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Édito
À Mérignac, la culture est plus qu’une offre de
loisirs et de divertissement, elle est une ambition
collective. Parce qu’elle est un formidable levier
d’émancipation et d’ouverture au monde, notre
objectif est de la mettre à portée de tous. Chaque
habitant, dans chaque quartier, peut trouver une
offre culturelle accessible et de qualité.
Chaque année, les Escales d’été sont le rendezvous incontournable des arts vivants pour tous
les Mérignacais, entre amis ou en famille.
Fort de ce succès, nous avons voulu prolonger
cette programmation « hors les murs » avec des
spectacles itinérants et gratuits durant
tout l’automne.
Cette programmation s’étend dorénavant d’avril
à novembre avec les Escales d’Été comme point
d’orgue d’une saison culturelle de spectacles
itinérants qui conjugue à travers toute la ville
gratuité, qualité et proximité.
Vous découvrirez cette année 6 compagnies
invitées et 20 représentations autour du théâtre
de rue, des clowns, du cirque et de la musique.
Se rencontrer, partager des émotions, vivre des
expériences originales et enrichissantes : autant
de moments culturels à vivre à Mérignac.
Alain ANZIANI
Maire de Mérignac
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Soirée musicale
et festive par soir
de pleine lune

COLLECTIF SLOWFEST
FULL MOON PARTY

Vendredi 19 avril

Place Charles-de-Gaulle
18:00 Balade musicale jusqu’au parc du Vivier
animée par les « Biclou sound system ».

Tout public
Buvette et restauration
sur place

Parc du vivier — plein air
19:00 Concert les pied dans l’herbe : David Carroll &
The Migrating Fellows. Ce groupe bordelais
vous invite à un retour aux racines du blues et de la folk
avec une section rythmique échappée d'un club de blues
de la Nouvelle Orleans. Transe cajun, blues vaudou,
la danse est au rendez-vous !

Soirée organisée avec Quartier
Libre, évènement jeunesse
de la ville jaiquartierlibre.
com, autour de la thématique
développement durable. Le
collectif Slowfest, invité pour
l’occasion, y expérimente des
nouveaux modes de diffusion
musicale, plus écologiques
et moins énergivores avec
notamment l’utilisation de
sonos solaires.

Parc du vivier — sous dôme
20:00 Soirée Quartier Libre : restitutions de projets
jeunes européens et diffusion de courts métrages
ans le cadre du concours Free Time.
22:30 Bal techno acoustique : Slowfest Orchestra.
Dans la logique « décroissante » du collectif et sous
l’influence du mouvement tradi-moderne africain cet
orchestre propose un «bal techno acoustique».
De l’électro sans ordinateur, avec des instruments
en bois dont certains sont fabriqués maison, à partir
de matériaux de récupération. Le résultat réunit sur
la piste de danse les amateurs de techno, de musiques
traditionnelles et même de jazz.

À partir de 18:00
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GROUPE DÉJÀ
SÉBASTIAN LAZENNEC

Mon grand oncle
Samedi 11 mai
18:00 et 19:00

Dimanche 12 mai
16:00 et 17:00

Lieu tenu secret,
communiqué à la réservation
42 minutes
À partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation
25 personnes/séance

Théâtre intimiste et inclassable
de dehors vers dedans

Germain Langlois, 87 ans, passionné par les Pyrénées
et les chaussures, nous a quittés il y a quelques jours.
Il vivait ici, à Mérignac, sans amis ni famille, mais il
souhaitait absolument la présence de quelques personnes
pour la lecture de son testament. Vous êtes invités à vous
rendre chez lui, accompagnés de son petit neveu…
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Spectacle circulaire
et interrogatif

Nous
Mardi 11 juin
18:30 et 20:45

Place Charles-de-Gaulle
1 heure
À partir de 12 ans
Gratuit, sur réservation

45 personnes/séance
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KTHA CIE

Un cirque, une arène toute petite vraiment toute
petite posée au milieu de la ville. Le monde tout
près, tout autour, serrés les uns contre les autres
et beaucoup de questions vraiment beaucoup.
Toutes les questions que l’on a, te les poser droit
dans les yeux et puis essayer de nous rapprocher.
+ RDV à 19h30 à l’auditorium de la médiathèque
pour la présentation de la programmation des
Escales d’été autour d’un verre de l’amitié.
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Escales
d'été
édition

Spectacles gratuits et en plein air

Rendez-vous tous les samedis
du 6 juillet au 17 août
et les mercredis
31 juillet, 7 et 14 août 2019
Présentation officielle de la programmation suivi d’un verre de l’amitié

Mardi 11 juin à 19h30
à la médiathèque de Mérignac

Possibilité d’assister en amont à 18h30, ou en suivant à 20h45
au spectacle « Nous » de la KTHA Compagnie.
Attention jauge limitée, accès sur inscription :
05 56 18 88 62 — directiondelaculture@merignac.com

+

Devenez complice/bénevole des Escales d’été : plus d’informations page 12

escales-ete.com
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Déambulation audioguidée

Visite
de groupe
LA VASTE
ENTREPRISE

Samedi 28 septembre
15:00, 17:00 et 19:30

Départ :
Vieille Église
Saint-Vincent
1 heure
À partir de 12 ans

Gratuit, sur réservation

40 personnes/séance
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Visite audio guidée
dans le centre-ville de Mérignac
Nicolas Heredia imagine un audioguide qui
propose une visite de groupe au sens le plus
littéral : visiter le groupe – pendant qu’il est
site patrimonial ou muséal, à propos duquel,
du coup, il n’apprendra rien.
Le groupe devient objet d’étude, de
contemplation, de questionnements,
et matière à une attention sensible.
Cette visite de Groupe se propose de visiter
le groupe de visiteurs qui la constitue.
Bonne visite. Restez groupés.

Le petit cercle boiteux
de mon imaginaire
CIE ZAMPANOS

Cirque archaïque

Vendredi 18 octobre
19:30

Samedi 19 octobre
17:00 et 20:00

Sous chapiteau
Maison des habitants
de Beaudésert
1 heure 15
À partir de 4 ans
Gratuit, sur réservation
40 personnes/séance

Il y a Boudu le chien, Irène la poule,
Crakozzz... le rat le plus malin du monde,
Carlotta la femme canon, Gaston à
l’hélicon... et puis un clown. Ce clown-là,
il a plein d’espoir, de projets, de perspectives,
il aspire à la réussite… comme tout le
monde… ou presque tout le monde… enfin,
comme tous ceux qui n’ont pas renoncé,
tous ceux qui ne sont pas devenus :
« rien que des agents d’exécution ».
Et puis dans le fond, qu’est-ce que c’est
« la réussite » ? Ce clown-là, il essaye
d’exister. Mais c’est difficile d’exister
pour un clown …
En partenariat avec
le centre social et
culturel de Beaudésert

9

Clown

More Aura
VÉRONIQUE TUAILLON

Samedi 23 novembre
20:30

Salle de la Glacière
1 heure
À partir de 10 ans

Gratuit, sur réservation

200 personnes/séance

« Avec son personnage
de mère orpheline,
la comédienne affirme
sa place dans une famille
élargie : celle des clowns
dérangeants et dérangés. »
TÉLÉRAMA,
14.09.2016
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Christine est une boxeuse, elle nous offre ses
combats. C'est un personnage assez masculin en
mini short. C'est une nana avec des jambes de
2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts
mais elle a un nez de clown et des dents pourries.
More Aura est un spectacle sur la résilience,
le combat pour la vie, la douce folie qui nous
permet parfois de rester debout.
En partenariat avec la Ligue
de l’Enseignement de Gironde
dans le cadre du festival
Hors Jeu/En Jeu.
+ d’infos : horsjeuenjeu.blogspot.com

Mentions
obligatoires
Groupe Déjà – Mon grand-oncle

Distribution : De et avec Sébastian
LAZENNEC. Mise en scène : Amédée
RENOUX
Groupe Déjà est soutenue par le conseil
départemental de la Sarthe et la ville du
Mans, et logée par Le Mans Métropole.
Crédit photo : Nicolas Boutruche

Ktha compagnie - Nous

(Nous) est une coproduction ktha
compagnie, Le Boulon – CNAR (Centre
National des Arts de la Rue) à Vieux
Condé, Pronomade(s) – CNAR en HauteGaronne, Culture Commune – Scène
Nationale du bassin minier du Pas-deCalais, l’Atelier 231 – CNAR à Sottevillelès-Rouen, la Coopérative De Rue et
De Cirque – 2r2c – Paris et les Ateliers
Frappaz – CNAR à Villeurbanne.
Avec le soutien de la Direction Générale
de la Création Artistique, la Région Îlede-France, l’École du Nord (dispositif
d’insertion Région et DRAC Hauts-deFrance), la Spedidam, Nil Obstrat – SaintOuen-l’Aumône, Bilum, le pOlau – pôle
des arts urbains à Tours, La Lisière/ La
Constellation – Bruyères-le-Châtel, les
Plateaux Sauvages – Paris, la Cité de
Refuge – Armée du Salut à Paris et le
Réseau Déambulation – Île-de-France.
La ktha compagnie est conventionnée par
la DRAC Île-de-France et la Mairie de
Paris. Crédit photo : "ktha"

La vaste entreprise – Visite de groupe

Conception, écriture, mise en scène et
promenade Nicolas Heredia

PARTENAIRES Le Sillon - scène
conventionnée de Clermont-l’Hérault, la
Communauté de Communes.
Lodévois et Larzac - Festival Résurgence,
L’Atelline – Lieu d'activation art et espace
public. PRONOMADE(S) - Centre National
des Arts de la Rue en Haute-Garonne,
le Musée Fabre Montpellier. AIDES ET
SOUTIENS DRAC Occitanie, Région
Occitanie (compagnie conventionnée),
LA DIAGONALE - Réseau LanguedocRoussillon pour la création artistique dans
l’espace public, Montpellier Méditerranée.
Métropole, Ville de Montpellier, et Réseau
en scène Languedoc-Roussillon - dans le
cadre du projet. Développement des Arts
Vivants en Massif central (cofinancé par
l’état et par l’Union européenne, au titre du
programme Feder Massif central). Crédit
photo : Marie Clauzade.

Compagnie Zampanos – Le petit
cercle boiteux de mon imaginaire

Ecriture et conception : Michel Gibe / Mise
en scène Michel et Annie Gibe / Musique
originale « Le Sylo’s band / Sculptures :
Jean-Louis Garcia
Crédit photo : Christian Bes

Véronique Tuaillon – More Aura

Production : Association des clous
Spectacle créé avec le soutien de Daki
Ling, le jardin des muses (Marseille)/Circa,
Auch, Gers, Midi Pyrénées, pôle national
des Arts du cirque / Le Prato, Pôle national
des arts du cirque / L’Entre-sort de Furies,
châlons en
Champagne / Le grand figeac. Crédit
photo : Fabien Debrabandere.
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Avec vous...
Pour cette programmation des spectacles
itinérants et pour le festival des Escales d’été,
nous vous invitons à nous rejoindre et
devenir complices de l’organisation,
dans un esprit de partage.

Devenez bénévole !

Médiation culturelle

En fonction de vos envies et de vos
disponibilités, nous accueillons des
bénévoles : pour accueillir et informer
le public, communiquer sur les prochains
spectacles, aider à l’installation,
rencontrer les artistes et découvrir
les coulisses des spectacles…

Animateur, travailleur social, enseignant,
membre d’une association, représentant
d’une entreprise… nous sommes à votre
disposition pour envisager avec vous des
actions autour des spectacles accueillis.
À partir de la programmation plusieurs
pistes sont à explorer : présentation de la
programmation, accueil d’un médiateur
culturel, discussion avec les artistes,
parcours culturels, fiches spectacles…

Devenez hôte !
Et si vous accueilliez un artiste à la
maison ? Nous invitons et accompagnons
les habitants qui le souhaitent à héberger
les artistes programmés, chez eux.

Participez auprès des
artistes à un spectacle
Certains spectacles de la programmation
sont participatifs et se jouent avec la
complicité d’amateurs présents auprès
des artistes. Pour cela, pas la peine
d’avoir des compétences artistiques
particulières mais seulement le désir
de partager une aventure artistique
originale.
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Comment ?
En prenant contact avec le service
de la direction de la culture
de la ville de Mérignac.
Contact :
05 56 18 88 62
directiondelaculture@merignac.com

Infos pratiques
Tous les spectacles sont gratuits. La plupart ont néanmoins des
jauges limitées aussi les réservations sont obligatoires pour assister
aux représentations.
En cas de désistement et pour permettre l’accès d’autres personnes
au spectacle, nous vous remercions de bien vouloir annoncer votre
annulation par téléphone ou par mail.
En cas de mauvais temps : les spectacles ont souvent lieu en plein
air. En cas d’intempéries renseignez-vous auprès de la direction de
la culture pour connaître les modalités éventuelles de repli.
Pour passer un bon moment : respecter les âges indiqués et rester
avec les enfants. Prévoir l’équipement adéquat pour être à l’aise
(eau, pull ou crème solaire, coussin, plaid, parapluie...).
Penser à éteindre les téléphones portables.
Bons spectacles !
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Adresses des lieux
de spectacles
Parc du Vivier

60 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Accès TBM : Tram A direction Le Haillan Rostand ; arrêt hôtel de ville et/ou
Pin Galant
Bus Corol 34 - arrêt Tassigny ou Dorgelès

Vieille Église Saint-Vincent

Adresse : Rue de la Vieille Église
Accès TBM : Tram A direction Le Pin Galant ou Le Haillan Rostand ; arrêt
Mérignac centre
Liane 1, bus Corol 30, 33 et 35, bus Citéis 42 – arrêt Mérignac Centre

Maison des Habitants de Beaudésert

Avenue des marronniers
Accès TBM : liane 11 – arrêts Marronniers ou Beaudésert

Place Charles-de-Gaulle

Accès TBM : Tram A direction Le Pin Galant ou Le Haillan Rostand ; arrêt
Mérignac centre
Liane 1, bus Corol 30, 33 et 35, bus Citéis 42 – arrêt Mérignac Centre

Salle de la Glacière

56, rue Armand Gayral
Bus ligne 42, arrêt La Glacière / Bus ligne 11, arrêt La Grappe d’Or / Bus
ligne 1, arrêt Place Mondésir
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Agenda
DATES

Vendredi
19 avril

HEURES

SPECTACLES

GENRES

LIEUX

A partir
de 18:00

Slowfest

Musique

Parc du Vivier

Mon Grand
Oncle

Théâtre
inclassable

Lieu tenu secret
dévoilé
à la réservation

Nous

Théâtre
circulaire et
interrogatif

Place Charles-deGaulle

Samedi
11 mai

18:00
19:00

Dimanche
12 mai

16:00
17:00

Mardi
11 juin

18:30
20:45

6 Juillet
au 17 août

8e édition des Escales d'été

Samedi
28 septembre

15:00
17:00
19:30

Vendredi
18 octobre

19:30

Samedi
19 octobre

17:00
20:00

Samedi
23 novembre

20:30

Visite de
groupe

Déambulation
audioguidée

Départ
Vieille Église
Saint-Vincent

Le petit cercle
boiteux de
mon imaginaire

Cirque
archaïque
sous chapiteau

Maison
des habitants
de Beaudésert

More Aura

Clown

Salle de la Glacière
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Infos et réservations

spectaclesitinerants.merignac.com

Conception et impression : Ville de Mérignac — Licence 3-1070965

Direction de la culture
05 56 18 88 62
directiondealculture@merignac.com

