
Communiqué de presse

Les Escales d’Été sont maintenues et 
s’adaptent au contexte sanitaire. Cette édition 
spéciale se déroulera du 1er au 29 août. 
Et bien qu’un peu écourtées, les Escales 
d’été 2020 proposeront leur lot de surprises 
artistiques. 
Les spectacles, cirque, théâtre, musique, conte 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, les jauges étant limitées. 

En fil rouge de l’été, une surprise a été concoctée pour continuer à tisser 
du lien entre nous. Il s’agit du « Courrier des Escales ». A travers ce 
dispositif intimiste, les habitants de Mérignac pourront faire part d’un 
message à un proche. Ce message sera livré au domicile du destinataire 
accompagné d’une performance artistique.

Cet été, l’accent est mis sur les retrouvailles. Pour cela, un espace 
d’échange et d’information sera installé chaque samedi matin du 
mois d’août sur le marché de Mérignac, place Charles de Gaulle : 
« l’espace Papote ».

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. 

Les spectacles

Samedi 1er aout 
Capeyron - Le Puzzle (rue Jean Giono)

18h00 : AÏE AÏE AÏE ! – 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.

En Août, faites  
escales à Mérignac !



19h30 : BLOCK PARTY – 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 

SAMEDI 8 AOUT 
Parc de Bourran (côté château)

18h00 ET 19h00 : RECITAL DE PIANO ROMANTIQUE ET 
CHAMPETRE – 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. 

Départ toutes les 15’ entre 17h et 18H30 : PERCEPTIONS - 
la Sauce Théâtre (Mérignac)
Circuit théâtral – 40 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.  

SAMEDI 15 AOUT 
Parc du Vivier

16h00 : RESTITUTION DES VACANCES ARTISTIQUES –
Cirque, restitution d’ateliers – 40 min 
Pendant une semaine, un groupe d’enfants de Mérignac s’est immergée 
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. 

17h30 et 20h30 : BALADE CIRCARCIENNE – 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… 



SAMEDI 22 AOUT 
Parc de Tenet

A 17h00, 18h00 et 19h00 : MEME PAS PEUR ! – Agence de 
Géographie Affective (33)
Cirque et conte– 30 min, dès 7 ans -Création 2020
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 ?

SAMEDI 29 AOUT 
Château du Burck (Rue du Maréchal Foch)

De 16h30 à 18h00 (départ toutes les 10 minutes) : 
CACHE CACHE SAUVAGE – Les Sauvages Colorés (33)
Safari artistique, 1h10, tout public
Le cache-cache sauvage est ce jeu connu de tous, dont le but est 
de découvrir des performances originales et in situ. On vous donne 
rendez-vous, pour qu’en petit groupe vous vous lanciez 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 !

À 20h30 : CONCERT « TOTO ET LES SAUVAGES »
Concert, chorale hippie pop, 50 min
Toto et les Sauvages est une chorale Hippie Pop qui rassemble autour 
du répertoire pop Thomas Skrobek, danseurs(es), musiciens et 
comédiens qui viennent chanter de tout leur corps. Avec ce collectif 
pétillant, les voix s’harmonisent, se répondent, racontent des histoires 
et vibrent en chœur, ou en solo.

Le courrier des Escales
Chaque semaine inscrivez-vous auprès du service culturel de la ville 
de Mérignac pour déposer un message que vous souhaitez transmettre 
à un proche habitant Mérignac : un ami, un membre de votre famille, 
un amoureux, un collègue, un voisin…

Le samedi suivant, une compagnie se fait alors messagère de votre 
attention et va porter vos mots au domicile du destinataire, comme 
un bouquet surprise qui arriverait sur son palier. Les mots deviennent 
alors une performance artistique : une poésie, une danse, une chanson, 
un morceau de musique…une attention artistique rien pour que la 
personne choisie, quelque chose d’intimiste et décalé pour recréer du 
lien et du rêve entre nous. 



En fonction de la semaine où vous déposerez votre message, l’univers 
artistique de l’impromptu dédié au destinataire prendra des formes 
différentes. 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 et ce depuis de longues années, porteront 
vos messages avec bienveillance, humour, décalage le tout avec un 
sérieux artistiquement burlesque.

Le courrier du samedi 8 août : Cie Jeanne Simone
Jeanne Simone est une compagnie qui aime danser la rue, parsemer 
nos espaces publics de poésie décalée, mouvementer nos quotidiens.

Le courrier du samedi 15 août : Les Sauvages Colorés
La musique sera au centre des livraisons avec la création d’univers 
sonores et de mini numéros fait de voix qui s’harmonisent, dialoguent 
avec les corps en mouvement, déclament, chuchotent, s’emballent, 
s’essoufflent ou apaisent en chœur, en duo ou solo... 

Le courrier du samedi 22er août : parti Collectif
Voici la grande loterie épistolaire. Monter des escaliers, préparer un 
spectacle sur palier, chanter du bout du jardin. A vélo, A pied, en 
trottinette : nous nous prêtons au jeu postal, pour se surprendre les 
uns les autres, créer des jeux théâtraux et musicaux qui seront naît par 
vos mots. 

 Le courrier du samedi 29 août : Agence de Géographie Affective
Cinq artistes vont sillonner la ville pour remettre en main propre 
un message. Que ce soit un amoureux tout neuf ou une amoureuse 
de passage, un frère perdu de vue, une sœur avec qui ce n’est pas 
commode, un voisin que l’on connaît bien, une voisine qui vient 
d’arriver, une grand-mère bavarde ou un petit fils ronchon, un collègue 
timide ou un patron farfelu, nous ferons de notre mieux pour rendre le 
moment inoubliable.  

Conditions sanitaires liées au Covid : 
Pour assurer la sécurité des spectateurs, des mesures sont mises en 
place lors des Escales d’Eté : 
1/ Réservations obligatoires 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.
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