Communiqué de presse

Venez fêter les 10 ans
des Escales d’été !
Les Escales d’été vous donnent rendezvous tous les samedis du 3 juillet au
21 août pour découvrir des spectacles
gratuits en plein-air. Une programmation
dédiée au jeune public est également
proposée le mercredi à partir du mois
d’août. Proximité et accessibilité de
la culture sont au cœur de cette 10e
édition. Ne manquez pas la journée
d’ouverture le samedi 3 juillet.
Cette année les Escales d’été fêtent leurs dix ans dans les dix
quartiers de Mérignac. Au programme : 17 compagnies, 26
représentations dont 9 dédiées au jeune public, 2 cinémas
en plein air, 10 portraits sonores et 4 ateliers artistiques
tout public. Contexte sanitaire oblige, il faudra réserver pour
assister aux spectacles gratuits qui se dérouleront dans les
parcs et dans l’espace public.
Ce dixième anniversaire sera l’occasion d’un voyage dans
Mérignac, chaque quartier de la ville accueillant un spectacle.
Proximité et accessibilité de la culture au plus grand nombre
sont au cœur de ce dispositif. En fil rouge de cette itinérance,
le public pourra découvrir lors de chaque représentation un
portrait sensible et sonore du quartier réalisé par Stéphanie
Labadie.
Faire le lien entre les artistes et le public, amener les familles
à découvrir certaines disciplines artistiques, tel est l’objectif
du programme de médiation culturelle prévu durant ces
semaines d’été. Ainsi des ateliers animés par les artistes
invités permettent ces rencontres en amont des spectacles.
Une semaine artistique est également proposée aux enfants
des centres de loisirs de Mérignac. Une vingtaine de jeunes

mérignacais imagineront et réaliseront un spectacle aux cotés
du Petit Théâtre de Pain (Le grand bancal le 14 août).
Les Escales d’été font aussi la part belle aux regards croisés
et ouvrent la porte à de nombreux partenariats. Les dix
maisons de quartier de la ville sont activement impliquées
dans l’organisation et la programmation. Côté Sciences Air
et Espace, l’antenne de Cap sciences basée à Beaudésert
interviendra à plusieurs reprises pour animer des ateliers
autour de la survie (en lien avec Captain Fantastic, cinéma
plein air le 23 juillet) et de l’infiniment petit (Slow parc les 11
et 12 août). L’association Astronomie Gironde 33 invitera les
spectateurs à observer les étoiles (lors de la soirée de clôture
le 21 août). Les Escales d’été font le lien avec la pratique
sportive et les rendez-vous proposés tout au long de l’été par
Cap 33 à Mérignac notamment à l’occasion de la projection de
Billy Elliot (vendredi 9 juillet à Chemin long). Deux spectacles
sont programmés dans le cadre de l’Eté métropolitain et deux
autres dans le cadre des Scènes d’été en Gironde.
L’ouverture des Escales d’été aura lieu le samedi 3 juillet avec
une première partie à partir de 16h au parc du Vivier (Drôle
d’impression, Animaniversaire, Crazy jazz tour) puis le public
sera invité à une seconde partie à 21h30 au parc du Renard
pour le spectacle Le grand 49.9.

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.

Plus d’infos sur escales-été.com
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