphe proposent une nouvelle création
dans laquelle le «je» et le «jeu» prennent
toute leur place. En naissent le «nous», du
mouvement, des déséquilibres, des tenta-
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tives réussies ou échouées, des regards, des
sourires et des rires.
Réservation au 05 56 12 19 40

VENDREDI 13 MAI - 20H30
Salle de La Glacière

AU PROGRAMME

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

CONCERT - CONSERVATOIRE

MANDALAS AUX ÉPICES

CONCERT DE LA PROMOTION
PINA BAUCH
« L’ÉPOPÉE DE TWITTY »

Par La Caravane aux Pieds Nus
À l’aide d’épices et de sels colorés, inventez
votre mandala et repartez avec votre création
originale.

Les élèves du 3ème cycle de formation
musicale vous emmènent en voyage
le temps d’un concert unique où vous
découvrirez leurs propres morceaux
de musique, créés pour valider leur
dernière année de formation. Flûte
traversière, piano, guitare, accordéon,
violon, percussions, saxophone et
clarinette vous transporteront dans le
monde entier !

Sur inscription / Public adulte

SAMEDI 14 MAI - DE 13H À 16H

Médiathèque Michel Sainte-Marie

EXPOSITION - CONSERVATOIRE

EXPOSITION DES ÉLÈVES D’ARTS
PLASTIQUES DU CONSERVATOIRE
« LA DESTRUCTURATION DE L’IMAGE »

Les élèves de la classe d’arts plastiques du
conservatoire de Mérignac vous proposent
leurs créations sur le thème de la déstructuration de l’image. Venez rencontrer les
artistes le mardi 7 juin à partir de 20h
lors du vernissage.

DU 1 AU 13 JUIN 2022

Maison des Associations

CONCERT - CONSERVATOIRE

CONCERT DU MARCHÉ PAR LES
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Réservation au 05 56 12 19 40

SAMEDI 4 JUIN - 11H30
Église Saint-Vincent

CONCERT - CONSERVATOIRE

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE

« Musiques autour du monde »
Retrouvez l’orchestre d’harmonie dans
un programme éclectique comportant
notamment des musiques d’Amérique du
Sud et des œuvres de leur répertoire de
l’année 2022.
Réservation au 05 56 12 19 40

SAMEDI 4 JUIN - 20H30
Salle de La Glacière

THÉÂTRE - CONSERVATOIRE

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
DU CONSERVATOIRE

Les classes de théâtre du conservatoire vous
proposent quatre rendez-vous présentant
chacun un programme unique, mêlant
classiques et contemporains :
« Zyba, le maître des arts »
de Jean-Marie Gobry-Valle
« Château de cartes » de Joël Contival

« Inventaires » de Philippe Minyana

JEUDI 9 JUIN – 20H15

« La Gitation »,
création à partir de textes divers.
« La nuit des Molières »,
assemblage de textes de Molière

Réservation au 05 56 12 19 40

MERCREDI 15 JUIN - 18H30

L

AU PROGRAMME
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CONFÉRENCE - MÉDIATHÈQUE

PARLONS SCULPTURES... :
LE BERNIN ET LA SCULPTURE
BAROQUE

Au XVIIème siècle, sous l’impulsion de la
Contre-Réforme, la production artistique
va connaître une évolution majeure notamment 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 18 JUIN - 15H

Médiathèque Michel Sainte-Marie
RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

Salle de La Glacière

SCÈNES K : INNVIVO

Innvivo est un trio issu de la Nouvelle-Aquitaine qui chaloupe entre rap, chanson
francophone et musique electro.
En partenariat avec le Krakatoa.
Sur inscription / Tout public

VENDREDI 10 JUIN – 18H30
Réservation au 05 56 12 19 40

SAMEDI 25 JUIN - 15H30

Salle de la Glacière

Médiathèque Michel Sainte-Marie

MERCREDI 8 JUIN – 18H15
« La nuit des Molières »,
assemblage de textes de Molière.

MERCREDI 8 JUIN - 20H30
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EN FAMILLE

EN FAMILLE

En raison des conditions sanitaires, tous les rendez-vous sont sur réservation.

EXPOSITION - MÉDIATHÈQUE

MISSION H : ÊTRE HUMAIN,
VIVRE ENSEMBLE

DU 1 AU 15 AVRIL

Médiathèque - Salle d’exposition

LE MUSEUM CHEZ VOUS – OISEAUX

VENDREDI 13 MAI - 10H

Médiathèque de Beutre

JEUDI 16 JUIN - 10H

Médiathèque du Burck

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Entrée libre / tout public

DU 5 MAI AU 2 JUIN

Médiathèque – Espace Jeunesse

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

JEUX DE LUMIÈRE

ER

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

LE GRAND SHOW DES PETITES
CHOSES

Médiathèque de Beutre

DU 4 AU 9 AVRIL

En partenariat avec École et Culture
Entrée libre / Tout public

EXPOSITION - MÉDIATHÈQUE

YOGA POUR LES PETITS

MERCREDI 13 AVRIL - 10H45

Entrée libre après 15h30, le mercredi après-midi
et le samedi / À partir de 8 ans

Dans le cadre de la biennale des Arts Visuels
de l’association École et Culture, les élèves
de 37 classes des écoles de Mérignac
ont visité l’exposition de l’artiste Nathalie
Portejoie, puis ont travaillé à la production
d’une œuvre inspirée, mettant la lumière au
cœur de leurs créations...

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA :
RED OAK...

Par La Caravane aux Pieds Nus
Une douce pépite folk à découvrir ! Red Oak, Jeanne accompagne les tout-petits dans une Designer, peintre et sculpteur, Gilbert
c’est l’histoire de Thérèse et Nico qui se sont pratique du yoga adapté afin de profiter
Legrand détourne des objets du quotidien
rencontrés il y a longtemps déjà et qui ont
d’un moment de calme et de détente.
en les passant à la moulinette de son imagienfin décidé d’unir leur passion commune
Sur inscription / Public parents-tout-petits
nation...d’amusants personnages poétiques
pour la musique. Un voyage musical tout en
et humoristiques prennent vie !
JEUDI
28
AVRIL
10H
douceur, joie et complicité...
Rencontre et dédicaces avec l’artiste le
Médiathèque
Ludothèque
Sur inscription / Pour les 0-3 ans
mercredi 18 mai de 14h à 15h.

Déconstruire nos préjugés pour faire société
Qu’avons-nous en commun qui nous
différencie des autres espèces animales, en
quoi sommes-nous à la fois tous semblables
et différents les uns des autres ? C’est à cette
vaste question que l’exposition « Mission
H : Être humain, vivre ensemble » tente de
répondre grâce à l’apport des sciences et de
manière ludique.

EXPOSITION - MÉDIATHÈQUE

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

MANDALA GÉANT COLLECTIF

Par La Caravane aux Pieds Nus
Venez créer une œuvre collective qui sera
affichée à la Médiathèque de Beaudésert.
Sur inscription / À partir de 6 ans
ATELIER - MÉDIATHÈQUE

CRÉATION D’UNE LETTRE FLEURIE
EN FLEURS SÉCHÉES

Un atelier en duo, adulte et enfant. Repartez
avec votre création. Par Kraft Bordeaux.
Sur inscription / Atelier accompagnants-enfants à
partir de 8 ans

MERCREDI 6 AVRIL - DE 15H À 16H30

MERCREDI 13 AVRIL - DE 15H À 16H30
Médiathèque de Beaudésert

MERCREDI 4 MAI - DE 14H À 16H
Médiathèque de Beaudésert

Sur inscription / De 6 à 10 ans

MERCREDI 11 MAI - DE 14H À 15H30
Médiathèque – Espace Jeunesse

ATELIERS- MÉDIATHÈQUE

MANDALAS AUX ÉPICES

Par La Caravane aux Pieds Nus

À l’aide d’épices et de sels colorés, inventez
votre mandala et repartez avec votre création
originale.
Sur inscription / À partir de 6 ans

MERCREDI 25 MAI - DE 14H À 16H
Médiathèque du Burck

VENDREDI 3 JUIN - DE 16H À 18H
Médiathèque de Beutre

MERCREDI 20 AVRIL - DE 15H À 16H30
Médiathèque Michel Sainte-Marie

MERCREDI 27 AVRIL - DE 15H À 16H30
Médiathèque de Beutre

Médiathèque du Burck
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Par le Museum de Bordeaux
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Que de
pattes et de becs différents ! Le médiateur
guidera les participants à la découverte de la
diversité de ce groupe. Avec des spécimens
du Museum.
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EN FAMILLE

3 QUESTIONS À
ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

LES VACANCES DE L’ART PAR
LE MUSÉE IMAGINÉ
Les Héros dans l’art

BULLES MUSICALES DU KRAKATOA :
KOLINGO

Les peintres et les sculpteurs se sont toujours chargés de donner un visage aux héros
mythologiques ou bibliques. Aujourd’hui, les
héros contemporains, issus de la bande dessinée, des jeux vidéo ou du cinéma peuplent
ATELIER - MÉDIATHÈQUE
également les œuvres de nos artistes.
Sur inscription / À partir de 6 ans

MERCREDI 8 JUIN - DE 14H À 15H30
CONCERT - MÉDIATHÈQUE

P’TIT CONCERT FAMILLE SURPRISE !

Le Krakatoa programme régulièrement des
concerts acoustiques suivis de rencontres
à la Médiathèque de Mérignac. Ils sont
ouverts à tous et proposent aux enfants,
familles et amis un beau moment de partage
et de découverte des musiques actuelles.
Laissez-vous surprendre !
Sur inscription / Tout public

SAMEDI 28 MAI - 15H
Médiathèque - Espace Jeunesse

Médiathèque
Auditorium et Espace jeunesse

LES PETITS DÉBROUILLARDS

L’Association les Petits Débrouillards vous
propose de découvrir les secrets des arbres,
avec des ateliers d’expérimentation.
Sur inscription / De 6 à 12 ans

SAMEDI 11 JUIN - DE 14H À 16H

L’art fait son cirque

La piste de cirque, les saltimbanques, les
parades, ont attiré, séduit, fasciné les artistes. Des peintres aux sculpteurs, des photographes aux vidéastes, aux performers, ils
sont nombreux à avoir travaillé autour de ce
thème du cirque.

Médiathèque – Espace Jeunesse

Sur inscription / À partir de 6 ans

MERCREDI 15 JUIN - DE 14H À 15H30
Médiathèque
Auditorium et Espace jeunesse
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Kolingo propose un beau répertoire rythmé
et chaleureux qui fera voyager petits et
grands. Coline Guillemin et Serge Mauer,
accompagnés de quelques percussions,
d’une guitare et de leurs voix chaleureuses
et invitantes, vous transporteront vers les
paysages colorés d’Amérique du Sud.

Nelly Pons,

artiste du parti Collectif

À LA RECHERCHE DE NONO

Après un faux départ début 2020 dans
la cité d’urgence de Beutre à cause de la
pandémie, le parti Collectif a pu ré-investir
son chapiteau, installé en plein milieu de
la résidence depuis le mois de septembre
dernier. Leur mission ? Accompagner les
habitants sur un Projet de Longue Implantation au cœur de la cité, en cours de
réhabilitation par le cabinet d’architectes
Christophe Hutin, pour créer ensemble
un spectacle qui sera présenté en octobre
2023. Rencontre avec Nelly Pons, artiste
au sein du parti Collectif pour découvrir ce
projet de longue haleine.

Sans réservation / 0-6 ans

1/ Comment se passent vos relations
avec les habitants du quartier ?

Sur inscription / Pour les 0-3 ans

MERCREDI 22 JUIN - 10H45

Médiathèque - Espace jeunesse

MUSIQUE - CONSERVATOIRE

Conte musical en déambulation présenté
et créé par les élèves et professeurs du
conservatoire.

MERCREDI 22 JUIN - 17H ET 18H
Début de la déambulation et accueil
du public : Entrée du Parc du Château,
Rue Président René Coty en face de
la crèche Croqu’ile et de La Farandole.

Nelly Pons : Nous avons été très bien
accueillis dès notre premier séjour lorsque
nous avons installé le chapiteau. Nous
souhaitions vraiment créer un lieu commun
à tous les habitants et mettre en place des
temps de rencontres et de partage. Cela a
forcément suscité beaucoup de questions !
Que font des artistes ici ? Vont-ils rester
longtemps ? Mais les riverains ont rapidement accroché au projet. Les habitants de
la cité d’urgence ont la particularité d’être

déjà une vraie communauté, certains vivent
ici depuis plusieurs générations. Ils sont
nombreux à avoir apporté des améliorations à leurs logements pour les rendre
uniques et ce sont justement ces histoires
de vie que nous sommes venus chercher
pour ce long projet.

2/ Pouvez-vous nous en dire plus sur
votre manière d’accompagner les
habitants dans cette réhabilitation de
la cité d’urgence de Beutre ?
N.P. : Nous ne travaillons pas à proprement parler sur la réhabilitation, puisque
c’est le rôle du cabinet d’architectes. Ce
dernier a organisé en amont des réunions
avec les riverains et il en est ressorti
qu’il leur manquait un lieu commun au
sein de la cité pour se retrouver. C’est
ainsi que nous sommes arrivés avec notre
chapiteau ! C’est notre premier projet de
création longue et nous avons vraiment
envie de prendre le temps de réfléchir
ensemble et créer un spectacle pour et avec
les habitants du quartier. Nous avançons
donc en parallèle du chantier, en nous
axant sur les échanges avec les habitants
et leurs anecdotes de vie. Ils s’approprient
petit à petit le chapiteau, nous avons même
accueilli un anniversaire !

3/ Avez-vous une thématique définie
pour ce spectacle final qui aura lieu
en octobre 2023 ?
N.P. : Nous avons choisi de scinder ces
deux années de travail avec les habitants
en quatre périodes de six mois. À l’issue
de chaque période, un temps fort sera
proposé aux habitants du quartier mais
aussi à tous les Mérignacais. Ces temps
forts, que nous avons choisi de nommer
« Les Chapitales » auront lieu le temps
d’un week-end avec un compte-rendu
artistique du travail que nous aurons mené
les mois précédents. Chaque période a
une thématique bien précise : la mémoire,
la communauté, l’habitat ou l’habitude
et le territoire. Nous profiterons de ces
temps forts pour inviter des compagnies
extérieures au parti Collectif et nous
travaillerons en résidence avec les habitants
15 jours avant chaque fin de période. Nous
souhaitons vraiment traduire les moments
intimes que nous vivons avec les riverains
au quotidien en spectacle pour toutes
et tous. D’ailleurs, la première Chapitale
ouvrira la nouvelle saison des Escales au
mois d’avril !
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LES ESCALES : UNE NOUVELLE
SAISON DE SPECTACLES !

Mérignac développe une nouvelle saison
culturelle pour faire voyager de spectacle
en spectacle à travers la ville : ses espaces
naturels et ses espaces de vie. Une
programmation étonnante et gratuite qui
embrasse l’espace public, à découvrir
d’avril à octobre !
ESCALE N°1 - LANCEMENT
DE SAISON : CHAPITALE 1/4

Pour le démarrage de cette saison, les
Escales marquent leur départ depuis
Beutre avec la première Chapitale du
P.L.I co-organisée par le parti Collectif.

3 QUESTIONS À

VENDREDI 15 AVRIL
16H15 - 17H15 Carnaval de Beutre
17H15 Jugement des Rois du Silence
18H30 Bal de Rita Macédo et le parti

Collectif.

Soirée autour du feu.
Buvette et auberge espagnole.
SAMEDI 16 AVRIL
19H15 Sortie de résidence du parti

Collectif (40’, théâtre, musique,
tout public)

20H Pot et restauration sur place
21H Rino, Compagnie Two (Duo acrobatique, 55’, tout public)

21H45 La Boom Boom du parti Collectif
(Jusqu’au bout de la nuit – Musique tout public)

DIMANCHE 17 AVRIL
11H30 Grandes Surfaces,

conférence sur les fourmis, leur monde,
leurs habitudes, leurs symboliques… un
vrai travail de fourmi, en somme !

Baptiste Amann (Récit, 45’, dès 12 ans)

Sans réservation / Dès 8 ans

12H15 Brunch Musical

SAMEDI 7 MAI – 14h30

avec le parti Collectif

Parc de Bourran

13H30 « Canta Comigo », Rita Macédo

(Récit musical, 1h, tout public)

Informations par mail
directiondelaculture@merignac.com
ou téléphone 05 56 18 88 62.

Chapiteau, rue des étourneaux à
Beutre

Des navettes (Centre-ville / Beutre)
seront mises en place.

POUR EN SAVOIR ENCORE PLUS SUR
LES FOURMIS
ESCALE N°2 UN SAMEDI DANS LA NATURE

VOLER PREND 2 L

une balade ornithologique à la découverte
des oiseaux du parc de Bourran.
Réservation obligatoire / Tout public

Par la Compagnie du Tout Vivant
Un ornithologue passionné raconte en
détail, sous la forme d’une « vraie fausse
conférence », le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose
un portrait touchant, drôle, instructif,
surprenant, troublant.

SAMEDI 7 MAI – 11H15

SAMEDI 7 MAI – 10H

Sans réservation / Tout public

Sans réservation / Dès 8 ans

Parc de Bourran

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
DU PARC
Par Frédéric Perigaud

Frédéric Perigaud est comédien et aussi
grand passionné d’oiseaux ! Il vous propose
14
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Parc de Bourran

SIESTE MUSICALE

Par Mika et Ita
Parenthèse autour de l’univers musical des
spectacles de Thomas Visonneau.

SAMEDI 7 MAI – 13H30
Parc de Bourran

UN TRAVAIL DE FOURMI

Par la Compagnie du tout vivant
Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis) présentent une curieuse vraie-fausse

Par Claude Lebas
Claude Lebas, passionné de fourmis, nous
raconte une histoire. Il nous entraîne dans
leur quotidien d’êtres quasi-microscopiques en démontant les préjugés que l’on
peut avoir sur ces petites bêtes.
Réservation obligatoire / Tout public

SAMEDI 7 MAI – 16H15
Parc de Bourran

la voir en boîte que dans son miroir, alors
elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir.

ser, observer ses espaces sous un angle
poétique et ludique, se jouer de ses usages
et de sa fonction.

sonore aussi. Le son s’y frotte, résonne et
vibre avec la complicité du public et d’un
musicien.

MERCREDI 25 MAI – 18H

SAMEDI 4 JUIN - 15H
SAMEDI 11 JUIN – 11H

JEUDI 30 JUIN – 19H

Sans réservation / Dès 5 ans

Parc du Vivier

LE VILAIN P’TIT CANARD

Par la Compagnie Scopitone
Au “Vilain P’tit Canard”, salon de beauté
mixte, notre duo de professionnels semble
de mèche pour vous brosser dans le sens
du poil. De la pointe de leurs ciseaux,
reprenez du poil de la bête, relevez la tête
et balayez d’un coup de peigne tout a priori
rasoir. Lames sensibles, s’abstenir.
Sans réservation / Dès 5 ans

Réservation obligatoire / Tout public

Lieu à retrouver sur
escales.merignac.com

Cour de l’école de Bourran

MERCREDI 25 MAI - 18H45
Parc du Vivier

ESCALE N°3 VOYAGE AU PAYS DES CONTES

ESCALE N°4 L’ÉCOLE AUTREMENT

ESCALE N°5 MARCHER SUR UN FIL

BLANCHE NEIGE

À L’ENVERS DE L’ENDROIT

3D – Par la Compagnie HMG

Par la Compagnie Scopitone
Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est de trouver chaussure à
son pied et Blanche Neige le sait bien, mais
sa belle-mère, la reine, préfère davantage

Sans réservation / Dès 5 ans

Par la Compagnie Jeanne Simone
Ce duo est une proposition à vivre l’école
autrement, destinée aux enfants, à leurs
parents, aux curieux. Ensemble, la traver-

Jonathan Guichard conçoit lui-même un
agrès inédit : une étrange bascule, une
courbe de bois contrainte par un fil métallique, alliant la ligne et le cercle. Un agrès
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Les Escales
LE BEL ITINÉRAIRE

AVRIL À OCTOBRE 2022
Spectacles gratuits

escales.merignac.com

Conception : Ville de Mérignac - Licences : L-R-20-0095572 et L-R-20-0095580

Une invitation à venir de l’autre côté de
la rocade, à la rencontre d’une aventure
artistique pas comme les autres, pour deux
journées de spectacles sur la thématique
de la Mémoire.

ZOOM

ZOOM
Au Pin Galant
DANSE

DANSE

CONCERT

MALANDAIN BALLET BIARRITZ –
STRAVINSKI

JANE BIRKIN - OH ! PARDON TU
DORMAIS...

Le Malandain Ballet Biarritz réunit dans un
même programme « L’Oiseau de feu » et
B. DANCE – FLOATING FLOWERS
« Le Sacre du printemps », chorégraphiés
Jeune phénomène taïwanais de la danse
respectivement par Thierry Malandain et
contemporaine, le chorégraphe Po-Cheng
Martin Harriague. Thierry Malandain n’en
Tsai crée un ballet aquatique bercé par
est pas à son coup d’essai concernant
les rituels bouddhistes en l’honneur des
Stravinski, ayant déjà créé un « Pulcinella
esprits. « Floating Flowers » s’inspire
» (1991) et un duo sur le « Concerto en ré
d’une célébration religieuse traditionnelle
pour orchestre à cordes » (2011). Pour sa
taïwanaise durant laquelle des lanternes
lumineuses, porteuses d’espoir et de vœux, version de « L’Oiseau de feu », pour vingtsont symboliquement confiées aux eaux des deux danseurs, il s’appuie sur la « Suite
pour orchestre » de 1945 et développe une
rivières et des lacs vers l’au-delà. Les lotus
THÉÂTRE
flottants sont huit sur scène : quatre garçons esthétique lumineuse et aérienne, teintée
de spiritualité, retenant que les oiseaux sont CRISTIANA REALI - SIMONE VEIL :
et quatre filles aux pieds nus. Enveloppés
des passeurs entre ciel et terre.
dans des mousselines vaporeuses, les
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE
interprètes semblent se détacher et flotter
Par une chaude matinée d’été, Simone Veil
MARDI 3 MAI À 20H30
gracieusement au-dessus de l’eau.
entre au Panthéon, avec son mari Antoine.
L’histoire de Camille, elle, ne fait que
JEUDI 14 AVRIL À 20H30
commencer. Appelée à prendre la parole
sur Simone Veil dans une émission de radio,
elle part à la recherche de ses souvenirs
d’étudiante. Dans le regard de cette jeune
femme, la vie extraordinaire de Simone
Veil apparaît soudainement, troublante de
modernité. Une parole tournée vers les
générations futures, une confiance dans
l’avenir, un message d’espoir !

JEUDI 5 MAI À 20H30
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Ses fans n’osaient espérer le fruit de sa
collaboration avec Étienne Daho de sitôt sur
scène, et pourtant. Quel bonheur de pouvoir
entendre bientôt Jane Birkin présenter près
de la moitié du bouleversant « Oh ! Pardon
tu dormais… » sorti l’automne dernier. Un
événement ! Car au sommet d’une carrière
immense, d’une vie romanesque et tragique,
au croisement de tous les arts et artistes,
avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours
été une muse, une interprète, et s’est
rarement exposée comme auteure... Mais
Étienne Daho, convaincu par son talent,
est parvenu à la décider à enregistrer ses
propres textes, à partir de la pièce qu’elle
écrivit il y a 20 ans.

MARDI 10 MAI À 20H30

Infos et réservations :
www.lepingalant.com

Au Krakatoa

CONCERT

CONCERT

LA JUNGLE

HIGH TONE & ZENZILE : ZENTONE

VENDREDI 29 AVRIL À 20H30

SAMEDI 21 MAI À 20H30

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

Ensemble et séparément… Comme l’acmé
d’une pensée novatrice et progressiste qui
conçoit le groupe, l’ensemble sans nier
pour autant l’individu, l’intime ; et que l’on
résumerait par un explicite « ensemble et
séparément » ; ce nouvel opus siglé Zentone
est une le fruit de rencontre au sommet Zenzile / High Tone, d’un travail collectif finalisé
en solo, dans l’antre créative de chacune des
entités en question.
CONCERT

NADA SURF
CONCERT

FILS CARA

Le décor change. Le personnage est le
même : col roulé, chaîne en or et poésie.
L’histoire continue. Elle s’appelle «Fictions»,
comme une référence aux nouvelles de
Borges, où le fantastique s’invite toujours
dans le quotidien. Fils Cara y raconte ses
errances à travers les jours, les rêveries
qu’on y trouve, l’exploration qui suit. C’est
là que surgit la lumière, quand le vernis du
réalisme social commence à se fissurer.

Tout au long de sa carrière, Nada Surf est
devenu de plus en plus créatif, chaque nouvel album étant de plus en plus qualitatif.
2018 était l’année des 15 ans de leur album
culte Let Go. En outre, le groupe a récemment fêté les 20 ans de North 6th Street,
sorti en 1999, une large collection de démos
enregistrées alors que le groupe avait encore
sa formation originelle, qui pour l’occasion,
a été mise en ligne sur les plateformes de
streaming pour la première fois.

VENDREDI 27 MAI À 20H30

JEUDI 14 AVRIL À 20H30

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

ON A TESTÉ POUR VOUS

urbaines en hommage à DJ Wanted : un
battle break 4 VS 4, un battle junior 1 VS 1,
ESCAPE GAME : HÉROS H2O
un DJ, du graff et un tournoi de basket 3 VS
Dans le cadre du festival jeunesse Quartier 3 vous attendent ! Nous avons sélectionné
THÉÂTRE
pour vous 8 capitaines qui vont faire tremLibre, Cap Sciences vous proposer un
bler le sol de La Glacière. Ces gladiateurs
HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT Escape Game à résoudre avant la fin du
ont, à leur tour, été chargés d’une mission :
temps
imparti
!
L’histoire
se
déroule
de
QUI LUI APPRIT À VOLER D’APRÈS LUÍS nos jours, pendant un épisode de canicule. réunir leur équipe de mercenaires dans un
SEPÚLVEDA
secret que même le KGB et l’Akatsuki nous
Dans un laboratoire de sciences, l’élecenvient. Ils s’occupent des guerriers, nous
Zorbas, le chat grand noir et gros a promis trovanne de vidange de l’aquarium pédaà la mouette qui est venue mourir sur
gogique qui abrite un jeune esturgeon s’est leurs fournissons un Colisée afin que vous,
public, puissiez profiter d’un spectacle hors
son balcon de couver son dernier œuf, de coincée en position ouverte. L’aquarium
du commun.
protéger le poussin et de lui apprendre à
se vide progressivement et la chaleur qui
voler. Tous les chats du port de Hambourg amplifie l’évaporation aggrave la situation. Entrée sur place : 5€ / Renseignements sur cie.
vont se mobiliser pour l’aider à tenir ces
Des litres et des litres d’eau sont gaspillés ! racinededeux@gmail.com ou au 06 68 05 82 82.
promesses insolites. À travers les aventures Comment débloquer la situation ?
SAMEDI 30 AVRIL DE 14H30 À 18H30
rocambolesques et drôles de Zorbas et
Gratuit, réservation sur place à la médiathèque.
Afortunada, on découvre la solidarité, la
Salle de la Glacière
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 AVRIL
tendresse, la nature et la poésie.
Réservation obligatoire sur
burlocotheatre@gmail.com ou au 05 57 78 33 25

JEUDI 31 MARS ET VENDREDI 1ER AVRIL
À 10H
Salle de la Glacière

Report de janvier 2021

ÉVÈNEMENT

DE 15H À 19H

 édiathèque Michel Sainte-Marie
M
Salle d’exposition

DANSE

100% BATTLE
Événement animé par la légende El Pistolero.
DJ Jones sera également présent pour régaler
vos oreilles.

Après 2 ans d’absence, la compagnie Racine
De Deux vous invite au 100% Battle acte
XIV ! Cette journée sera dédiée aux cultures
18
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THÉÂTRE

CABARET D’IMPROVISATION DU GIST

Le Groupe d’Improvisation de la Sauce
Théâtre, c’est une folle équipe, formée et
entraînée pour la scène et pour le show.
L’énergie et l’imagination des acteurs vous
assurent des shows détonants; à partir d’un
petit rien, nous vous ferons voyager dans
notre imaginaire débridé. Vos thèmes, de la
musique, du jeu, notre folie, des surprises,
de l’émotion…
Réservations au 06 79 77 12 67 - La Sauce Théâtre.
8€ tarif plein, 5 € tarif réduit

VENDREDI 10 JUIN À 21H

Salle du Chaudron, MJC Centre-ville

Des cours d’éveil
musique et danse

CONCERT

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DU
CONSERVATOIRE : CIRC’O FONY

Depuis 2014, le conservatoire
propose des cours d’éveil musique
et danse dès 4 ans aux petits
Mérignacais. Ces cours mêlent
l’apprentissage de la danse et de
la musique. Ils initient les enfants
aux fondamentaux de ces deux
disciplines, leur laissant ainsi
l’opportunité de trouver leurs
voi(es)x musicales.
C’est un lundi soir que nous retrouvons
Isabelle et Loubna pour un cours d’éveil musique et danse avec un groupe d’une dizaine
d’enfants âgés de 5 ans. Tout excités d’être
observés ainsi, les enfants commencent
avec une marche au rythme du piano qui
s’emballe rapidement pour finir en course
dans toute la salle ! Une fois dépensés et
prêts à se concentrer, Loubna, professeure
de danse, apprend aux enfants à danser
près ou loin de soi pour qu’ils apprennent la
gestion de l’espace et de leur corps. Isabelle,
professeure de formation musicale et de
guitare, prend le relais sur le rythme et le
chant tout en gardant les notions de court
et long. Car c’est là tout l’intérêt de ce cours
collectif danse et musique. Cette pédagogie
transversale permet aux enfants d’obtenir un
tronc commun de connaissances fondamentales qui leur permettra ensuite de choisir

“Ouvrez grand vos oreilles, écarquillez vos
yeux, laissez rêver votre esprit et évadezvous le temps d’un instant dans la féerie de
l’univers du cirque. Les petits et les grands
du conservatoire vous proposent un voyage
initiatique pour vous reconnecter à votre
âme d’enfant au travers de la musique, de
la danse, du théâtre et des arts plastiques.”
Réservation au 05 56 12 19 40

SAMEDI 25 JUIN - 20H
Pin Galant

l’instrument ou la danse qui leur plaît,
voire les deux ! Le rythme, les pulsations, la
coordination et la synchronisation du geste
s’acquièrent dès le plus jeune âge. Bien sûr,
chaque cours est adapté à l’âge des enfants
et la base d’exercices types est enrichie par
chaque enseignant.
À partir de 6 ans, les enfants peuvent
rejoindre les ateliers découvertes où ils
travaillent pendant 1 heure la voix, le corps
ainsi que le geste instrumental puis sont
initiés pendant 30 minutes à un instrument
avec un professeur. Ils essaient en moyenne
cinq instruments différents dans l’année,
ce qui leur permet d’entrer en 1er cycle avec
une idée bien précise de ce qui leur plait.

Au-delà de l’apprentissage, l’imagination des
enfants est décuplée par toute l’autonomie
laissée pendant les cours. Les professeurs
ne montrent rien mais proposent aux
enfants de s’exprimer librement. Ils
développent ainsi une réelle autonomie et
améliorent leur relation aux autres par le
sensoriel (l’ouïe, la vue, le toucher, etc.).
Des leçons de musique mais aussi…de vie !
ÉVÈNEMENT

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE
Venez à la rencontre des professeurs du
conservatoire et de leurs élèves.

MERCREDI 6 JUILLET DE 14H À 18H
Site du Parc, 3 rue Jean Veyri
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CONCERT

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE LA REMISE
DES PRIX
Cette cérémonie a pour but de mettre en
valeur le travail des élèves, les lauréats
se produiront en soliste en 2e partie de la
soirée.
Réservations au 05 56 12 19 40

JEUDI 30 JUIN - 20H
Pin Galant

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

