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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Cela fait longtemps que nous attendions avec impatience ce 
moment de retrouvailles entre spectateurs, artistes et spectacle 
vivant. L’accès à l’imaginaire, à la convivialité est un besoin 
essentiel pour chacun d’entre nous. 
Aussi je suis ravi de partager avec vous ce programme culturel 
des Escales d’Eté dont nous célébrons cette année la 10e édition. 
En 10 ans, le festival a pris place dans la ville. Il est désormais 
un rendez-vous incontournable de la vie culturelle Mérignacaise. 
Un rendez-vous toujours gratuit et accessible pour mettre à 
l’honneur le spectacle vivant dans l’espace public.
Pour marquer cette édition anniversaire et la volonté de déployer 
l’offre culturelle en proximité de tous, le festival aura lieu cette 
année dans les dix quartiers de Mérignac. 
La programmation rassemble des propositions tout public 
et jeune public autour du théâtre de rue, de la musique, de la 
marionnette, de la danse, du cirque, du cinéma.  En fil rouge, 
vous découvrirez également,  tout au long de l’été, des portraits 
sonores de chacun des quartiers qui viendront révéler la ville à 
travers des ambiances et des paroles d’habitants. 
Plus que jamais, nous espérons vous retrouver cet été, lors d’une 
escale artistique à Mérignac.

Bons spectacles et bonnes retrouvailles !

Alain Anziani
Maire de Mérignac
Président de Bordeaux Métropole
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Mérignac : des portraits (sonores) 
dans la ville, à la rencontre des 
habitants, de leurs quartiers  
et leurs quotidiens 

Pendant plusieurs mois, 
Stéphanie Labadie, 
productrice de documentaires 
radiophoniques, est allée à la 
rencontre des habitants des 
dix quartiers de Mérignac pour 
réaliser des portraits sonores 
semblables à des cartes postales. 
A travers ses discussions et 
ses kilomètres parcourus, 
Stéphanie donne à entendre les 
incontournables de Mérignac 
mais aussi la vie qui s’y trame : 

des paroles d’habitants, de 
passants, les sons de la ville et 
de ses secrets.
Fermez les yeux et baladez-vous 
à travers les voix, les ambiances 
et les anecdotes que partagent 
ceux qui y ont fait leur nid à 
Mérignac.
Chacun de ces portraits sonores 
est à découvrir et à écouter 
lors des Escales, dans chaque 
quartier qui lui est destiné.

En fil rouge
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Parc du Vivier - Hôtel de ville
16H

Portrait sonore du quartier  
centre-ville 

Cie Dédale de Clown (29)  
Théâtre de rue et photographie  
– 45 min
Deux colleurs d’affiches sont 
chargés de poser une fresque 
photographique sur un mur. Au 
fur et à mesure de leur besogne, 
émaillée par quelques problèmes 
techniques et sous les gerbes de 
colle, un dialogue s'installe entre 
les images qui apparaissent sur le 
mur et nos deux protagonistes. 
Telle une vague, une drôle 
d’impression parcourt le public, car 
soudain les images se transforment 
et des histoires se racontent celles 
de la ville et de ses habitants.

Centre
Ville

Samedi 
3 juillet

SOIRÉE D'OUVERTURE

Drôle d'impression

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 

De 15H à 16H
Venez découvrir quatre artistes du 
Mérignac Photo :  
« Des mondes possibles » présentés 
dans le Parc du Vivier.
Rendez-vous devant l’entrée du 
Parc, côté Pin Galant.

Visite gratuite sur réservation :
05 56 18 88 62 
ou par mail :  
directiondelaculture@merignac.com

Les photos du spectacle ont été 
réalisées en amont à Mérignac par 
le photographe Nicolas Hergoualc'h 
en complicité avec les habitants.

réservation obligatoire
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Parc du Vivier - Hôtel de ville

18H

La Compagnie du Deuxième (44)
Théâtre, comédie – 45 mn
Les grands moments officiels, 
c’est avec Animaniversaire, 
le spécialiste de la fête. Avec 
Animaniversaire, tout est bon à 
fêter : ouvertures de festivals, 
naissances, enterrements, 
hommages… des prestations de 
grandes valeurs et de qualité, 
avec du personnel à la hauteur, 
dévoué et à votre écoute.

19H30

Bokale Brass Band (31) 
Fanfare New Orléans, 1h 
Les folles nuits de la Nouvelle 
Orléans résonnent aux sons des 
cuivres de cette fanfare déjantée. 
Bokale Brass Band c’est un 
mélange de swing, de blues, de 
funk et de soul américaine qui 
créer un univers singulier tout en 
rappelant l’héritage historique et 
musical de la Louisiane.

Crazy Jazz TourAnimaniversaire

Centre
Ville

réservation obligatoire
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Centre
Ville

Le grand 49.9

Parc du Renard 
rue Charles Despiau

21H30
Cie Le Piston Errant (33)

Spectacle forain interactif de petite 
cylindrée – 1h

Réincarnée dans une pompe à 
essence gigotante, la Grand-
Tatie Vévette, aidée par ses 
neveux bricoleurs et musiciens, 
va faire revivre aux spectateurs 
ses voyages à mobylette. Durant 

cette fumeuse expérience 
sensorielle, musicale et visuelle, 
des cobayes choisis dans le 
public viendront chevaucher un 
simulateur de conduite relié à 
un capteur très particulier. Les 
pilotes devront accumuler assez 
d’énergie pour libérer Tatie de 
sa carcasse, qu’elle puisse enfin 
s’envoler et rejoindre son Lulu.

Spectacle accueilli avec le soutien 
de l’IDDAC, agence culturelle 
départementale de la Gironde.

Pour aller au Parc du Renard :
Le stationnement en voiture est limité aux abords du parc. Des départs 
à pied (15 min de marche) et une navette pour les personnes à mobilité 
réduite seront organisés entre le parc du Vivier et le parc du Renard. 
Possibilité de stationner son vélo au parc du Renard.

réservation obligatoire
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Vendredi 
9 juillet

Parc – MJC Chemin Long
130 avenue de la somme 

22H10 
Portrait sonore du quartier 
Chemin Long

22H30 
Comédie dramatique  
de Stephen Daldry, 2000 
1h50 – dès 10 ans
Dans un petit village minier du 
nord-est de l'Angleterre, Billy, 
11 ans, découvre avec stupeur 
qu'un cours de danse partage 
désormais les mêmes locaux que 
son club de boxe. 

D'abord effaré, il devient peu 
à peu fasciné par la magie de 
la gestuelle du ballet, activité 
pourtant trop peu virile au regard 
de son père et de son frère Tony, 
mineurs en grève. 
Billy abandonne les gants de cuir 
pour assister discrètement aux 
leçons de danse professées par  
Mme Wilkinson.

Billy Elliot CheminLong

AUTOUR DU CINÉMA  
En continu de 16H à 22H

Activites sportives CAP33
Sports collectifs, ateliers danse, tir 
à l’arc, molky, jeu de piste… 

Infos sur merignac.com

réservation obligatoire
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Cours de l'école OscarAuriac
18H  

Ceïba (33) – création 2021
concert, percussions, 90mn 
Percussionniste avant tout, Ceïba 
rythme ses voyages au sens 
littéral du terme. La musicienne 
se promène avec aisance entre 
congas et batas cubains, fait 
résonner ses mains sur le cajón 
péruvien ou encore sur le 
tambour ka de Guadeloupe. 
Entourée de 3 musiciens, elle 
élance les cadences créoles 
ou africaines de ses chansons 
polyglottes.

Avec son nouveau spectacle, 
Ceïba nous livre son parcours 
de femme et de musicienne : un 
périple généreux et percutant 
guidé par les tambours de ce 
monde. 

Samedi 
10 juillet

Tambour battant Beutre

AUTOUR DU SPECTACLE  

18H _ 1re partie
Portrait sonore du quartier de 
Beutre.

réservation obligatoire
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Théâtre de verdure MJC CL2V
18H 

Arthur Ribo (38)
Spectacle interactif poétique  
et musical – 60 mn
Au micro, virtuose du verbe, 
tour à tour poète, conteur et « 
improvis’auteur ». Artur Ribo est 
un « freestyler » à l’imagination 
débridée, capable de transcender 
le langage en un claquement de 
doigts.

Pour accompagner ces textes 
et ces mots, le compositeur 
multi-instrumentiste Victor Belin, 
compose en direct et à vue à 
partir des objets, du lieu et des 
instruments qu’il investit. 

Un happening textuel et vocal 
où toute réaction du public est 
immédiatement inscrite dans le 
spectacle.

Samedi 
17 juillet  

Bourran
-ville

Le concert dont vous êtes
l’auteur « for street » 

AUTOUR DU SPECTACLE

19H15
Portrait sonore du quartier 
Bourranville.

À partir de 19H30 :
Auberge espagnole (barbecue et 
plancha à disposition) avec Musical’ 
Ambiance.

À partir de 20H30 :
« Des mots…des mots mais pas que 
des mots » : Textes dits et chantés 
par les habitants.

À partir de 21H30 :
Retour du Musical’ Ambiance.

réservation obligatoire
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Cour du centre social et culturel 
le Puzzle 

22H30 
Comédie dramatique de Matt 
Ross, 2016, 1h58, dès 10 ans.
Dans les forêts reculées du 
nord-ouest des États-Unis, 
vivant isolé de la société, un père 
dévoué a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses six jeunes 

enfants d'extraordinaires adultes. 
Cependant, quand le destin 
frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu'il avait 
créé pour eux. La découverte 
du monde extérieur va l'obliger 
à questionner ses méthodes 
d'éducation et remettre en cause 
tout ce qu'il leur a appris. 

Vendredi 
23 juillet  

Captain fantastic
Capeyron

AUTOUR DU CINÉMA
18H à 20H : L’île de Robinson  

Jeu de plateau sur la notion 
d’empreinte écologique avec Côté 
Sciences air et espace.
Tel Robinson Crusoé, imaginez 
être naufragé sur une île déserte. 
Comment allez-vous survivre ?  
Quelles solutions trouverez-vous 
pour boire, manger, vous loger, vous 
chauffer… 

20H à 22H : Banquet citoyen 
Cogitation autour des questions de 
démocratie et justice sociale animé 
et organisé par les centres sociaux 
de Capeyron, d’Arlac et du Burck. 
Ouvert à tous !

22H10 
Portrait sonore du quartier Capeyron.

réservation obligatoire
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Château du Burck  
Gymnase Pierre de Coubertin

18H
Cie Dis bonjour à la dame (69)
Solo de clown poétiquement 
incorrect – 45 mn
Frigo, personnage corrosif et 
attachant s'éprend d'un projet 
aussi absurde que vital.

Celui de décoller.
Harnaché à son fidèle acolyte, 
son réfrigérateur transformé 
en fusée. C'est dans cette 
confrontation cartoonesque 
d'aérien et de pesanteur, 
que notre clown amorcera le 
détonateur de ce qu'il est : un 
provocateur (...d'empathie) et 
un improvisateur de rue.

Samedi 
24 juillet  

Frigo [opus 2]
Le

Burck

AUTOUR DU SPECTACLE  

De 15H30 à 18H

Animations de la Place Tournesol : 
bar à sirops et vélo smoothies, 
grands jeux traditionnels en bois, 
coin détente, zone de gratuité, 
atelier cirque (sur inscription)…

Infos : 05 56 45 18 07

18H _ 1re partie 
Portrait sonore du quartier du 
Burck.

réservation obligatoire
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Samedi 
31 juillet  

verbalisés –, ils déroulent le 
fil de leur prise de conscience 
écologiste. Entre récit personnel 
et données factuelles, leur 
colère et leurs préoccupations 
glissent subtilement vers un 
universel qui fera écho en 
chacun. Sans culpabilité et avec 
humour, le duo lance ainsi une 
invitation poétique à l’action 
collective pour construire le 
monde de demain à l’heure 
d’une catastrophe écologique 
annoncée.

18H
La Débordante Compagnie (75)
Danse, théâtre – 55 mn,  
dès 10 ans 
Avec ce moment de théâtre 
chorégraphique, Héloïse 
Desfarges et Antoine Raimondi 
partent de l’intime et du corps 
pour questionner le monde 
et le politique. Sur scène, elle 
danse et lui parle. Dans une 
alchimie rythmée – où les mots 
deviennent visibles et les gestes 

Ce qui m’est dû 

Domaine de Fantaisie

Les
Eyquems

AUTOUR DU SPECTACLE 

14H : 
Atelier danse contemporaine avec 
la Débordante Compagnie.
Sur inscription, détails page 24. 

À partir de 16H : expositions et 
présentations d’activités autour 
du développement durable par le 
Domaine de Fantaisie.

18H _ 1re partie 
Portrait sonore du quartier des 
Eyquems. 

réservation obligatoire
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Parc du Vivier - Hôtel de Ville
Jeune Public

10H30 et 18H
Compagnie Née d'un doute (33)
Cirque – 40 mn, dès 5 ans
À partir des éléments d’un cube 
métallique, à la fois structure, 
décor, abri, vaisseau, métaphore 
du soi qui se construit, les 
acrobates de la Cie Née d’un 
doute développent un langage 
corporel ludique, mettant en jeu 
les techniques de suspension, 
le parkour et les portés 
acrobatiques.

De manière sensible et sans 
paroles, elles vont chercher à 
mettre en avant la musicalité 
du monde en mouvement 
qu’elles s’attachent à construire. 
Manipulant tour à tour le métal 
et le corps vivant, accumulant, 
assemblant, démontant et peut-
être détruisant les propositions 
successives jusqu’à trouver le 
bon déséquilibre…
Spectacle accueilli dans le cadre des 
Scènes d’Eté en Gironde. 

Am Stram Gram 

Centre
Ville

Mercredi 
4  août  

AUTOUR DU SPECTACLE 
 14H  Atelier initiation au cirque 
et au travail scénique avec la 
compagnie Née d’un doute, sur 
inscription, détails page 24.

réservation obligatoire



Maison des habitants 
de Beaudésert 

18H, 19H30 et 21H
Ici commence (33)
Théâtre, arts de la parole
30 min, dès 4 ans

Seul en scène, Rémi Labrouche 
nous raconte le parcours de 
Lucas pour devenir Accrocheur 
d’étoile. 
« Quand on le voit comme ça, 
on ne se rend pas bien compte. 
Mais au milieu des autres 
enfants, on voit bien qu’il est 
tout petit, Lucas. Il n’a pas 
grandi depuis qu’il est entré 
à l’école. Parce qu’il a tout le 
temps peur, Lucas. Peur qu’on 
lui pose des questions, de 
répondre aux questions ; peur 
qu’on le regarde, de mal faire, 
de trop bien faire, de se faire 
remarquer… Il est timide,  
comme on dit. »

Samedi
7  août  

Beau
-désert

15

Timide
réservation obligatoire
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Mercredi 
11  août  

Parc du Vivier - Hôtel de Ville
Jeune Public

Cette après-midi est dédiée au 
monde du minuscule et vous 
invite à prêter attention à la 
poésie de ce petit monde qui 
existe sous nos pieds. 

14H30 et 18H
Teatro Golondrino (69). 
Marionnettes – 45 min
dès 4 ans

Spectacle en deux épisodes qui se 
suivent : épisode 1 « le sôt de la 
mort » et épisode 2 « le saut del 
amor »

Un petit bijou de manipulation en 
hommage aux dessins animés de 
Tex Avery...
Dans ce spectacle aux accents 
cartoonesques et rétros, joué 
sur des airs de tango, Jojo, 
insecte aventurier, intrépide et 
sensible, nous fait part de sa 
peur du temps qui passe, de ses 
passions et de ses désillusions 
amoureuses. 

Les péripéties 
de Jojo Golendrini

Centre
Ville

réservation obligatoire
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Parc du Vivier - Hôtel de Ville
Association Curios 
Fête foraine pour escargots  
(sans réservation)
Attention, fauves fragiles ! 
Baissez la tête et entrez sous la 
toile, dans cette minuscule fête 
foraine.

Venez visiter la ménagerie et 
fondez-vous baveusement dans 
le décor.
Bois rouillé, objets trouvés, cirque 
fait-main, attractions bancales...
Bienvenue dans la maison lente, 
comme une invitation à perdre 
votre temps, en compagnie de ces 
bêtes à cornes.
Patience et délicatesse des yeux 
appréciées ! »
Dans le cadre de l’Été Métropolitain.

Slow Park

AUTOUR DU SPECTACLE 
De 14H à 19H (en accès libre)

Atelier animé par Côté sciences Air 
et Espace :  
Nature au microscope !
Feuille, herbe, goutte d’eau, 
insectes… Venez les observer au 
microscope pour une découverte 
de l’infiniment petit.

Atelier avec Christophe Soubiale 
héliciculteur : Tout sur l’Escargot !
Intrigant, dégoutant, fascinant, 
...l'escargot est un animal bien 
mystérieux.
Venez les découvrir avec un éleveur 
d'escargots passionné.  Désormais 
cet animal n'aura plus de secrets 
pour vous !

Mercredi 11 août
de 14H à 19H 
Jeudi 12 août
de 16H à 20 H  
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Samedi
14 août  

Château Luchey Halde
20H30

Le Petit Théâtre de Pain (64)
Théâtre, musique, cabaret – 
1h30
Le Grand Bancal est un cabaret 
tout public et tout terrain, 
une séance de pilâtes pour 
zygomatiques, un grand bol 
d’air pour méninges. Il offre 
à voir, écouter, déguster des 
mots, des personnages, des 
chansons connues ou créées, 
des saynètes muettes ou très 
bavardes. Tous ces « numéros » 

viennent prendre la piste, l’un 
chassant l’autre, poursuivant 
ainsi la balade poétique au pays 
de "ce qui nous lie". Puisque 
dehors il pleut des grenouilles et 
tombe des chats noirs, nous vous 
invitons à un banquet de vie, 
d’amour, de futile et de joie...
Durant la semaine, la compagnie 
du Petit Théâtre de Pain réalise 
un stage auprès d’une vingtaine 
d’enfants de Mérignac qui 
viendront prendre part au 
spectacle.

 Le Grand Bancal

AUTOUR DU SPECTACLE 
Parc du centre social et culturel 
d’Arlac (entrée place Sainte-
Bernadette ou le 14, rue Marcel).

À partir de 17h
Temps de convivialité proposé par 
l’association Arts et Loisirs d'Arlac : 
espace sport, détente, bien-être, 

jeux géants, jeux de société, espace 
pique-nique, restauration, buvette, 
animations culturelles. 

19h30 
Portrait sonore du quartier d’Arlac

20h – Balade animée jusqu’au 
Luchey Halde.

Arlac

réservation obligatoire
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Mercredi
18 août  

Parc du Vivier - Hôtel de Ville

14H30 et 18H
Jeune Public

Compagnie V.i.r.u.s (24) 
Spectacle musical – 45 mn,  
dès 7 ans 
Dimanche matin sur un vide 
grenier, deux curieux brocanteurs 
cherchent à se débarrasser du 
bazar de la maison familiale. Ces 
vendeurs hors-pair cherchent 
des acheteurs pour leur 
multitude d’objets fantasques et 
farfelus.

Ils présentent, ils commentent, 
ils actionnent les trésors 
d’invention que leur grand-mère 
a confectionné à l’aide d’objets 
du quotidien et de matériaux 

recyclés. Au fil du spectacle 
les objets se transforment en 
instruments, les camelots en 
chefs d’orchestres et ce grand 
déballage forme bientôt un 
conservatoire imaginaire aux 
sonorités surprenantes et 
variées.

Spectacle accueilli dans le cadre des 
Scènes d’Eté en Gironde.    

Conservatoire  
de mécanique  
instrumentale 

Centre
Ville

AUTOUR DU SPECTACLE  

 De 15H30 à 16H15  
et de 16H30 - 17H15 :

Exposition sonore interactive avec la 
compagnie V.i.r.u.s, sur inscription, 
détails page 24.

réservation obligatoire
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Samedi
21 août  

Parc de Bourran

17H et 20H
Compagnie Rêvolution (33)
Danse hip hop, contemporaine 
1h - dès 10 ans
One Man Pop est un solo 
masculin en introduction à la 
pièce Uppercut. Un danseur 
hors-norme qui excelle dans 
la technique du popping entre 
dans l’arène. Son corps révèle 
l’entièreté de son anatomie et de 
sa phyliosogie. Une esthétique 
explosive, un visuel percutant, des 
coups de corps avant l’uppercut 
et le K.O final.

Uppercut c’est une expérience 
électro-académique, une 
performance à 360° courte, 
incisive pour une danse incarnée, 
engagée, coup de poing.

« Trois filles sur pointes dans 
un espace délimité, une sorte 
de ring, de cage, un dance 
floor … ou plutôt un espace de 
revendication, d’expérimentation 
d’une danse qui casse les 
codes, le. Plancher et impose sa 
modernité. Pas de ballerines ou 
tutu, mais des performeuses qui 
vont s’imposer, s’imbriquer, se 
défier, nous défier.
Dans le cadre de l’Été Métropolitain.

One man pop 
+ Uppercut

SOIRÉE DE CLÔTURE

réservation obligatoire
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Parc de Bourran

21H15
Portrait sonore du quartier  
de la Glacière

21H30
ANPU (Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine) (35)
Conférence théâtralisée – 40 mn
Élément incontournable du 
métabolisme intrinsèque de 

l’Humanité, l’énergie semble 
aujourd’hui au bord de 
l’épuisement. Faut-il pour autant 
redouter la fin du monde ? Des 
alternatives sont-elles encore 
possibles ? Cette conférence 
permet surtout de mieux 
comprendre pourquoi l’énergie 
reste l’élément constitutif de 
la psyché humaine mais aussi 
pourquoi une véritable bascule 
dans le vide s’avère aujourd’hui 
plus que nécessaire.

La
Glacière

L'énergie sur 
le divan

AUTOUR DU SPECTACLE

16H15 et 19H15
Restitution des ateliers avec la 
compagnie Rêvolution.

20 et 21 août
Atelier danse – popping – 
création chorégraphie avec la 
compagnie Rêvolution.
Sur inscription, détails page 24. 

réservation obligatoire
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Parc de Bourran

22H30
Compagnie des Musiques 
Télescopiques (40)
Ciné concert spatial– 60 min

Cette odyssée spatiale vous 
invite à vous laisser porter par 
les mouvements de la musique 
et l’observation simultanée des 
recoins de l’univers. 
D’un film assemblé à partir 
d’images scientifiques, les 
musiques télescopiques réalisent 
un voyage sensoriel fait de poésie 
musicale et visuelle. Pink Floyd, 
Brian Eno et Pharoah Sanders 
sont leurs influences les plus 
palpables. Elles nourrissent une 
musique épique et onirique qui 
donne vie à ces images d’archives 
saisissantes.

De 21H30 à 00H :
Dans l’œil du télescope !
par l’association Astronomie 
Gironde 33

Pour terminer cette dixième 
édition, nous vous proposons 
de lever la tête vers le ciel, 
en direction de la lune. Des 
astronomes passionnés 
partageront avec vous leur 
passion du ciel à l’aide de leurs 
lunettes astronomiques.

 T60
réservation obligatoire
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La programmation des arts vivants se poursuit à l’automne

  Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre 
Repas radiophoniques autour des portraits sonores 
des dix quartiers de Mérignac  
Stéphanie Labadie, association La bouche à l’oreille.

  Samedi 16 octobre 
Ciel 
Compagnie Arrangement provisoire, Jordi Gali 
Performance, Installation éphémère. 
Organisé en collaboration avec le Festival des Arts de Bordeaux- FAB.

  Samedi 20 novembre 
L’Enquête 
Compagnie Lonely Circus / Théâtre, cirque /La Glacière.

Retrouver le programme sur
www.spectaclesitinérants.merignac.com

Spectacles
itinérants

MÉRIGNAC

2021

23
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Infos pratiques
  La participation aux 
ateliers est gratuite  
sur réservation 
(places limitées)

  Les enfants doivent être 
accompagnés de leurs 
parents, l’objectif est 
de participer ensemble 
à l’atelier. Merci de 
respecter les âges 
indiqués. 

Réservation en ligne 
escales-ete.com 

Informations
05 56 18 88 62
directiondelaculture@
merignac.com

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. Les ateliers 
sont des moments 
de sensibilisation, 
conviviaux à partager 
seul, en famille ou 
entre amis. 

 Les ateliers
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ATELIER D’INITIATION À LA DANSE 
CONTEMPORAINE EN DUO

Animé par la Débordante 
Compagnie. 

  De 14H à 16H
Domaine de Fantaisie
Dès 11 ans
Venez découvrir ou redécouvrir 
la pratique de la danse 
contemporaine par l’expression 
et l’écoute du corps. Antoine 
Raimondi & Heloise Desfarge 
viennent vous partager leur 
histoire et leur passion pour  
la danse. 

ATELIER INITIATION AU CIRQUE ET 
TRAVAIL SCÉNIQUE 
Animé par la Compagnie Née 
d’un Doute.

  De14H à 16H
Parc du Vivier - dès 6 ans 
À partir des éléments du 
spectacle, découvrez des 
jeux d’équilibres, de portés et 
comment un simple cube peut 
devenir un outil artistique.

EXPOSITION SONORE INTERACTIVE 
Animé par la Compagnie V.i.r.u.s

  De 15H30 à 16H15  
et de 16H30 à 17H15

Parc du Vivier - Tout public
Entre deux représentations, 
les musiciens partagent leur 
espace de création fabriqué à 
partir d’objets du quotidien, de 
matériaux de récupération et 
d’idées farfelues. Instruments et 
machines sonores éveillent nos 
sens auditifs et visuels. 

(stage sur 2 jours) 
ATELIER DANSE – POPPING – 
CRÉATION CHORÉGRAPHIE 
Animé par la compagnie 
Rêvolution

  De 10H à 12H sur les deux jours
Salle de la Glacière
Danseur niveau intermédiaire et +
En compagnie de Jimmy 
Duriès, le danseur hip-hop 
renommé, venez perfectionner 
vos mouvements et découvrir la 
technique du « Popping ». A l’issu 
des deux jours, une chorégraphie 
avec les participants sera 
proposée en amont du spectacle 
One man Pop / Uppercut, le 
samedi 21 août.
L’inscription inclus une assiduité 
sur les deux ateliers. 

Samedi 31 Juillet  

Mercredi 4 Août  

Mercredi 18 Août  

Vendredi 20 Août 
et Samedi 21 Août  
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DE L’ÉTÉ

« Des mondes possibles »
Du 30 avril au 8 août 2021
Mondes inconnus, fantasmés, non 
advenus… Sous le thème « Des 
mondes possibles », le Mérignac 
Photo 2021 invite à rêver le monde 
et ses représentations. Dans 
une scénographie convoquant 
photographie, vidéo et installation 
Mérignac Photo se déploie dans 4 
lieux. Entre espaces d’exposition 
et espace de la ville, l’événement 
présente une vingtaine d’artistes 
internationaux, notamment au 
travers d’une collaboration avec 
MOMENTA I Biennale de l’image 
(Montréal, Canada).
i Plus d’informations :
merignac-photo.com
facebook.com/vieille.eglise.
merignac

Mardi 13 juillet
Cérémonie, feu d’artifice, concerts.
i Programme sur : merignac.com 

À retrouver tous les jeudi soir du  
1er juillet au 26 août en centre- ville.
i Programme sur : merignac.com

Château du Burck
Tous les vendredis : animations de 
rue, et ateliers sur inscription le 
reste de la semaine.
i Renseignements : 
https://csduburck.centres-sociaux.fr 
ou 05 56 45 18 07

Parc du Vivier
Animations, spectacles, jeux à 
retrouver :
•  Mercredis 7, 21,28 et Mardi 13 

Juillet 2021 (14h à 18h) pour les 
petits

•  Vendredis 9,16,23,30 juillet 
2021 (15h30 à 20h) pour les plus 
grands.

i Programme sur : 
mjcmerignaccentre.fr

 
•  24 juillet à 16h Médiathèque 

Michel Saint-Marie : 
Les dangers de la lecture, par 
Titus. 

Le reste de la programmation 
culturelle à découvrir dans 
l’ensemble des communes de la 
métropole Bordelaise.
i Programme sur : 
etemetropolitain.bordeaux-
metropole.fr

Mérignac Photo 2021

Fête Nationale
L'été Métropolitain

Place Tournesol

La MJC fait terrasse

Concerts et soirées gourmandes
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DES MONDES
POSSIBLES

30 04 
— 08 08
2021

merignac-photo.com
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PAGES 4-5 >
Compagnie*Cie Dédale de 
Clown – Drôle d’impression © 
Création de la Cie Dédale 
de Clown en partenariat 
avec black Box, l’atelier 
photographique, mise 
en scène :  Paola Rizza, 
comédiens : Yano Benay 
et Frédaric Rebière, 
photographe : Nicolas 
Hergoualc’h, 
Coproductions : Le Fourneau, 
Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public 
de Brest, la Ville de Lorient, 
Action Culturelles.
*Cie du Deuxième – 
Animaniversaire © C. de la 
Chenelière
Mise en scène : Pierre 
Sévérin, auteurs : William 
Courtais, Françoise Milet 
et Pierre Sévérin, créateur 
des effets spéciaux : Fabien 
Dumousseau, interprètes : 
Julien Gigault, Françoise 
Milet et Pierre Sévérin, 
techniciens effets spéciaux en 
tournée : Cédric Cordelette 
ou Raphael Guionnet , 
administration / Production : 
Anne RATEL
*Bokale Brass Band – Crazy 
Jazz Tour ©
Musiciens : Baptiste Techer 
trombone, Fabien Durou 
trompette, Julien Desforges 
saxophone baryton et alto,  
Romain Luzet banjo, Olivier 
Vernhères caisse claire et au 
chant lead, Camille Eissautier 
subassophone , Frédéric 
Faura grosse caisse et aux 
percussions
* Compagnie Le Piston Errant 
– Le Grand 49.9. © Pierre 
Plancherault
De et avec Valentin 
Hirondelle, Charlie Dufau, 
Rémi Lançon, Thibault 
Laisney, Jérémie Lopez (rôle 
en alternance avec Simon 
Lehmann et Alex Guillaume) 

- idée originale, scénographie 
- conception et effets 
spéciaux Valentin Hirondelle 
- construction Valentin 
Hirondelle, Rémi Lançon, 
Thibault Laisney, Simon 
Lehmann, Jérémie Lopez 
-  composition Charlie Dufau 
- automatismes Coline Feral - 
électronique Thibault Laisney 
et Coline Feral  - textes Joël 
Couttausse - regard extérieur 
Jérôme Martin - voix off 
Marie-Claude Meuris - 
soutien effets spéciaux Polo 
Loridant - costumes Christine 
Boin et Clarisse Baudinière 
Production et diffusion 
Mathilde Idelot - 
administration ACROCS 
Productions
Production déléguée ACROCS 
Productions - Coproduction 
CNAREP Les Ateliers 
Frappaz - Villeurbanne, Le 
Garage moderne - Bordeaux, 
L’iddac - agence culturelle de 
la Gironde, L’association Le 
Piston Errant
Soutiens à la création 
L’ADAMI, Le fond d’aide 
à la création de la ville de 
Bordeaux, Gironde - le 
département, L'OARA - Office 
Artistique pour la Région 
Nouvelle Aquitaine, Région 
Nouvelle Aquitaine
Les accueils en résidence 
Générik Vapeur - La cité 
des arts la rue - Marseille, 
La Laverie - Saint-Etienne, 
Les Oiseaux Mécaniques 
- Lestiac-sur-Garonne, ZO 
Prod - Poitiers

 PAGE 7 >* Ceïba – Tambour 
battant. ©
Chant percussions Ceïba, 
piano chœurs Mathias Ovale 
Canales, basse Félix Lacoste, 
batterie Stéphane Desplat

PAGE 8 >* Arthur Ribo – le 
concert dont vous êtes 

l’auteur ©Laurie Sanquer
Avec Arthur Ribo et Victor 
Belin

PAGE 10 > 
* Cie Dis bonjour à la Dame – 
Frigo [Opus 2]. ©
Distribution : Interprète : 
Nicolas Ferré, musicien : 
Antoine Amigues / Tomy 
Jaunin, constructeur : Vincent 
Guillermin, costumière : 
Émilie Piat, co-écriture : Pia 
Haufeurt et Nicolas Ferré, 
compositeur : Antoine 
Amigues, regard complice : 
Yohan Lescop et Fred Blin

PAGE 11 >
* La Débordante Compagnie – 
Ce qui m’est dû. ©
Production : Association 
Ahouai Nansi Tropbien 
/ la Débordante Cie - 
avec : Heloise Desfarges, 
Antoine Raimondi ainsi que 
Olivier Calcada pour la 
version bilingue Français 
– langue des signes LSF - 
accompagnement artistique: 
Jérémie Bergerac - écriture 
: Héloise Desfarges, Antoine 
Raimondi, Jérémie Bergerac 
et  l’accompagnement 
d’Emmanuelle Laborit et 
Jenifer Lesage-David pour la 
version LSF.
Un spectacle créé avec le 
soutien de : le Nouveau 
Relax (Chaumont), la Bobine 
(Grenoble), Curry Vavart 
(Paris), le Jardin d’Alice 
(Montreuil), Animakt (Saulx-
les-Chartreux) et pour la 
version LSF, les soutiens 
de : IVT-International Visual 
Theatre (Paris), Quai des Arts 
(Pornichet)

PAGE 12 >
* Cie Née d'un doute – Am 
Stram Gram ©Cie née d’un 
doute
Production : Cie Née d'un 

Mentions obligatoires
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doute. Co-productions : 
Association Larural/Créon 
- IDDAC – Fond d'aide à 
la création de la Mairie de 
Bordeaux. Avec le soutien 
de La Forge à Portets, de la 
M270 à Floirac et de l'Ecole 
de cirque de Bordeaux

PAGE 13 > 
* Cie Ici commence, Rémi 
Labrouche – Timide © SAM
Comédien Rémi Labrouceh – 
écriture Catherine Verlaguet, 
Mise en scène Adeline Détée, 
musique Fred Lasnier

PAGE 14 >
* Teatro Golondrini – Les 
péripéties de Jojo Golendrini 
© Jesse Levison
En co-production avec le 
Scènes Associées et Animakt
*Cie Slow Park – Slow Park 
© Kalimba
Distribution : Erwan Cadoret 
éclairagiste, bricoleur 
et clown, David Gervais 
constructeur et plasticien, 
Julien Le Vu création de 
l’univers sonore du Slow 
Park, bergers d’escargots et 
dresseurs de bêtes à cornes 
de temps à autre Rowen 
Berrou, Maud Bonhomme, 
Mika Bouvier, Soizic Kaltex, 
Momette et Gaëlle Rouget.
Partenaires : Conseil Régional 
Languedoc Roussillon – 
Conseil Général de l’Aude. 
Soutiens à la création 
Accueils en résidence : 
Festival « Tant qu’il y aura 
des Mouettes », compagnie 
Galapiat Cirque (Langueux, 
22) Le Logelloù, Philippe 
Ollivier et Camille Simon 
(Penvénan, 22) Les Beilges 
marron associés, Taulé (29) 
Les Oeils (Nouvoitou, 35)
Coproductions : Festival « 
Les Tombées de la Nuit », 
Rennes (35) La Quincaillerie, 
Poullaouen(29)

PAGE 15 >
* Le Petit Théâtre de Pain – Le 
Grand Bancal © g.meziat
Conception, mise en scène, 
musique Le Petit Théâtre 
de Pain, interprètes Mariya 
Aneva, Cathy Coffignal, 
Hélène Hervé, Fafiole 
Palassio, Eric Destout, 
Patrick Ingueneau, Guillaume 
Méziat, Jérôme Petitjean, 
Tof Sanchez, scénographie 
et création lumière Joseph 
Duhau, régie générale Peio 
Sarhy, communication 
Guillaume Méziat, 
production, administration, 
diffusion Katti Biscay, Elorri 
Etcheverry, Elise Robert-
Loudette
Le Grand Bancal est 
coproduit et soutenu par 
Hameka, Fabrique des arts 
de la rue et du théâtre en 
euskara - CAPB (64) - Théâtre 
de Gascogne-Mont de 
Marsan, Scène conventionnée 
d’Intérêt National (40) 
- Atelier 231, CNAREP à 
Sotteville-lès-Rouen (76) - 
Quelques p’Arts... CNAREP 
Boulieu-lès-Annonay (07) - Le 
Pilou, Festival Segal’Arts. 
Festival des arts de la rue et 
des champs, Prendeignes (46)

PAGE 16 >
* Cie V.I.R.U.S. – 
Conservatoire de mécanique 
instrumentale ©
distribution Etienne Rous, 
Ludovic Barbut – mise ne 
scène Jérôme Martin 
L’Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-
Périgord, La Spedidam, Le 
CRAC, Le Sans Réserve, La 
Ligue de l’Enseignement, La 
CCIVS, Les communes de 
Saint-Astier et Leguillac de 
l’Auche, L’Amac CaféMusic de 
Mont de Marsan, L’Accordeur 
de Saint-Denis-de-Pile, 
La CAB, Les écoles des 
communes de Saint-Astier, 

Léguillac de l’Auche, 
Beauronne et Chantérac.

PAGE 17-18>
* Cie Rêvolution – One man 
Pop + Uppercut ©Pierre 
Plancherault
Direction artistique, 
chorégraphie Anthony Egéa, 
assistante chorégraphique 
Emilie Sudre, interprètes 
Jade Paz Bardet, Eodie 
Allary, Hava Hudry, 
scénographie, lumières 
Florent Blanchon, costumes 
Hervé Poeydomenge
Production compagnie 
Rêvolution sue une 
commande du Festival Trente 
Trente
* ANPU Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaines – Les 
conférences méta-sujets 
©Robin Letellier
Psychanalyste urbain 
Laurent Petit, conseiller 
iconographique Barnabé 
Mons, éminence grise Sylvain 
Petit, agente de liaison 
Fabienne Quéméneur 
Une coproduction l’ANPU.
fr, Energy Cities, les assises 
nationales de la transition 
énergétique, la Maison- 
Folie Wazemmes de Lille, 
la Zone de Confusion, 
la revue Il est déjà trop 
tard et l’Internationale 
d’Hyperpoèsie Internationale.
* Cie des Musiques 
Télescopiques – T 60 © 
Musique La Cie des 
Musiques télescopiques, 
films Audrey Mallada, mise 
en scène Romain Louvet, 
membres du groupe Jean 
Vernhères - synthétiseur, 
saxophone, chœurs Pierre 
Sangla - batterie, chœurs, 
Thomas Saez - synthétiseur, 
basse, chant, Paul Vernhères 
-guitare, chœurs.
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Des conditions qui s'adaptent !
Pour assurer la sécurité sanitaire des spectateurs, des mesures sont mises 
en place sur les Escales d’Eté : 

1•  Exceptionnellement les jauges sont limitées, réservation obligatoire

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 physiques.

En raison de la crise de sanitaire, des évolutions dans l’organisation 
peuvent se produire. Nous vous invitons à rester informé en consultant le 
site escales-ete.com 

Pour profiter aux mieux des Escales d’Eté
•  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 : 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.

Les Escales aux couleurs du développement durable.
Dans l’état d’esprit de l’Agenda 21 porté par la ville, Les Escales d’Eté s’engagent 
dans une démarche progressive d'écoresponsabilité de ses manifestations en 
prenant en compte la dimension environnementale dans l’organisation (toilettes 
sèches, tri des déchets, co-voiturage, diminution progressive des supports 
papiers, impression certifié Imprim’vert, diminution des bouteilles plastiques…).
L’inscription sur le territoire et le lien avec les associations et structures sociales 
de la ville sont aussi au cœur du projet pour que vivent la participation et la 
proximité avec les habitants. 

Mérignac Ville Verte et Ville Durable !
Cela passe par chacun d’entre nous.

INFOS PRATIQUES

Réservation des spectacles sur escales-ete.com /  05 56 18 88 62
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Slow Park 
Fête foraine 

pour escargots

Centre-ville

JUILLET

AOÛT

Drôle d’impression, 
Animaniversaire,  

Bokalé Brass Band,  
Le Grand 49,9

Centre-ville

Billy Elliot

Ciné plein air

Chemin Long

Captain 
Fantastic

Ciné plein air

Capeyron

Ce qui m’est dû 
Danse, théâtre,

Les Eyquems

Frigo opus 2
Clown 

Burck

Tambour Battant
Concert

Beutre

One man pop/ 
Uppercut, L’énergie  

sur le divan, T60

La Glacière -Bourran

Conservatoire de 
mécanique 

instrumentale
Spectacle musical

Centre-ville

Le Grand Bancal 
Cabaret

Arlac

Le concert dont  
vous êtes l’auteur 

Slam

Bourranville

Am Stram Gram 
Cirque

Centre-ville

Timide 
Théâtre récit

Beaudésert

Les péripéties de 
Jojo Golendrini 

Marionnette

Centre-ville

Samedi 3 ouverture Vendredi 9 Samedi 10

Samedi 17 Vendredi 23 Samedi 24 Samedi 31

Mercredi 4 Samedi 7 Mercredi 11 Mercredi 11 
et jeudi 12

Samedi 14 Mercredi 18 Samedi 21 clôture



escales-ete.com

Spectacles gratuits et en plein air 
Infos et réservation obligatoire (en ligne)
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CONTACT

Direction de la Culture
05 56 18 88 62
directiondelaculture@merignac.com

Arts et Loisirs d'Arlac Arts et Loisirs d'Arlac
Centre socioculturel


