Mérignac

Spectacles
itinérants

dans la ville

Septembre / Octobre / Novembre 2018

Édito :
Et si on prolongeait un peu plus l’été ? Cette année nous vous proposons de
poursuivre la dynamique du festival des Escales d’été en initiant une série
de spectacles itinérants. Le principe : créer des rendez-vous artistiques de
proximité et une programmation qui se distille dans les lieux du quotidien pour
nous faire voyager à l’orée des parcs, dans les ruelles ou à l’intérieur des lieux
qui rassemblent.
De septembre à novembre, vous pourrez découvrir quatre spectacles, pour
tous les âges, dans différents quartiers.
De septembre à novembre : le spectacle est aux pas des portes à Mérignac.
Alain Anziani / Maire de Mérignac

SEPTEMBRE

AU PIED DE
L’ARBRE

Agnès et Joseph Doherty
Balade musicale et contée à vélo
1h30 avec arrêts
Tout public, dès 7 ans

Chaussez vos montures et partons
ensemble avec Agnès et Joseph
Doherty pour une balade à vélo
musicale et familiale. Au cours du
chemin, nous nous arrêterons près
des arbres qui jonchent le parcours
pour découvrir, au travers d’histoires
contées et musicales, ce qu’il se
cache à leurs pieds des arbres.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
> 14H ET 17H30
Rendez-vous à vélo
départ : parc de Bourran
(entrée av. de la Marne)
Gratuit sur inscription :
direction de la culture - 05 56 18 88 62

LA PETITE SOURIS
ET LES ARBRES
ENCHANTÉS
Agnès Doherty
Promenade musicale
et contée en pousette
40 min - Dès 3 mois.

Une petite souris découvre le monde :
grand, vaste, riche et varié !
Elle rencontre le vent, les arbres,
les oiseaux… Accompagnée de sa
contrebasse et de petits instruments,
Agnès Doherty emmène les toutpetits dans un voyage musical et
sensoriel dans la magie de notre
environnement quotidien. Sous forme
de promenade, entre musiques,
comptines et écoute du chant du
monde, elle propose un éveil au
rythme et au souffle de la nature.

JEUDI 20 SEPTEMBRE > 10H
Parc de Bourran
(entrée av. de la Marne)

VENDREDI 21 SEPTEMBRE > 10H
Parc du Château
(av. du Président Réné Coty)
Gratuit sur inscription :
direction de la culture - 05 56 18 88 62
Spectacles proposés dans le cadre de
la semaine de la mobilité.

OCTOBRE

un cycle de quatre conférences,
LES CONFÉRENCES C’est
quatre conférences de poche qui nous
transportent dans l’univers de Léon
DE POCHES
Lenclos, où l’irréel devient banal, où le
Cie Nokill
Tout savoir sur rien du tout.
Conférences poétiques.
Dès 12 ans, durée 1h.

quotidien semble extraordinaire.
De quoi va-t-il parler ? Dès les
premières phrases, on est saisi : bon
sang ! Il me parle de moi. À grandes
enjambées, un pas dans la science,
l’autre dans la poésie, il nous apprend
ce que l’on pressentait sans pouvoir
mettre de mots dessus. Notre peur
du vide, des trous, de l’inconnu… et
nos fantasmes, rire de tout, ouvrir la
fenêtre et s’envoler comme un oiseau

JEUDI 11 OCTOBRE > 19h30
Résidence Habitat Jeune Gisèle de
Failly (3, place Gambetta).

LUNDI 15 OCTOBRE > 18h30
Maison des Habitants de Beaudésert
(81, avenue des Marronniers).

MARDI 16 OCTOBRE > 18h30
Le Chaudron - MJC Centre-Ville
(15, avenue Roland Dorgeles).

MERCREDI 17 OCTOBRE >
à 17h, 17h30, 18h et 18h30
Médiathèque de Mérignac
(19, places Charles-de-Gaulle).
Conférences :
• U ne collection de collections vide.
n’est pas une collection vide
•  Les pareurs
• À propos des bouteilles de lait
•  C e qui est dans ma poche, ce qui est
en dehors et le reste

Conférences :
• Les pareurs
• C e qui est dans ma poche, ce qui est
en dehors et le reste
Auteur et interprète : Léon Lenclos
Gratuit sur inscription :
direction de la culture - 05 56 18 88 62

NOVEMBRE

REGARDS EN BIAIS
Cie La Hurlante
Déambulation théâtrale
sur les pas d’un fou.
Dès 8 ans, durée 1h10.

Au coin d’une rue, apparaît Noël
Folly, « le fou du quartier ». Il sillonne.
Distributeur de prospectus, il invite le
public à le suivre dans sa tournée.
Sur son passage, les fenêtres
s’ouvrent, les portes s’entrebâillent,
des voix s’élèvent, des hommes et
des femmes nous racontent comment
la folie un jour a traversé leur vie.
Images, rires, poésies, témoignages
se bousculent sur les trottoirs. Dans
un va-et-vient entre nous et les
autres, l’intimité des témoignages
recueillis frôle celle d’inconnues. Et
cette folie que l’on cache est partagée
aux yeux de tous.
Un spectacle sensible qui plonge
la rue dans les failles mentales,
la différence, le décalage… Et fait
résonner la folie... et la joie aussi !

SAMEDI 24 NOVEMBRE > 11h
Quartier de la Glacière
(rendez-vous 21 rue Olivier Tauziède)
Ecrit et mise en scène
par Caroline Cano
Interprètes : Caroline Cano, Sarah
Fréby, Collin Hill
Artiste musicien : François Boutibou
Médiation avec les habitants : Marina
Pardo
Ce spectacle est présenté en
partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement de Gironde dans le
cadre du festival Hors Jeu/En Jeu
organisé du 1re au 30 novembre en
Gironde.
+ d’infos : horsjeuenjeu.blogspot.com
Gratuit - Réservation conseillée :
direction de la culture - 05 56 18 88 62

À 20h30 retrouvez également
le spectacle « Building », piéce
de l’auteur Léonore Confino, par
la troupe Sortie 17 à la salle de la
Glacière.
Informations et réservations :
06 89 89 88 50 - sortiedixsept@gmail.com
Tarif : 5 euros / Gratuit pour les - 18 ans

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Direction de la culture
05 56 18 88 62
directiondelaculture@merignac.com

AGENDA :
19 septembre > 14h et 17h30 > Au pied de l’Arbre > Balade musicale à vélo
20 et 21 septembre > 10h > La Petite Souris et les arbres enchantés
Conte musical à suivre en poussette
11, 15, 16 et 17 octobre > Les Conférences de Poches > Conférences poétiques
24 novembre > 11h > Regards en Biais > Déambulation théâtrale
20h30 > Building > Pièce de théâtre

Retrouvez le programmecomplet sur merignac.com
et sur l’appli mobile ICI Mérignac

