Spectacles

itinérants
2021

De septembre à novembre :
des spectacles près de chez vous !
Spectacles Itinérants, saison culturelle dédiée aux arts vivants, vous
donne à participer à des propositions artistiques surprenantes,
gratuites, dans plusieurs quartiers de la ville. Une invitation à se
laisser surprendre et émouvoir.

BANQUETS RADIOPHONIQUES #

Vendredi 24 septembre

• 19h

Le Puzzle, centre social et culturel de Capeyron
Dîner « comme un gout de terroir mérignacais »
avec les portraits de La Glacière, Le Burck,
Capeyron et Centre-Ville.

Samedi 25 septembre
• 12h

Parc du centre social d’Arlac
Déjeuner « Mérignac: terre de voyage et
d’aventure(s)! »
avec les portraits de Chemin Long, Beaudésert
et Arlac.

Dimanche 26 septembre
• 9h30

MJC CL2V
Petit Déjeuner « Réveil des sens, et gourmand »
avec les portraits de Beutre, Bourranville,
Les Eyquems.

Une idée originale de Stéphanie Labadie,
association La Bouche à l’oreille.
Repas et créations sonores,
Dès 10 ans, 2h.
Gratuit sur réservation.
Vous est il déjà arrivé de gouter votre
quartier, d’en savourer ses histoires? Avec
les oreilles et les papilles ? Pour ce faire,
il suffit de monter à bord des Banquets
Radiophoniques, une joyeuse expérience
proposée par la Bouche à l’oreille.
Le principe : déguster des sons et des
plats, autour d’une tablée de 25 convives.
Avec pour chaque création sonore, la
création culinaire qui lui est associée. Une
expérience pas banale, comme un voyage
sensible et collectif en terre mérignacaise,
à la rencontre des habitants, de leurs
quartiers et leurs quotidiens.

CIEL #

Samedi 16 octobre
• 11h30 et 17h
Parc du Vivier, hôtel de ville
Performance, 30 min.
Gratuit sur réservation.
Compagnie Arrangement
Provisoire, Jordi Galí
Dans le cadre du FAB Festival International
des Arts de Bordeaux Métropole
du 1er au 17 octobre 2021.

Ciel est une construction
primitive, un arrangement
fait de troncs d’arbre et de
quelques 200 mètres de corde.
Cette installation élémentaire
se donne à voir dans son
processus d’assemblage,
depuis le sol et jusqu’à son
achèvement 10 mètres plus
haut. Faite de matériaux
simples, elle nous dit le temps
du geste nécessaire, précis et
efficace. Elle dit aussi le temps
du regard curieux, celui qui
accepte de suivre la narration
d’un geste bâtisseur et maîtrisé
dans sa quête d’équilibre. Un
interstice poétique dans le flux
de nos villes, une invitation
à la contemplation d’un jeu
éphémère.

L’ENQUÊTE #

Samedi 20 novembre
• 17h et 20h30
Salle de la Glacière
Théâtre de corps et d’objets,
Dès 8 ans, 1h10.
Gratuit, sur réservation.
Compagnie Lonely Circus
Interprétation : Sébastien Le Guen
Mise en scène : Nicolas Heredia
Émouvant jeu de miroirs à
travers les âges et les traditions
circassiennes !

Que faire quand on est artiste de cirque, et qu’on reçoit
en héritage des mains d’une femme de 102 ans, quelques
objets ayant appartenu à son défunt mari Pierre Bonvallet
dit Punch, qui fut un clown blanc de l’après-guerre et qui
exerça ses talents en duo au cirque Médrano à Paris et au
cirque Krone à Munich, avec cette injonction troublante :
« qu’il en fasse quelque chose » ?
Le fildefériste Sébastien Le Guen convie à partager avec
lui ce qu’il en fait et à dérouler littéralement le fil de cette
enquête, devenant rapidement pour lui une mise en abîme
vertigineuse de son propre parcours. On marche sur un fil
d’une décennie à l’autre.
Théâtre de corps et d’objet dit Sébastien Le Guen.
Cirque-théâtre de l’émotion, véritable ode au vertige.
Spectacle accueilli en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
de la Gironde dans le cadre du festival Hors Jeu/En Jeu et le
CCAS de Mérignac.

FRAGILE #

• 10h et 11h15
Salle de la Glacière

Théâtre de marionnettes.
Dès 3 ans, 40 min.
Gratuit, sur réservation.
Compagnie Le Clan des Songes
Avec : Isabelle Ployet,
Erwan Costadau,
Marina Montefusco.

Étrange voyage que celui de ce petit homme fragile et
solitaire avec, comme unique compagnon de route un sac
enfermant tout un monde magique.
Son chemin ? Juste une ligne capricieuse tantôt droite
parfois interrompue se dressant telle une montagne
infranchissable ou plongeant dans l’abîme, toujours
changeante. Et, qui sont-ils ces types cartoonnesques
aux allures pressées, assurés ou égarés, qui croisent sa
route ?
« Fragile » est un spectacle poétique entre déséquilibre
et instabilité. Un univers sans dessus dessous qui parle
du bonheur gagné à franchir ses propres limites.
Organisé dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance.
Programme complet sur merignac.com

Réservations et informations
Sur le site internet : spectaclesitinerants.merignac.com
Direction de la culture, Ville de Mérignac : 05 56 18 88 62
Les spectacles sont en accès gratuit.
Conformément à la réglementation en vigueur, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire
pour l’accès aux spectacles.
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