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CET ÉTÉ,

FAITES ESCALES À MÉRIGNAC !
À Mérignac, durant l’été, le spectacle vivant se déploie dans la ville et dans
les parcs, en plein air, en bas de chez vous pour des moments festifs et
conviviaux, accessibles à tous.
Pour cette 6e édition, nous accueillons 19 compagnies, d'ici et d'ailleurs,
représentatives de la diversité artistique et culturelle.
Les Escales d’Été 2017 vous invitent au voyage et à la rencontre notamment
lors de la Transhumance, fin juillet. Ce projet culturel a traversé Mérignac
tout au long de l’année et viendra se clôturer au beau milieu de l’été par
une marche de 3 jours dans la ville et une soirée festive à ne pas rater.
Je vous invite également à partager en famille ou entre amis les ateliers
animés par les artistes présents cet été.
Venez découvrir des moments surprenants et hors du temps tout au long
des Escales... Jusqu’au pied d’un immense champ de coquelicots insolites
qui auraient poussé au cœur du parc de Bourran…
Parce que la culture nous éblouit et nous rapproche, parce que cet été
promet d’être chaleureux, faites Escales à Mérignac.

Alain Anziani
Maire de Mérignac
Sénateur de la Gironde
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SAMEDI 8
JUILLET
Parc du Vivier - Hôtel de Ville

Dès 18h30

SMS LIVRAISON
par la compagnie On/Off
Livraison de chansons
à domicile
Prise de commandes :
Vendredi 7 juillet
En journée, parc du Vivier,
devant la Mairie
Samedi 8 juillet
Dès 9 h, sur le marché,
place Charles-de-Gaulle

Vous aimez faire des
surprises ? Vous avez un
message à faire passer ?
Vous souhaitez envoyer
une déclaration d’amour ou
d’humour ?
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Voici l’occasion de livrer
une chanson comme on
fait livrer un bouquet de
fleurs. Rendez-vous sur le
pôle d’accueil SMS présent
le 7 juillet au parc du Vivier
et le 8 juillet sur le marché.
Choisissez parmi les 100
chansons du catalogue,
rédigez votre message
personnel, et déterminez
le rendez-vous pour la
personne de votre choix.
L’un des cinq chanteurslivreurs tout terrain s’occupe
du reste !

18h30 et 21h15
LE CHANT DES
PAVILLONS
La Fausse Compagnie (86)
Parcours musical et
sensible - 50 mn

En quête de rencontres vibrantes, ce trio de musiciens
erre avec leurs phénomènes
sans âge et sans frontières :
un violon-trompette, un
violoncelle-trombone et
une contrebasse-hélicon.
De ce concert déconcertant
naît une virée musicale
imprévisible et incroyablement poétique, comme une
promesse de liberté.

19h30

20h30

21h45

DÉFILE DE HAUTE
CULTURE

PELAT

SMS LIVE

Joan Català (Espagne)

Compagnie On/Off (59)

Helmut Von Karglass (31)

Cirque - 40 mn

Cirque humoristique
45 mn

Joan Català arrive, seul, avec
un lourd tronc porté à bout
d’épaule et un seau en zinc
comme seuls accessoires.
Inspiré des fêtes catalanes
traditionnelles autour du
mât de cocagne ou des
castells, il engage son corps
dans un insolite ballet, guidé
par les (dés)équilibres du
bois… quelque chose est
en gestation. Pour arriver à
son but (que l’on ne vous
dévoilera pas tout de suite !),
il devra fédérer, unir
vos forces et inspirer la
solidarité. Rapprochez-vous,
il a besoin de vous, de votre
complicité…

Spectacle musical,
chansons a capella - 1h10

Le grand art de la tradition
autrichienne nous arrive
en France ! Malgré son
patronyme, Helmut Von
Karglass va devoir se
mettre à la portée de notre
petite culture française en
s’imposant des numéros de
jonglerie au rythme d’une
valse viennoise ou encore
en présentant un lancé
de couteaux pour illustrer
un discours éminemment
scientifique…

Voici un concert a cappella
de chansons dédicacées
d’une grande virtuosité
vocale, dans lequel nos
chanteurs-livreurs vous
feront voyager de Henry
Purcell à Alain Bashung, de
Gold à Amy Winehouse, de
Diam’s au King Elvis ! Vous
entendrez des tubes, rien
que des tubes, mais comme
vous ne les avez jamais
entendus !

Toute au long de la soirée
• Grands jeux en bois pour toute la famille avec la ludothèque
« Place aux jeux ».
• Buvette et restauration sur place.
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SAMEDI 15
JUILLET
Bois du Burck - Stade J.A. Cruchon

18h
L’HOMME CORNU
Rode Boom (Belgique)
Magie nouvelle, mentalisme - 1h

Dans cet écrin de verdure, acceptez de laisser votre rationalité ordinaire au vestiaire. L’Homme Cornu nous emmène dans un théâtre de l’illusion, un monde
parsemé de rituels poétiques où la limite de l’imagination et de la réalité ne tient
qu’à un fil. L’Homme Cornu ne joue pas avec des objets mais avec les pensées de
son public, qu’il dévoile de façon mystérieuse. D’où vient son pouvoir ? Est-ce un
hasard ou une ingénieuse manipulation psychologique ? Qu’allez-vous croire ? Que
voulons-nous croire ? Toujours décidé à le rencontrer au beau milieu de la nature ?
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SAMEDI 22
JUILLET
Stade nautique Jean Badet

18h
CONCERT’EAU EN DO NAGEUR
Compagnie Aquacoustique (31)
Concert aquatique - 45 min

Immergé jusqu’à la taille, ce trio de musiciens a troqué ses instruments habituels contre
une flûte-pommeau de douche, des calebasses flottantes ou encore un arrosoir-saxophone. De clapotis en éclaboussures, les influences de jazz, de funk, de samba et de
musiques traditionnelles et ethniques se révèlent pour un moment éclaboussant.
Entrée gratuite à la piscine à partir de 14h.
Deux possibilités :
• assister au spectacle sans se baigner : il vous suffira seulement de vous déchausser
• profiter de la baignade en apportant vos affaires de piscine (maillot et bonnet de bain).
partant pour… vous essayer à la musique aquatique ?
À 15h et 15h20

Atelier aquamusique pour découvrir différents jeux music’eaux avec la compagnie Aquacoustique / Stade nautique Jean Badet / Tout public / Inscription obligatoire
05 56 18 88 62 / + d’infos p20
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JEUDI 27, VENDREDI 28 ET
SAMEDI 29 JUILLET
VENEZ PAÎTRE À MÉRIGNAC !
3 jours de marche et d’explorations concentrées
TRANSHUMANCE

La Grosse Situation (33)

De quoi a t-on faim ? De quoi se nourrit-on ?
Qu'est-ce qui nous (é)meut ?
Depuis septembre 2016, voilà les différentes questions que le collectif la Grosse
Situation a posées de quartier en quartier auprès des habitant-es, tantôt autour
d'une marmite de soupe, tantôt autour
d'un spectacle ou d'un rendez-vous public.
Pour cette dernière étape, nous vous proposons de les ruminer lors d'une marche
traversante faite de déplacements et de
haltes, revenant sur les rencontres effectuées dans le courant de l'année. Que
l'on soit un autochtone mérignacais, une
plante en pot, un oiseau migrateur ou un-e
aventurier-ère, nos quêtes de nourriture
ne sont pas les-mêmes.
Ce final de "Transhumance" est une invitation à relier des points de ravitaillement,
à emprunter des chemins détournés et à
faire converger les nourritures nutritives
et affectives. C'est aussi une invitation à
se déplacer en groupe, comme un troupeau de moutons pourrait le faire…
Venez paître à Mérignac !
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Informations pratiques
Chaque jour, il s'agit de marcher (entre 5
et 12 km), de se poser le soir pour partager
denrées et histoires glanées, et se reposer
la nuit dans un bivouac éphémère.
Pour participer, transhumer et humer
les différents quartiers de Mérignac, trois
formules au choix sont possibles :
- 1 journée + une nuit (24h)
- 2 journées + deux nuits (48h)
- 3 journées + deux nuits + une soirée
festive (60h)
Inscriptions et informations

complémentaires
Ville de Mérignac - Direction de la Culture :
05 56 18 88 62
Les éléments préparatifs, les horaires et les
lieux de rendez-vous vous seront donnés
au moment de la réservation.
Gratuit - Prévoir "argent de poche" pour
les repas.
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SAMEDI 29 JUILLET

FÊTE FINALE DE LA TRANSHUMANCE
Parc du Vivier - Hôtel de Ville

VEIL
FESTILVÉE
E

Dès 19h00 et tout au long de la soirée

Avec la Grosse Situation, le Parti Collectif et Célestin T.

Pour célébrer la fin de la Transhumance (voir p8) et accueillir l'arrivée du troupeau de
marcheurs-glaneurs, vous êtes invités à un repas en forme d'auberge espagnole assaisonné de musique, d'installations de feu et agrémenté d'un mouton cuit sur les braises.
La fête sera aussi bien dans les assiettes que dans les corps et les têtes. Venez avec une
spécialité de chez vous, un plat maison, des patates du jardin, une gourmandise de chez
l'épicier, des fraises des bois du coin ou ce que vous voulez à partager : on mettra à
l'honneur votre apport gustatif sur les grandes tables du banquet !

REPAS EN FORME D’AUBERGE ESPAGNOLE
Chacun apporte un plat de sa spécialité pour le partager avec les autres participants.
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LE GRAND BAL

INSTALLATION DE FEU

Le Parti Collectif et Rita Macedo (33)
Bal/musique - 1h30

Collectif Célestin T (33)

Une aventure de transe-mission de savoir
en temps direct, entre Rita Macedo —
femme libre voix et accordéon de l’autre
côté de l’Atlantique — et les musiciens du
parti Collectif qui prennent le parti de jouer
à une musique étrange étrangère; étagère
sans poussière des rythmes et chants Brésiliens, mais pas que…
Invitez donc vos corps à la danse, car cette
expérience musicale trans-générationnelle
pousse au crime de l’agitation des masses
de chair chaude. Chaud devant, c’est Rita
qui joue !

Pour accompagner cette veillée festive et
l’arrivée de la transhumance, les artificiers
du collectif Célestin T utilisent le feu, la
flamme, l’étincelle dans des explorations
originales et insolites pour transformer le
Parc du Vivier et le révéler sous une lumière
nouvelle.
Au plus près du public, cette installation
chaleureuse vient créer une relation privilégiée avec chacun d’entre nous, oscillant
entre l’intimité et la puissance du feu, nous
invitant à voir et écouter la poésie qui s’en
dégage.

À noter
• Pour un banquet réussi : pensez à apporter vos couverts et vos verres.
• Buvette sur place dès 19h.
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MERCREDI 2
AOÛT
Parc du Vivier - Hôtel de Ville

10h30 et 18h

JEUNE
PUBLIC

FUNAMBULE
Pierre Déaux (81)
Cirque perché - 30 min

Le temps d’une traversée sur un fil, Funambule est une invitation à lever les yeux
vers le ciel et à se laisser aller par l’équilibre fragile de ce personnage évoluant dans
les airs. Tout ce à quoi vous allez assister a longtemps été mûri, comme du bon
vin dans son fût. C’est le résultat d’un travail précis, ciselé, où rien n’a été laissé
au hasard car la moindre erreur pourrait avoir des conséquences énormes. Entre
le plaisir de la hauteur et la peur du vide, laissez vous enivrer par le bon goût du
risque.
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SAMEDI 5
AOÛT (1 soirée 2 spectacles)
Bois du Burck
(entrée stade J.A. Cruchon)

18h
« ET POURQUOI PAS ? »

À noter
• Entre les deux spectacles, entracte, auberge
espagnole et convivialité seront au rendez
vous avec la complicité du F.C. Ecureuils
Mérignac Arlac.

Michel Macias et Fouad Achkir (33)

20h
LE REGARD DE L’HOMME
SOMBRE

Musique éclectique - 1h15

Le petit Théâtre de Pain (64)

Un concert épicé et frais où se mêlent avec
tendresse, humour et autodérision : voix,
lames, percussions et silences ; douceur,
poésie et puissance…
Un répertoire en constante évolution au
service de l’improvisation libre et complice
des deux amis Michel Macias & Fouad
Achkir. Une rencontre jubilatoire, au delà
des codes !

Théâtre - à partir de 10 ans - 1h15

Dans le cadre des Scènes
d’Été en Gironde

Sur fond d’immigration clandestine, "Le
Regard de l’homme sombre” est une
captation de l’effarante bêtise humaine.
Jetés par-dessus bord pendant leur
traversée, deux hommes noirs échouent
sur une plage d’Espagne. Un seul a survécu.
Un peu plus loin, derrière la dune, papa,
maman, fiston, la puce, s’adonnent au
sérieux de la pêche à la coque.
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MERCREDI 9
AOÛT

JEUNE
PUBLIC

Parc du Vivier - Hôtel de Ville

15h et 18h
CACHE CACHE
Adieu Panurge (33).
Partie de cache - cache musical et pas que - 1h45

Les règles du jeu sont simples : celles d’une partie de cache-cache.
Rejoignez-nous et fermez les yeux. Sous la houlette du maître du jeu comptez
jusqu’à 99 et c’est le feu vert pour la dizaine d'artistes qui partent rejoindre leurs
cachettes aux quatre coins du parc. Au moment de la découverte de chacun d’entre
eux, une danse, un morceau de musique ou un poème vous sera donné, rien que
pour vous.
Et comme dans une partie de bingo, n’oubliez pas de faire tamponner votre carte
à la fin puis de venir vous assoir pour un concert partagé avec la chorale des
Sauvages Colorés.
Artistes accueillis avec la complicité du Krakatoa
partant pour… une répétition ouverte et participative de la chorale ?
De 11h à 12h
Partage et découverte de chansons et de musique avec le collectif des Sauvages Colorés /
Parc du Vivier / Tout public / + d’infos p20
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SAMEDI 12
AOÛT
Parc de Tenet

18h
MA VIE DE GRENIER

Carnage Production - Gaétan (31).
Théâtre - Déballage public de tranches de vie - À partir de 10 ans - 1h15

Gaëtan LECROTEUX, fils ainé du célèbre fabricant d'aspirateurs ELECTROLUX, maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil, ... trop gentil.
Mais aujourd'hui son stand est prêt, avec une semaine d'avance certes, suite à une
faute d'inattention. Qu'à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de son passé en
évoquant les souvenirs d'une jeunesse volé, et d'une vie désuète.
Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu'un qui passe sans faire de vagues ni
de bruit, il a 2 mains gauches, l'instinct d'un lemming, la souplesse d'une cuve à
fuel et une irrésistible envie d'aller mieux. Ce spectacle est drôle tant il est triste et
réciproquement.
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MERCREDI 16
AOÛT

JEUNE
PUBLIC

Parc du Vivier - Hôtel de Ville

15h et 18h
SOM SOM
CRIM (33)
Théâtre musical, théâtre d’objet pour sonnailles d’animaux
Dès 6 mois - 30 mn

Som Som est un spectacle sonore, visuel, dansé et chanté, en occitan et en français, voire en langues inventées. C’est un parcours poétique et sensoriel jonché
de jeux vocaux, de petites histoires, de comptines à deux voix. Des installations de
sonnailles donnent à entendre une musique créée à partir de cloches et de métaux
résonnants, propices aux évocations visuelles et sonores au pays des troupeaux, de
la transhumance, de la nature et de ses éléments.
Partant pour… un atelier autour de l’écoute ?
De 11h à 11h45
Jeux d’écoutes à partir des instruments et des sonnailles du spectacle / Parc du Viver /
0 - 5 ans / Inscription obligatoire 05 56 18 88 62 / + d’infos p20
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VENDREDI 18 AOÛT

CINÉMA
PLEIN
AIR

Parc de Bourran

SOIRÉE SPÉCIALE TIM BURTON
21h30
LES NOCES FUNÈBRES
Film d’animation fantastique
2005 - 1h15

Au XIXe siècle, Victor, un jeune homme,
découvre le monde de l'au-delà après
avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre
d'une mystérieuse mariée. Bien que la vie
au Royaume des Morts s'avère beaucoup
plus colorée et joyeuse que sa véritable
existence, Victor apprend que rien au
monde, pas même la mort, ne pourra
briser son amour pour sa femme.

23h
BEETLEJUICE

Fantastique comédie - 1988 1h32

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam
et Barbara Maitland passent tout de
go dans l'autre monde. Peu après,
occupants invisibles de leur antique
demeure ils la voient envahie par une
riche et bruyante famille new-yorkaise.
C'est alors qu'ils font appel à un "bioexorciste" freelance connu sous le
sobriquet de Beetlejuice.

Pour une soirée cinéma réussie ?
1- Bancs et tables seront à votre disposition pour pique-niquer.
2- Pensez à votre petite laine, plaid et autres éléments de confort.
3- Pas d’inquiétude, le pop corn est prévu !
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CLÔTURE

SAMEDI 19 AOÛT
Parc de Bourran - Poésie, danse et coquelicots
Nous vous invitons à une clôture toute en poésie, marquée par l’improbable apparition
d’un chant de coquelicots dans le parc de Bourran. Cette soirée est donc une invitation
à venir se poser, échanger un geste contre une danse, se plonger dans la mélodie des
coquelicots et découvrir des tableaux chorégraphiques dans un cadre insolite.

À 11h, place Charles-de-Gaulle
et 20h30, parc de Bourran
TROC
Compagnie Sauf le dimanche (75) - Danse interactive - 1h

Emilie et Marie aiment la proximité avec les spectateurs, partager l’espace et proposer de
voir la danse de près. Confiez un geste aux danseuses et celles-ci vous livreront une danse
inspirée du geste proposé. C’est 1 minute 30 pour vous, une chorégraphie improvisée, à
vue de tous et en musique. C’est ludique et généreux, parfois très émouvant et toujours
très chaleureux.
 n espace convivialité, pique nique et restauration sera à votre disposition pour profiter de la
U
soirée entre amis ou en famille.
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À 21h30, 22h10 et 22h50
LE CHANT DES COQUELICOTS
Compagnie FredandCo (49)
Spectacle lumino-poétique et sonore - 20 mn

Et si 60 coquelicots lumineux, d’une hauteur pouvant atteindre les 2m40 venaient à pousser
à Mérignac. Et si chacune de ces grandes et belles fleurs se mettait à vivre, rayonner,
respirer… Pour cette clôture des Escales d’Été, nous vous invitons à venir lâcher prise et vous
immerger dans un champ de poésie, au rythme et à la musique reposante des coquelicots.

À 21h50 et 22h30
NEXT COUPLE/ COUPLE SUIVANT
Compagnie Yma (47)
Danse - 5 duos chorégraphiques

La compagnie YMA présente ici une série de duo et solo courts à travers lesquels elle
décrit plusieurs formes de romance. Le corps s’y raconte, se transforme, se fait vibrant
pour mieux nous livrer l’intimité de moments suspendus.
Partant
pour... un atelier danse ? de 10h à 12h / tout public / parc de Bourran / + d'infos p21


19

LES ATELIERS
Et si on passait un peu
plus de temps ensemble ?
Autour des spectacles, nous vous proposons de rencontrer les artistes du festival et de
participer à des temps d’ateliers pour découvrir une pratique et s’immerger dans leurs
univers artistiques. Un moment convivial à partager en famille ou bien entre amis.

Au programme :
• SAMEDI22JUILLET-À15het15h20 (durée20mn)-StadenautiqueJeanBadet-Toutpublic.
Atelier aqua-musique avec l’équipe d’Aquacoustique.
 partir d’instruments aquatiques, guidés par un musicien, nous vous invitons à
À
découvrir différents jeux music’eaux et sonores et à créer ainsi ensemble une œuvre
musicale.
> L’atelier se déroulera dans un bassin où chacun aura pied, prévoir maillot et
bonnet de bain.
•M
 ERCREDI 9 AOÛT - De 11h à 12h - Parc du Vivier - Tout public.
Répétition ouverte et participative de la chorale des Sauvages
Colorés.
Le collectif pluridisciplinaire vous propose d'apprendre quelques chansons en
s'amusant avec les voix et les percussions et pourquoi pas de les rejoindre sur scène
après le Cache-Cache.
> Si vous jouez d’un instrument, n’hésitez pas à l’amener.
•M
 ERCREDI 16 AOÛT - De 11h à 11h45 - Parc du Vivier - de 0 à 5 ans
Atelier découverte sonore et jeux d’écoute avec l’association CRIM.
Et si on s’aiguisait les oreilles ? À partir des instruments et sonnailles du spectacle
Som Som, il s’agit de prendre le temps de l’écoute : en rythme ou désordonné, son
fort ou tout doux. Puis vous pourrez vous-même entrer dans l'expérience du toucher
et du jeu sonore avec les sonnailles.
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• SAMEDI 19 AOÛT - de 10h à 12h
Devant le château / Parc de Bourran - Tout public.
Atelier découverte danse avec la compagnie Yma.
Cet atelier en compagnie des interprètes du spectacle a pour but d’explorer le duo et
la relation à l’autre par la découverte d’exercices accessibles à tous : de main à main,
de contrepoids et de portés.
> Prévoir une tenue souple et des baskets.

Infos pratiques :

• La participation aux ateliers est gratuite. Places limitées.
• Réservation obligatoire au 05 56 18 88 62
ou par mail : directiondelaculture@merignac.com
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D’AUTRES RENDEZ-VOUS PENDANT L’ÉTÉ...
Du côté des expositions Jeudi 13 juillet à 22h
Du 10 juin au 30 juillet

Azama Effilochée

Vieille Église Saint-Vincent
Arts plastiques
Visites commentées entendant/malentendant :
les vendredis 23 juin et 21 juillet à 19h.
Renseignements
Direction de la culture :

05 56 18 88 62

Du côté des manifs
Vendredi 30 juin dès 19h

Fantaisie en Fête
Domaine de Fantaisie
1ère partie : La femme chaussette (spectacle
équestre)
2e partie : Tartuffe de Molière, classe d'art
dramatique du Conservatoire de Mérignac
Buvette
et restauration, animations pour

enfants sur place, spectacles gratuits.
Infos : 05 56 97 98 52
Lundi 3 et mardi 4 juillet dès 16h

Marmite Mobile

allée de l'envol à Beaudésert
Venez échangez un légume contre une histoire
et partager la soupe dès 20h dans les jardins
partagés.
Projet Transhumance avec la Grosse Situation
en partenariat avec la Mairie de Mérignac et le
Centre social et culturel de Beaudésert / Gratuit.
Vendredi 7 juillet et vendredi 1er septembre
17h30 à 22h30

Soirée Guinguette
Parc de Tenet à Arlac

par le Centre Socioculturel Arts et Loisirs d'Arlac.
Possibilité
de pique niquer sur place / Infos :

05 56 99 55 33
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cinéma en plein air
E.T l’extra terrestre de Steven
Spielberg
Apportez votre plaid et votre transat !
Centre social et culturel de Beaudésert Maison des Habitants - Gratuit
Vendredi 21 juillet >16h et de 19h30 à 23h

LAND LOVER Defender : caravane
artistique posée dans les jardins
partagés
Jardins partagés, allée de l'envol à Beaudésert
À la découverte de paysages insolites, l’itinérance
LAND LOVER Defender, caravane artistique
mobile, met en scène, dans une exposition
mobile de Chantal Raguet, la figure du fauve-le
félin, ses usages, et les traces de sa présence.
L’artiste animera des ateliers insolites avec vos
objets du quotidien, ustensiles de cuisine…
Centre social et culturel de Beaudésert Artothèque de Pessac dans le cadre de l'été
métropolitain

Du côté des étoiles
Vendredi 28 juillet de 20h30 à minuit

La nuit des étoiles

Quartier Beaudésert, avenue des marronniers
Côté sciences Air&Espace vous invite à lever
les yeux vers le ciel pour contempler la voûte
céleste le temps d’une soirée. Au programme :
observation, spectacles, séances de planétarium,
ateliers d’animation, conférences…
d’infos au 07 82 29 39 55

MÉRIGNAC

juillet

2017

Jeudi13

Fête Nationale
Parc de
l'HÔTEL DE VILLE
19h-23h15

> Soirée festive

gram

me sur merignac.c

Stade
Robert Brettes
23h30

> Feu d'artifice

om

Parvis
du Pin Galant
Minuit - 1h

> Soirée dansante

Conception, impression : Ville de Mérignac.

Pro
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Les Escales d’Été
une manifestation éco-responsable
La Ville de Mérignac s'engage dans une démarche progressive d'écoconception
et d'écoresponsabilité de ses manifestations en prenant en compte la dimension
environnementale et les éventuels impacts dans l'ensemble de leur organisation.
Ainsi, les Escales d'été 2017 s'inscrivent de nouveau sur les grands principes d’une
écomanifestation. Parce que nous sommes tous concernés, et dans l’état d’esprit
de notre nouvel Agenda 21, voici quelques actions et idées pour une participation
collective à cette démarche (festivaliers, organisateurs, artistes, traiteurs) :
• Pour un covoiturage entre voisins : connexion sur blablacar.fr
• Pour venir à vélo : utilisation des parkings à vélo prévus à cet effet ou installés
pour l’occasion les 8 juillet, 18 et 19 août.
• Pour venir en bus ou en tram : connexion sur infotbm.com.
• Pour produire moins de déchets : utilisation de produits compostables ou réutilisables.
• Pour trier les déchets : tri sélectif sur l’ouverture de l’évènement.
• Pour moins gaspiller : utilisation repensée des contenants alimentaires.
• Pour se restaurer dans le respect de l’environnement : soin attentif porté aux
traiteurs accueillis sur la manifestation (multiculturels, bio…).
• Pour décorer le parc lors de l’ouverture du festival : mobilisation d’acteurs de
l’économie sociale et solidaire travaillant sur la réutilisation du mobilier.
• Pour limiter l’utilisation de produits chimiques : installation de toilettes sèches sur
les temps forts du festival.
• Pour produire une communication verte : travail avec une imprimerie certifiée
Imprim' Vert.
Mérignac Ville Verte Ville Durable !
Cela passe par chacun d’entre nous.
La Ville participe désormais au « Labo de l’événementiel responsable », réseau
d’acteurs économiques et publics, désirant progresser et co-construire une dynamique axée sur l’éco-responsabilité des événements.
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Mentions obligatoires & copyright photo
Page 4-5 :

* Cie On/Off – SMS Livraison et SMS Live. Une production de la Compagnie On Off.
Une coproduction de : l’Atelier 231 - Centre National
des Arts de la Rue de Sotteville-lès-Rouen, Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-deCalais à Loos-en-Gohelle. Avec l’aide de : la Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas-de-Calais - Picardie. Avec le soutien de : Dunkerque 2013
- Capitale Régionale de la Culture, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Le Boulon - Centre National des Arts de la Rue de Vieux Condé et Le Channel
- Scène Nationale de Calais. Sing Me a Song bénéficie
de l’aide à la diffusion du Conseil Départemental du
Nord et du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
©Vincent Vanhecke
* La Fausse Cie – Le chant des Pavillons. "en coproduction avec la MJC des cantons d'Availles Limouzine
et de L'isle Jourdain, et avec le soutien de la Région
Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes, de la DRAC Aquitaine - Limousin
-Poitou-Charentes, du CNAR en Poitou-Charentes, de
l'ADAMI et du Conseil Départemental de la Vienne".
©Vincent Vanhecke
* Helmut Von Karglass – Défilé de haute culture. Avec
le soutien du Conseil départemental Haute-Garonne,
Espace Roguet, Cirk’Eole, La petite pierre, Le Temps d
Cerises, La Graineri, Le Lido. ©Audrey Mompo
* Joan Català – Pelat. Avec le soutien de Fira Tàrrega, El
Graner centre de creaciò del cos i el moviment, festival
Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena, Trayectos danza.
©Angels Melange
Page 6 :

Rode Boom - Joris Vanvinckenroye et Kurt Demey
– L’homme cornu. Avec l’aide de l’administration flamande - Coproduction: ISTF MiramirO - Résidences:
Festival International des Arts ZART & CNAR BOINOT à
Niort - Aide financière à la création: CC De Spil ©Satya
Roosens
Page 7 :

Cie Aquacoustique – Concert’eau. Production : Artbulle
- Coproductions : Festival Mirabilia, Mairie de Toulouse,
Conseil Régional Midi Pyrénées. Avec le soutien de :
centre nautique Aqualudia Muret, centre culturel de
Castanet. ©Maxime Delporte
Page 8 :

La Grosse Situation – Transhumance : crédit photo
Grosse Situation
Pages 10 - 11 :

*Le Parti Collectif et Rita Macedo – Le Grand Bal.
©OSBIV
* Collectif Célestin T – installation de feu. ©Célestin T

Auberge espagnole - © Anne Cécile Paredes
Page 12 :

*Pierre Déaux – Funanbule. © Luc Fesquet
Page 13 :

* Michel Macias et Fouad Achkir – Et pourquoi pas ?
©Céline Hourcade
* Cie le Petit Théâtre de Pain – Le regard de l’homme
sombre. Soutenu et coproduit par :
Le Sillon, Scène conventionnée pour le théâtre dans
l’espace public / Clermont l’Hérault (34)
Mix’art Myrys, Collectif d’artistes autogérés / Toulouse
(31) Association Le Pilou / Prendeignes (46).
Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC
Nouvelle Aquitaine et le Département Pyrénées Atlantiques, subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine
et accompagné par l’OARA et Hameka – Agglomération
Pays Basque.
Le Petit Théâtre de Pain est en Résidence-Association
avec l’Atelier 231 – CNAR à Sotteville lès Rouen (76) et
co-directeur artistique d’Hameka – Atelier de Fabrique
Artistique. ©Djeyo
Page 14 :

Adieu Panurge – Cache cache. ©adieu Panurge
Page 15 :

Carnage Production Gaétan – Ma vie de grenier.
©Jean-Pierre Estournet
Page 16 :

CRIM – Som Som. "Le CRIM est soutenu par le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine, le Département de la
Gironde et la Ville de Mérignac". ©Louise Rousseau
Page 18-19 :

* Cie Sauf le dimanche – Troc ! - Conception et interprétation> Emilie Buestel et Marie Doiret - Scénographie
> Caroline Ginet - Graphisme> Pierre Jeanneau - Réalisation de la scénographie > Yves Oudar, Tout Terrain
et Alexandre Hordé, AHA - Couture> Claire Buestel
- Résidence > Les Anciennes Cuisines, Ville-Evrard Sorties et essais > Festival Danses Ouvertes, Fontenayaux-Roses, L'Orée des Arts, Lauret, Ecole maternelle La
Rémarde, Arpajon
* Cie FredandCo – Le chant des coquelicots. Partenaires
précieux Les Accroche-Coeurs d'Angers en accueil et
co-production, le THV St Barthélemy d'Anjou en accueil
en résidence. ©Christophe Cassagne
* Cie Yma – Next couple-couple suivant. Conception
et interprétation : Orin CAMUS et Chloé HERNANDEZ
CAMUS. Production : Compagnie YMA. Avec le soutien
du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne et de la
Mairie de Mézin. En aide à la compagnie à la D.R.A.C
Aquitaine (Directions des Affaires Culturelles d’Aquitaine). ©Jean-Baptiste Bucau
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Infos pratiques
Pour profiter au mieux :
L’été aura des couleurs de détente et de pause à Mérignac, alors mettez toutes les
chances de votre coté.
• Certaines soirées sont imaginées précisément pour un temps convivial et
partagé autour des propositions artistiques, de quoi manger est proposé sur
place. Pour autant, si vous le souhaitez, vous pouvez profiter des parcs de la ville
avant ou après les spectacles pour pique-niquer, jouer au ballon, ou chercher
les trèfles à quatre feuilles…
• L’ensemble des rendez-vous des Escales a lieu dehors, pensez à adapter votre
tenue aux conditions météorologiques (bob, pull ou k-way… voire antimoustiques !).
• En cas de mauvais temps, pas de solution de repli : n’hésitez pas à appeler en
mairie pour vous faire confirmer le maintien du spectacle.
Les lieux et les points de rendez-vous :
Parc du Vivier (Hôtel de Ville)

60, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Accès TBM : Tram A direction Le Haillan Rostand arrêt "Hôtel de Ville"
et/ou "Pin Galant"
Ligne 34, arrêt "Tassigny" ou "Dorgelès"

Parc de Bourran

Entrée rue Alfred de Musset et rue Léo Lagrange
Accès TBM : ligne 1, arrêt "Bourranville" / ligne 11, arrêt "Max Dormoy"

Bois du Burck

Entrée avenue Bon Air
Accès TBM : ligne 34, arrêt "stade Cruchon"

Parc de Tenet

Entrée 1, rue Edmond About

Stade nautique Jean Badet

Entrée avenue du Truc
Accès TBM : ligne 30, arrêt "Olympiades"

Place Charles-de-Gaulle

Entrée avenue de la Marne
Accès TBM : Tram A, direction Le Haillan Rostand arrêt "Mérignac Centre"
Lignes 1 - 26 -33 - 35 - 42 arrêt, "Mérignac Centre"

Pour plus d’informations : Direction de la Culture
05 56 18 88 62 - directiondelaculture@merignac.com
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Programme sur escales-ete.com

Agenda des spectacles
JUILLET
Samedi 8 juillet, dès 18h30

OUVERTURE
Parc du Vivier
p4-5

Samedi 15 juillet, 18h
L’HOMME CORNU (magie nouvelle)
Bois du Burck
p6
Samedi 22 juillet, 18h

CONCERT’EAU EN DO NAGEUR
(concert aquatique)
Stade nautique
p7
27, 28 & 29 juillet

Samedi 5 août, dès 18h

ET POURQUOI PAS?
(musique éclectique)

LE REGARD DE L’HOMME SOMBRE
(théâtre)
Bois du Burck
p13
Mercredi 9 août, 15h et 18h
CACHE-CACHE (musique et pas que…)
Parc du vivier
p14
Samedi 12 août, 18h

MA VIE DE GRENIER (théâtre,humour)
Parc de Tenet
p15

p8-9

Mercredi 16 août, 15h et 18h
SOM SOM (spectacle musical)
Parc du Vivier

Samedi 29 juillet, dès 19h

p16

TRANSHUMANCE (rando et bivouac)

FÊTE DE FIN DE TRANSHUMANCE
(veillée festive)
Parc du Vivier
p10-11

AOÛT
Mercredi 2 août, 10h30 et 18h
FUNAMBULE (équilibre)
Parc du Vivier

Vendredi 18 août, dès 21h30

SOIRÉE TIM BURTON (ciné plein air)
Parc de Bourran
p17
Samedi 19 août, dès 20h30

CLÔTURE

Parc de Bourran
p18

p12

LES ATELIERS (sur inscription)

Samedi 22 juillet > aqua musique > 15h et 15h20 > Stade nautique Jean Badet
Mercredi 9 août > chansons > 11h > Parc du Vivier
Mercredi 16 août > découverte sonore, 0-5 ans > 11h > Parc du Vivier
Samedi 19 août > danse > 10h > Parc de Bourran
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©JAKE VERZOSA

Conception / impression : Ville de Mérignac

