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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,

Malgré la crise sanitaire et les bouleversements que celle-ci a 
engendrés dans l’organisation des événements culturels, les Escales 
d’Eté sont bien au rendez-vous cette année avec une édition spéciale. 

Plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver, de partager 
des moments fédérateurs et le plaisir d’assister à un concert ou à 
un spectacle. Les artistes eux aussi sont plein d’élan et souhaitent 
pouvoir à nouveau partager avec le public leur créativité et leur 
savoir-faire. C’est pourquoi cette année, les Escales d’Eté sont 
maintenues et s’adaptent au contexte sanitaire. La programmation 
est décalée sur l’ensemble du mois d’août avec des spectacles 
gratuits à retrouver chaque samedi du 1er au 29 août.

Cet été, l’accent est mis sur les retrouvailles. Le « Courrier des 
Escales » vous permettra de faire un clin d’œil artistique à l’un de 
vos proches. Les spectacles, eux, se dérouleront en fin d’après-midi 
dans différents quartiers de la ville, en plein air. Pour garantir le 
respect des règles sanitaires, il sera exceptionnellement conseiller 
de réserver vos places.

Enfin, les Escales s’inscrivent également dans un été dynamique 
auprès des enfants et des jeunes avec la mise en place des Vacances 
Artistiques qui permettront aux enfants de partager une semaine 
de résidence de création et découverte des arts du cirque avec une 
compagnie invitée des Escales.

Je vous souhaite un bel été culturel à Mérignac !

Alain Anziani 
   Maire de Mérignac
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LE COURRIER 
DES ESCALES 
Un artiste se fait messager de 
votre annonce à un proche

Chaque semaine, vous avez la 
possibilité de transmettre un 
message à un proche : un ami, 
un membre de votre famille, un 
amoureux, un collègue, un voisin…

Celui-ci sera alors livré, le 
samedi suivant, à son domicile 
par une compagnie. Vos mots 
se transformeront en poésie, 
danse, chanson, ou musique…
une attention artistique rien que 
pour la personne choisie, quelque 
chose d’intimiste et décalé pour 
recréer du lien et du rêve entre 
nous.

Mode d’emploi
1/ Pensez à une personne 
habitant Mérignac à qui vous 
souhaiteriez délivrer un message 
2/ Prenez connaissance de la 
proposition artistique du samedi 
qui arrive (p 5)
3/ Venez écrire, déposer votre 
message et remplir le formulaire 
de livraison :
-  Soit en mairie : prenez rendez-

vous auprès de la direction de la 
culture au 05 56 18 88 62 ou sur 
directiondelaculture@merignac.
com

-  Soit sur le marché de Mérignac, 
à l’«espace Papote» des 
Escales, le samedi matin entre 
9h et 12h, place-Charles-de-
Gaulle

4/ Sur place, formulez votre plus 
beau message 
Il s’agit d’une vraie attention que 
vous offrez à la personne choisie. 
Aussi, prenez le temps d’écrire ce 
message : une lettre d’amour, une 
simple pensée, un mot pour dire 
le manque ou pour faire rire, pour 
s’expliquer ou s’excuser… 

5/ La livraison du message 
Le samedi, l’équipe artistique 
part en direction du domicile 
de la personne ou d’un lieu 
convenu pour lui livrer le message 
accompagné d’un impromptu 
artistique. Vous pourrez être 
présent ou non, comme il vous 
plaira !
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En fonction de la semaine où 
vous déposerez votre message, 
découvrez ce que chacune 
des compagnies invitées 
pour l’occasion réserve à la 
transmission de votre courrier :

Le courrier du samedi 1er août 
Cie Bougrelas
Ces messagers tout terrain 
apporteront à bon port toutes 
vos missives avec bienveillance, 
humour, décalage, le tout avec un 
sérieux artistiquement burlesque.

Le courrier du samedi 8 août
Cie Jeanne Simone
Jeanne Simone aime danser la 
rue, parsemer nos espaces publics 
de poésie décalée. Elle vous 
invite à une expérience sensible 
et chorégraphique, loufoque et 
sautillante...

Le courrier du samedi 15 août
Les Sauvages Colorés
Dans un état d'esprit festif et 
chaleureux Les Sauvages Colorés 
invitent le destinataire au lâcher 
prise et à la danse par la création 
d’univers tout en musique et en 
voix.  

Le courrier du samedi 22 août
Le parti Collectif
Le parti Collectif se prête au jeu 
postal : à l'accordéon, au triangle, 
en drame romantique ou encore 
en contorsions votre courrier sera, 
ne nous inquiétez pas, distribué !

Le courrier du samedi 29 août
Agence de Géographie Affective 
Que ce soit pour un amoureux 
tout neuf ou une amoureuse 
de passage, une grand-mère 
bavarde ou un petit fils ronchon, 
un collègue timide ou un patron 
farfelu, ces facteurs d’amour 
feront de leur mieux pour rendre 
ce moment inoubliable.   

Au programme du 
courrier des Escales
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18:00
Compagnie Betty Blues (33)
Concert 2 filles – 1h15 

Deux brins de femmes venues 
nous chanter l’amour dans un 
monde de brutes vont faire valser 
leurs notes pour danser sur les 
idées préconçues. Entre théâtre 
et chansons, un duo féminin aussi 
touchant que déluré.

Capeyron - Le Puzzle 
(rue Jean Giono)

Samedi 
1er août

Buvette et restauration sur 
place
En partenariat avec l’association Le 
Puzzle, centre social et culturel de 
Capeyron
Gratuit sur réservation : 05 56 18 88 62 / 
directiondelaculture@merignac.com

Aïe aïe aïe !

Block party
19:30

The Ambrassadors (33) 
Brass band, fanfare – 1h00

Parés de leurs costumes 
de cérémonie, dignes des 
plus prestigieuses réunions 
diplomatiques mondiales, The 
Ambrassadors déboulent pour 
s’afficher en ambassadeurs 
de la culture funk et hip-hop, 
défendant leurs principes 
fondateurs : Peace, Love, Unity & 
having fun.
Dans le cadre des Scènes d’été en Gironde.
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18:00 et 19:00
William Théviot (Mérignac)
Concert, piano - 40 min

William Théviot, pianiste 
Mérignacais, fidèle à son 
instrument, à sa nature et à son 
répertoire, nous entraîne avec 
sensibilité dans le sillage d'une 
génération de compositeurs 
romantiques. De Beethoven, 
à Schumann en passant par 
Tchaikovsky et Chopin, cette 
bulle musicale au piano 
vient commémorer quelques 
anniversaires musicaux de 
l’année 2020. Chaque œuvre 
est présentée pour que chacun 
puisse y être sensible et se laisser 
aller à la rêverie. 
Gratuit sur réservation : 05 56 18 88 62 / 
directiondelaculture@merignac.com

Place aux amateurs…

 Départ toutes les 15 min 
entre 17:00 et 18:30 

La Sauce Théâtre (Mérignac) 
Circuit théâtral – 45 min

Vous êtes invités à partir par 
petits groupes à la rencontre 
des comédiens. A chaque étape 
vous découvrirez des scénettes 
qui nous parlent du regard que 
chacun pose sur l'autre et sur 
le monde. Perceptions est un 
spectacle fourmillant, coloré et 
poétique, qui propose une autre 
vision des relations, de l'amour, 
de l'amitié, du rire, de l'autre... 
et finalement de toute chose 
qui nous entoure pour mieux 
en partager la sensibilité et la 
complexité.  
Gratuit sur réservation : 05 56 18 88 62 / 
directiondelaculture@merignac.com

Récital de piano 
romantique et champêtre

Perceptions

Parc de Bourran (côté chateau)

Samedi 
8 août
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Balade circarcienne

Gratuit sur réservation : 05 56 18 88 62 / 
directiondelaculture@merignac.com

Parc du Vivier

17:30 et 20:30
Smart cie (33)
Cirque, déambulation – 1h15

Balade circassienne est une promenade originale et 
sur mesure entre ciel et terre, une balade aérienne et 
buissonnière, onirique et poétique jalonnée d’étapes où 
acrobates et trapézistes nous content la nature avec un 
autre regard… 

Un cirque sans toile…  Magie de l’éphémère, avec le dessein 
d’ancrer des images fortes et insolites, entre performance 
et poésie... Enveloppé d’un climat sonore acoustique : 
appeaux, tambours à eau, senza, violon, calebasse, petites 
percussions, cajon, et voix, le public est accompagné 
dans sa déambulation, par les artistes, les sons, les voix, 
formant l’équipage d’un radeau onirique.

Samedi 
15 août
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Restitution des 
vacances artistiques
16:00

Cirque, restitution d’ateliers 
40 min 

Paul Klee dit que « l’art ne 
reproduit pas le visible, il rend 
visible ». 

Pendant une semaine, un 
groupe d’enfants de Mérignac 
s’est immergé dans la création 
artistique et la découverte des 
arts du cirque. Et c’est avec 
des yeux avertis que la Smart 
Cie leur a fait découvrir la 
nature environnante par le biais 
d’activités circassiennes troquant 
les balles et autres massues 
avec des minéraux ou végétaux 
ramassés ça et là dans la nature. 
Ils proposent ici de partager avec 
vous, lors de cette restitution 
artistique, leurs découvertes et 
apprentissages. 
Les Vacances artistiques sont un dispositif 
de médiation culturelle des Escales d’Eté 
organisé par le service enfance et la direction 
de la culture de la Ville de Mérignac visant 
à faire découvrir les arts vivants aux enfants 
pendant les grandes vacances. 

Place aux amateurs…
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 Même pas peur

Samedi 
22 août
Parc de Tenet

À 17:00, 18:00 et 19:00 
Agence de Géographie Affective (33) 
Cirque et conte – 30 min, dès 7 ans 
Qui n’a jamais eu peur ? Qui n’a 
jamais dépassé sa propre peur ? 
Même pas cap ! 
Il en faut du courage pour la 
surmonter, sa peur. C’est une émotion 
qui peut soit donner des ailes soit 
emprisonner. Comment apprendre 
alors à grandir et vivre avec elle ?
Deux artistes se retrouvent. L’un est 
sangleur, l’autre conteur.  
Dimitri n’a pas peur du vide. Il aime 
grimper haut, très haut sur son 
trépied.  
Olivier aime le plancher des vaches. Il 
aime observer avant d’agir.  
Dimitri n’a peur de rien. Olivier 
l’apprivoise, sa peur.  
Et si les choses s’inversaient ? 
Il y a du défi dans l’air et des histoires 
qui font danser nos émotions. 
30 minutes pour se mettre la peur au 
ventre et ressortir tout bleu. 

Gratuit sur réservation : 05 56 18 88 62  
directiondelaculture@merignac.com
Coproduction déléguée : l'Agence de Géographie 
Affective.
Coproductions : IDDAC, ville de Mérignac.
Accueil en résidence : villes de Bègles et Bruges.
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Samedi 
29 août

Cache cache 
sauvage
De 16:30 à 18:00 

(départ toutes les 10 minutes)
Les Sauvages Colorés (33)

Safari artistique, 1h10, 
tout public

Par petits groupes et quelque 
soit votre âge, lancez-vous dans 
ce jeu aux allures de chasse aux 
trésors à la recherche des artistes 
cachés. Ces individus (aussi 
nommés incognitos) disséminés 
dans les recoins du quartier du 
Burk transformeront ces endroits 
connus en lieux insolites et 
poétiques...si et seulement si 
vous parvenez à les trouver !

Château du Burck 
(Rue du Maréchal Foch)

Gratuit sur réservation : 05 56 18 88 62  
directiondelaculture@merignac.com

Buvette sur place
Evènement organisé avec la complicité de 
l’association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck.
De 16:00 à 19:30, retrouver les animations 
de la Place Tournesol ; bar à sirops, grands 
jeux, coin détente… Infos : 05 56 45 18 07

À 20:30 
Chorale hippie/pop, 50 min
Toto et les Sauvages est une 
chorale Hippie Pop dans 
laquelle les voix s’harmonisent, 
se répondent, racontent des 
histoires et vibrent en chœur, ou 
en solo. La musique de “Toto et 
les Sauvages” est une invitation à 
la réflexion et au lâcher prise, à la 
poésie et à la danse : une énergie 
contagieuse et bénéfique !

Concert « Toto et 
les Sauvages »
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Spectacles
itinérants2020

SE POURSUIT À LA RENTRÉE !

Vendredi 25 et samedi 26 septembre
Je me suis réfugiée là, là, là…

Cie Margo Chou / Récit tentaculaire attablé / public adulte  
Parc du Vivier et de Bourran 

Samedi 17 octobre
Tambouille #

Cie Crim / Théâtre musical / de 3 mois à 5 ans 
Maison de la petite enfance

Vendredi 20 novembre
Le bal sur mesure   

 Le parti collectif / Bal / tout public 
Salle de la Glacière

spectaclesitinérants.merignac.com

Infos : 05 56 18 88 62 — directiondelaculture@merignac.com 
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LES AUTRES RENDEZ-
VOUS CULTURELS DE 
L’ÉTÉ

EXPOSITIONS PHOTOS 
À LA VIEILLE ÉGLISE : 
Jusqu’au 9 août, venez découvrir 
l’exposition In Situ d’Alain 
Laboile. Sculpteur, photographe 
et père de six enfants, Alain 
Laboile documente et célèbre 
sa vie de famille : une vie au 
bord du monde, où se mêlent 
intemporalité et universalité de 
l’enfance.
Dès le 19 septembre jusqu’au 13 
décembre 2020, la photographe 
Sabine Delcour présente son 
projet New Way of Living. D'avril 
2018 à janvier 2020, Sabine 
Delcour a installé son objectif 
dans trois villes chinoises, 
témoignant ainsi de l'émergence 
d'un mode de vie nouveau, ultra 
urbain, vertical, sécurisé et 
numérisé à outrance qui pourrait 
être un jour le nôtre.
Infos : direction de la culture 
05 56 18 88 62

NUIT DES ÉTOILES 2020 

Vendredi 7 août 
de 20:30 à 00:00
Pour cette 30ème édition de la 
Nuit des Etoiles, Côté sciences 
Air&Espace vous accueille, pour 
contempler la voûte céleste sur 
le thème de « La Voie lactée et 
les constellations du ciel d'été ». 

Au programme :  des 
observations du ciel avec 
des lunettes astronomiques, 
des ateliers d’animation, 
des conférences, des 
démonstrations, et un spectacle 
musical « l’Hymne à la Nuit ».
Infos et réservations sur 
https://www.cap-sciences.net/ 
Conditions sanitaires à respecter 
74 avenue des Marronniers, Mérignac

UN ÉTÉ D’ACTIVITÉS POUR LES
JEUNES ET LES FAMILLES

Pour que les jeunes Mérignacais 
abordent la rentrée en pleine 
forme, enrichis de nouvelles 
découvertes et en toute 
confiance, l’été 2020 sera 
l’occasion de liens nouveaux, 
de divertissements et de temps 
partagés.
S’appuyant sur une multitude 
de projets, la Ville de Mérignac, 
les enseignants, les associations 
d’animation, les animateurs 
culturels et sportifs, les 
partenaires fidèles comme 
nouveaux se mobilisent pour 
offrir un été pas comme les 
autres aux enfants et aux jeunes 
Mérignacais.
Ces activités sportives, 
culturelles ou de loisirs ont 
lieu dans tous les quartiers 
(Maisons des habitants, Maison 
de quartier, Médiathèque, Vieille 
Eglise, Espace Jeunes...).
Programme détaille à retrouver sur 
merignac.com
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Conditions sanitaires 
liées à la Covid : 
Pour assurer la sécurité des 
spectateurs, des mesures sont 
mises en place sur les Escales 
d’Été : 

1/ Gratuit, sur réservation 
(jauges limitées) par téléphone 
05 56 18 88 62, par mail 
directiondelaculture@merignac.
com

2/ Point d’accueil et de filtrage 
sur chaque lieu de spectacle : gel 
hydro alcoolique disponible sur 
place

3/ Nous vous invitons à veiller 
au port du masque et au respect 
des distanciations sociales d’un 
mètre de distance avec les autres 
personnes

Pour profiter au mieux  
des Escales d'Été :

L’ensemble des rendez-vous des 
Escales a lieu dehors, pensez à prévoir 
l'équipement adéquat pour être à 
l'aise (eau, pull, crème solaire, 
chapeau, coussin, plaid, chaise 
pliante...) 

En cas de mauvais temps, repli 
possible : n’hésitez pas à appeler en 
mairie pour vous faire confirmer le 
maintien du spectacle. 

Pendant les spectacles, penser à 
éteindre les téléphones portables. 

Respecter les âges indiqués et être 
présents auprès des enfants

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 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

PARC DE TENET
Rue Edmond About

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE 
PUZZLE
Rue Jean Giono
Accès TBM : Liane 16 - bus corol 33 et 
35, arrêt Capeyron

CHÂTEAU DU BURCK 
Rue du Maréchal Foch
Accès TBM : ligne 35 – arrêt 
Brémontier

Infos pratiques

Les lieux du festival
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Samedi 1er août
Capeyron, cour du Puzzle

18:00
Betty Blues «Aïe aïe aïe !»
Concert 2 filles

19:30
The Ambrassadors «Block Party»
Brass band, fanfare

Samedi 8 août
Parc de Bourran 

18:00 et 19:00
William Théviot
«Récital de piano»
Concert, piano

De 17:00 à 18:30 
Départ toutes les 15 min
La Sauce Théâtre «Perceptions»
Circuit théâtral

Samedi 15 août
Parc du Vivier

17:30 et 20:30
Smart cie «Balade Circacienne»
Cirque, déambulation
Retrouvez à 16:00 la restitution 
des Vacances Artistiques 
Cirque, restitution d'ateliers

Samedi 22 août
Parc de Tenet

17:00, 18:00, 19:00
Agence de Géographie 
Affective
«Même pas peur !»
Duo cirque et conte

Samedi 29 août
Château du Burck

De 16:30 à 18:00 
Départ toutes les 10 min
Toto et les Sauvages colorés
«Cache cache sauvage»
Safari artistique

20:30 
Concert «Toto et les 
sauvages»
Chorale Hippie/pop

Infos : 
direction de la culture 
05 56 18 88 62

Ag
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L'espace Papote
Tous les samedi matins 
de 9:00 à 12:00, 
retrouver tout le 
programme des Escales 
à l'espace Papote, sur le 
marché, place Charles-
de-Gaulle

Le courrier des Escales
Transmettez votre 
message à un proche 
accompagné d'une 
surprise artistique 
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Gratuit sur réservation 
(jauge limitée)

Infos et réservations
Direction de la culture 

05 56 18 88 62 
directiondelaculture@merignac.com


