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édito
À travers ce document 
consacré aux animations 
de l’été à Saint-Médard-
en-Jalles, nous avons le 
plaisir de vous présenter 
une programmation 
particulièrement riche et 
étoffée cette année. 

Toute l’équipe municipale, notamment Vanessa 
Dumas, adjointe à la Culture, à l’animation, aux 
grands événements, à la vie associative et aux 
jumelages et les services, ont travaillé avec ardeur 
pour vous proposer plus de 30 rendez-vous 
culturels et sportifs au cœur de votre commune, au 
cœur de vos quartiers.

Le coup d’envoi a été donné par la traditionnelle 
Fête de la Musique le 21 juin. Et s’il y a de grands 
rendez-vous que l’on ne présente plus, comme 
le festival Jalles House Rock les 5, 6 et 7 juillet, la 
Fête nationale le 13 juillet ou encore les animations 
Cap33, il faut souligner les grandes nouveautés de 
cet été 2018. 

Jalle plage, les Apéros de l’Ingénieur, le Marché 
des producteurs de pays sur les bords de Jalle 
aménagés pour l’occasion, la soirée « Jazz » et 
le concert de musique tsigane ou encore la 

retransmission des matchs de l’équipe de France, 
à l’occasion de la Coupe du Monde de football, 
selon ses résultats.

Des animations inédites, familiales et accessibles 
à tous, qui seront complétées par la diffusion de 
films en plein air, par une dizaine d’ateliers, balades 
et animations organisés dans le cadre de l’Année 
nature, par des événements estampillés «  Été 
métropolitain » .

À noter également, la continuité de service assurée 
par les Médiathèques et le cinéma municipal 
L’Étoile, qui vous ouvrent leurs portes tout l’été, 
sans interruption.

Sans oublier les activités proposées par les autres 
services de la Ville (stages poneys, vacances 
sportives, accueils de loisirs, espace aquatique, 
Ball’ en Jall’, city-stades…).

De belles réjouissances sont au programme de 
l’été à Saint-Médard-en-Jalles. Nous espérons 
qu’elles vous permettront de passer un bel été.  
Très bonnes vacances à tous !

Jacques Mangon,
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde

FRANCE
AUSTRALIE
PÉROU
DANEMARK

>>> Si la France se qualifie <<<
RETRANSMISSIONS EN DIRECT DES MATCHS  
DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
• samedi 30 juin 16.00 ou dim 1er juillet 20.00 - Parc de l’Ingénieur

• vendredi 6 juillet 16.00 - Bords de Jalle (dans le cadre du festival Jalles 
House Rock)
• mardi 10 ou mercredi 11 juillet 20.00 - Parc de l’Ingénieur 

• dimanche 15 juillet 17.00  - Parc de l’Ingénieur.
>>> Restez connectés sur www.saint-medard-en-jalles.fr  
ou sur Facebook « ville.saintmedardenjalles ».
* Buvette et restauration. (L’abus d’alccol  
est dangereux pour la santé, consommez  
avec modération).
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Animations dans le cadre de l’Année nature
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Cinéma

Culture

Musique

Football

Festif
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www.saint-medard-en-jalles.fr
www.artec-cinemas.fr

5€

SORTIE
NATIONALE

Parc de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès)

Sorties nationales (sauf Les indestructibles 2). 
Tarif unique de 5€. 
Service boissons et confiseries proposé sur place. 

Billetterie uniquement sur place avant la diffusion.
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11 JUILLET - 22H
LES INDESTRUCTIBLES 2

18 JUILLET - 22H
ANT-MAN ET LA GUÊPE 

25 JUILLET - 22H
HÔTEL TRANYLVANIE 3

1ER AOÛT - 21H30
MISSION IMPOSSIBLE  

- FALLOUT

8 AOÛT - 21H30
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE

16 AOÛT - 21H30
DESTINATION PÉKIN !

22 AOÛT - 21H15
EN EAUX TROUBLES

interdit aux moins de 12 ans

nouveau nom de « en vol ! »
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VENDREDI 3, 17 ET 24 AOÛT / 19H-22H  / Parc de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès)   
 

LES APÉROS DE L’INGÉNIEUR

Avant, pendant ou pour prolonger l’effet 
vacances, profitez d’une des nouveautés de 
l’été proposées par la Ville.

Un verre et une assiette de tapas, un cadre 
verdoyant, une ambiance musicale propice 
à la détente et aux plaisirs de l’été, participez 
aux apéros de l’Ingénieur, proposés  
3 vendredis au mois d’août.

Avec la participation de restaurateurs locaux

MERCREDI 25 JUILLET / 11H-22H / Bords de Jalle (Gajac)      

JALLE PLAGE  
De 11h à 19h

Venez profiter d’une journée détente en Bords de Jalle :  
activités et jeux divers pour tous, raquettes, ventriglisse, 
jeux d’eau, babyfoot, animations sports de sable toute la 
journée à Ball’en Jall’… Reposez-vous également dans 
l’un des hamacs de la Bibliambule de la Ville, plongez au 
cœur d’un bon roman ou d’une BD et dégustez une glace 
à l’ombre des arbres.

De 19h à 22h

Soirée remise en forme  
avec zumba, renforcement musculaire,  
body zen... 

Organisé par la Ville avec CAP33,  
l’association Avec’L et divers foodtrucks, 
dans le cadre de l’Année nature

Am
ene

z v
os serviettes !
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SAMEDI 25 AOÛT / 19H-MINUIT / Bords de Jalle (Gajac)     

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vitrines des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des 
Producteurs de Pays® sont animés exclusivement par des 
producteurs. Autour de grandes tablées, les vacanciers 
et les habitants se mélangeront pour découvrir les 
richesses gastronomiques de notre région.

• REPAS FESTIF et découverte des richesses 
gastronomiques de notre région. 

• PRÉSENCE DU CAP33 TOUR : initiations sportives, 
comités départementaux de savate, vol libre, échecs, 
hockey sur gazon et escrime.

• ANIMATION MUSICALE du groupe Orchestre Malibu 
(Pop-Rock et Variétés) à partir de 19h.

En partenariat avec la Chambre d’agriculture, dans le cadre de l’Année nature

repas festif

animation musicale

samedi 25 août / 19H-00H00

Marchés des 
producteurs de pays

VENDREDI 10 AOÛT / 19H30 / Parc de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès)   

CONCERT DE JAZZ-MANIAC ORCHESTRA
Une immersion musicale dans la ville du Jazz, New Orleans, 
proposée par l’orchestre créé à Bordeaux il y a presque  
20 ans sous l’impulsion du trompettiste et tubiste Fred Dupin, également 
compositeur, arrangeur et directeur musical de la formation. Retrouvez 
toute l’authenticité d’un Jazz riche, festif, varié et entraînant, parfaitement 
adapté à quelques pas de danse… Buvette et restauration sur place. 
www.jazz-maniac.com
Sans réservation.
Contact Mairie : 05 56 17 11 91

MERCREDI 29 AOÛT / 19H30 / Parc de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès)    

CONCERT DES ROMANO DANDIES (MUSIQUE TSIGANE)
De fil en aiguille, de pays en pays, de galère en galère… la musique 
tsigane est arrivée jusqu’aux oreilles des Romano Dandies qui, à leur 
tour, ont continué de broder ce tissu de sensibilités avec leurs propres 
influences (Rock et Swing). Une touche personnelle qui vous fera voyager 
dans les contrées les plus sombres, les plus touchantes, et surtout les plus 
festives ! Buvette et restauration sur place. 
Plus d’infos sur www.romanodandies.com
Contact Mairie : 05 56 17 11 90



MERCREDI 4 ET SAMEDI 7 JUILLET / 14H-17H 
Médiathèque (Carré des Jalles, place de la République)

ATELIERS CRÉATION DE FILM 
EN STOP-MOTION
Atelier « scénario » en deux séances les mercredi 
4 et samedi 7 juillet, suivi d’un atelier tournage 
en quatre séances du 10 au 13 juillet de 14h  
à 17h également.
Sur inscription. Tout public dès 8 ans, adultes bienvenus !

Animés par Benjamin Legrand, Ingénieur du son, gérant 
de la société Namecore.

DU 7 AU 11 JUILLET / Médiathèque 
(Carré des Jalles, place de la République)

TOURNOI FIFA 
DANS LE CADRE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

sam 7 > 14h-18h 
mar 10 > 14h30-18h 
mer 11 > 14h-18h 

Tournoi FIFA sur PS4, PS3 et PC. Serez-vous champion ? Choisis-
sez votre équipe et venez vous affronter sur les terrains virtuels !  
De nombreux lots à gagner ! Ouvert à tous à partir de 10 ans dans  
la limite des places disponibles.
Inscription jusqu’au mardi 3 juillet à l’espace multimédia de la 
médiathèque ou au 05 57 93 18 56.
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JEUDI 5, VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JUILLET  / Bords de Jalle (Gajac)

FESTIVAL JALLES HOUSE ROCK
Festival de musiques actuelles (Pop, Rock, Electro) 
avec concerts, village rock, expositions, camping 
gratuit...

• Jeudi 5 - Ciné débat à 20h au cinéma L’Étoile  
- 5€ - autour du film The runaways, suivi d’un 
débat sur « la place des femmes dans le Rock ».

• Vendredi 6 - ouverture des portes à 18h45 
(entrée libre) - Concerts - 5 groupes.

• Samedi 7 (entrée libre) :

11h-13h - Apéro-brunch avec un concert de Kick  
qui jouera des classiques de Blues et Rock’n’roll.

17h-20h30 - Family Rock pour les enfants et 
toute la famille avec jeux, maquillage, goûter, 
Bibliambule et village rock. 

19h - Début des concerts – 8 groupes.

Plus d’infos sur www.jalleshouserock.fr 
Contact Mairie : 05 56 17 11 91

À noter : si la France est qualifiée pour les 1/4 de finale de la Coupe du monde, le match sera 
retransmis en direct sur écran géant (voir aussi en page 2) !

Co-organisé par la Ville et l’association l’Estran

Nouveauté !
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VENDREDI 13 JUILLET / 19H / Bords de Jalle (Gajac)

FÊTE NATIONALE
• Grand bal des pompiers sur le thème des 
ferias (dress-code rouge et blanc). Bandas, 
Batucada.

• Stands restauration, buvette,  
bar à Champagne...

• Feu d’artifice.
www.facebook.com/bal-pompiers.saintmedard/

Organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers 
du secteur d’intervention de la Métropole

DIMANCHE 8 JUILLET / 16H 
Salle des sports Ariane (26, allée Preuilha)

RANDONNÉE CYCLISTE ALIÉNOR
D’AQUITAINE
Venez supporter les coureurs de ce brevet international de 
cyclotourisme ouvert aux adultes, handi et tandem : 1 200 km sur 
les contours de l’ancienne région Aquitaine ! 
Départs salle Ariane, dim 8 juillet à 20h avec banda et anima-
tions dès 16h, et lun 9 juillet à 5h. Retour jeu 12 juillet.

Association des randonneurs autonomes aquitains

JEUDI 12 JUILLET / 14H30-18H 
Gare cycliste (rue Gabriel Garbay)

PARTIR EN LIVRE, LA GRANDE FÊTE 
DU LIVRE POUR LA JEUNESSE
Lectures champêtres et moments de détente dans l’un des hamacs 
de la Bibliambule de la Ville : découvrez une sélection de bandes 
dessinées, livres, revues… et aussi des tapis de lecture, kamishibais, 
marionnettes, jeux...

MARDI 17 JUILLET / 14H30-18H 
Espace jeunes (129, avenue Montaigne)

LE LIVRE EST DANS LA PLACE 
Découvrez la Bibliambule de la Ville et ses bandes dessinées, jeux, 
livres, revues, tapis de lecture, kamishibais et autres marionnettes... 
confortablement installés dans ses hamacs, à disposition tout 
l’après-midi !

SAMEDI 4 AOÛT / 17H 
Gare cycliste (rue Gabriel Garbay)

FESTIVAL DES PAYS DU SAHEL
Coup de projecteur sur les artistes et la culture des pays du 
Sahel. Théâtre, danse, cinéma, contes, artisanat, rencontre-débat. 
Restauration sur place. 
Agence de médiation culturelle des pays du Sahel,  
tél. : 05 56 95 74 09 ou 06 60 38 86 37

SAMEDI 25 AOÛT / À PARTIR DE 9H30 
ÉTANG DU BROUSTERA (route de Lacanau)

MATINÉE PÊCHE
Les pêcheurs de l’étang du Broustera vous accueillent pour 
une initiation aux différentes techniques de pêche. Attention :  
les enfants sont placés sous la stricte responsabilité de leurs 
parents. Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos sur www.etangdubroustera.fr
anneenature@saint-medard-en-jalles.fr

Association les Moulins de Saint-Médard

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE / 19H / Parc de Feydit 
(route de Feydit)

FESTIVAL « COUPS D’ZIQUE 
DANS LES PRÉS »
Organisation collectif d’artistes locaux (GIVB et Boubrek), en lien 
avec le Centre d’animation Feydit. Soirée musicale, festive et 
bucolique. Restauration sur place. Entrée libre. 
Plus d’infos : 05 56 05 49 32
www.coupsdziquedanslespres.com
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DIMANCHE 15 JUILLET / 10H30 / Château de Belfort (Issac)

INSITU / LIRE LE MONDE, LIRE MA VILLE
Lectures de textes d’écrivains étrangers, mis en voix par des comédiens 
professionnels dans un lieu insolite de la commune. Textes sélectionnés par les 
Médiathèques de Saint-Médard :
10h30 - Lettres à sa fille, Calamity Jane, lu par Alexandre Cardin (parc du château).
11h15 - L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, Nicholas Evans, lu par Gaëlle Battut 
(manège couvert).
11h45 - Taqawan, Éric Plamandon, lu par Alexandre Cardin (berges du ruisseau du Guitard).
Réservations à partir du mercredi 27 juin sur lettresdumonde33.com

Proposé par l’association Lettres du monde

JEUDI 19 JUILLET / 14H-19H / La Grange de Magudas (11, rue du commandant Charcot)   

ESCALES IMAGINAIRES ET AUTRES MERVEILLES
Embarquez en famille (dès 2 ans) ou entre amis dans un moment poétique 
au bord de l’eau, avec jeux, histoires vraies ou inventées, goûter et manège 
d’animaux marins  pour les tout-petits ! La conteuse Francine Vidal, de la 
compagnie Caracol, accompagnée d’un musicien, embarquera son jeune 
public dans des balades contées au fil de l’eau. Découvrez ici encore la 
Bibliambule de la Ville ! 
Plus d’infos sur www.chahuts.net / Contact Mairie : 05 56 17 11 91

Organisées par l’association Chahuts, en partenariat avec la Maison d’animation 
des Jalles

VENDREDI 20 JUILLET / 19H30 / Parc de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès)  
CONCERT YAZMIN LACEY (JAZZ SOUL)

Yazmin Lacey est une jeune révélation d’à peine 30 ans originaire de Londres. En 
métissant le Jazz au R’n’b, au Reggae, voire même au Garage, elle incarne une 
diversité musicale typiquement british ! 
Restauration et buvette sur place. 
Sans réservation / Contact Mairie : 05 56 17 11 91

Dans le cadre des Inédits de l’été, organisés par Musique de nuits

VENDREDI 27 JUILLET / 21H / Parc de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès)    

HYMNE A LA NUIT, PIÈCES MUSICALES ET POÉTIQUES
Profitez d’un concert nocturne proposé par l’association Les Caprices de 
Marianne. Le duo constitué de Daphné de Driesen (harpe) et de Marianne 
Muglioni  (violoncelle) associe la comédienne-conteuse Monia Lyorit, pour 
mêler musique classique et lectures poétiques. Un voyage harmonieux dans 
le répertoire romantique et impressionniste de Schubert, Saint-Saëns, Sibelius, 
Fauré, Debussy, Satie… Un véritable « hymne à la nuit », dans un écrin de 
verdure étoilée. Durée : 1h. Repli à l’église en cas de mauvais temps.
Plus d’infos sur www.caprices-de-marianne.fr / Sans réservation / Contact 
Mairie : 05 56 17 11 91

Dans le cadre de l’Été métropolitain
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SAMEDI 28 JUILLET / 11H-14H30 / Parking Jehan Dupérier   

FAIM DE MARCHÉ
Bordeaux Food Club et le chef Clément Duport (Banana Café) vous donnent 
rendez-vous en plein cœur du Marché de Saint-Médard-en-Jalles. 
Faites les courses avec le chef, créez la table éphémère et la décoration, 
choisissez les vins, cuisinez... passez à table ! Un événement convivial et 
participatif pour vivre le marché différemment et un moment intimiste avec le 
chef et les producteurs.
10 € (vins compris) / Billetterie sur www.bordeauxfoodclub.com

MARDI 31 JUILLET / 18H30 / Croisement des rues Jules Ferry et Édouard Herriot (Berlincan)

CACHE CACHE SAUVAGE 
Trouvez les artistes cachés pour découvrir des performances originales, courtes 
et variées ! Une partie de cache-cache hors norme, dans un cadre singulier, 
avec une petite dizaine de musiciens, danseurs ou comédiens du collectif des 
Sauvages Colorés. Chaque artiste livre une pièce intime dans le cadre de son 
choix - le creux d’un arbre, au sortir d’un buisson ou derrière les murs – avant de 
retourner se cacher. Durée : 1h15 environ. Dès 4 ans.
Plus d’infos sur www.adieupanurge.com / Sans réservation / Contact Mairie : 
05 56 17 11 91

MERCREDI 22 AOÛT / 19H / Skate-park du complexe Robert Monseau (rue William Chaumet)

SPECTACLE « 3.6 » 
Cirque, danse hip hop et BMX. Découvrez une création contemporaine 
en mouvement, qui bouscule les codes du spectacle vivant. Entre figures 
acrobatiques (BMX), danses urbaines et voltige aérienne, « 3.6 » se joue en 
plein cœur d’un paysage urbain : le bowl. Durée : 45 mn environ. 
Plus d’infos sur www.compagniemechanic.com
Contact Mairie : 05 56 17 11 90

VENDREDI 3 AOÛT / 21H-MINUIT / Plaine des sports des Biges (Caupian)  

NUIT DES ÉTOILES   
Observation du ciel en présence d’animateurs, balade nocturne en forêt 
(30 mn), «  Escale chauve-souris » (30 mn) à la recherche de ces étonnants 
mammifères, découverte des papillons et autres insectes nocturnes…
Ticket de réservation à retirer sur place une demi-heure avant l’activité, dans la limite des places 
disponibles pour les ateliers enfants et les sorties nature. Possibilité de venir avec son propre 
matériel d’observation. 

Plus d’infos sur www.bourgailh-pessac.fr / Contact Mairie : 05 56 17 11 91

Organisée par l’association Éco-site du Bourghail, en partenariat avec Jalles 
Astro et la Ville

Dans le cadre de l’Été métropolitain
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JUILLET
Mercredi 4 et samedi 7 juillet 

14h-17h / Médiathèque
Ateliers création de films en stop-motion     p 6

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juillet

20h le 5, 18h45 le 6, dès 11h le 7 / Bords de Jalle
Festival Jalles House Rock              p 6

Du samedi 7 au mercredi 11 juillet

14h -18h les 7 et 11, 14h30-18h le 10 / Médiathèque
Tournoi FIFA          p 6

Dimanche 8 juillet

16h / Salle des sports Ariane
Randonnée cycliste Aliénor d’Aquitaine         p 7

Mercredi  11 juillet

22h / Parc de l’Ingénieur
Ciné plein-air – Les Indestructibles 2        p 3

Jeudi 12 juillet

14h30-18h / Gare cycliste
Partir en livre, la grande fête du livre de  
jeunesse            p 7

Vendredi 13 juillet

19h / Bords de Jalle
Fête nationale – Bal des pompiers       p 7
 

Dimanche 15 juillet

10h30 / Château de Belfort
Insitu / Lire le monde, lire ma ville        p 8

Mardi 17 juillet

14h30-18h / Espace Jeunes
Le livre est dans la place            p 7

Mercredi 18 juillet

22h / Parc de l’Ingénieur
Ciné plein-air – Ant-Man et la guêpe          p 3

Jeudi 19 juillet

14h-19h / La Grande de Magudas
Escales imaginaires et autres merveilles      p 8

Vendredi 20 juillet

19h30 / Parc de l’Ingénieur
Concert Yazmin Lacey (Jazz Soul)          p 8

Mercredi 25 juillet

11h-22h / Bords de Jalle
Jalle Plage            p 4

Mercredi 25 juillet

22h / Parc de l’Ingénieur
Ciné plein-air / Hôtel Transylvanie 3             p 3

Vendredi 27 juillet

21h / Parc de l’Ingénieur
Hymne à la nuit, pièces musicales et 
poétiques            p 8

Samedi 28 juillet

11h-14h30 / Parking Jehan Dupérier
Faim de marché              p 9

Mardi 31 juillet

18h30 / Croisement des rues Jules Ferry  
et Édouard Herriot
Cache cache sauvage          p 9
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AOuT
Mercredi 1er août

21h30 / Parc de l’Ingénieur
Ciné plein-air – Mission impossible Fallout      p 3

Vendredi 3 août

19h-22h / Parc de l’Ingénieur
Les apéros de l’Ingénieur             p 4

Vendredi 3 août

21h-minuit / Plaine des sports des Biges
Nuit des étoiles              p 9

Samedi 4 août

17h / Gare cycliste
Festival des pays du Sahel        p 7

Mercredi 8 août

21h30 / Parc de l’Ingénieur
Ciné plein-air – Neuilly sa mère, sa mère         p 3

Vendredi 10 août

19h30 / Parc de l’Ingénieur
Concert de Jazz-Maniac Orchestra            p 5

Jeudi 16 août

21h30 / Parc de l’Ingénieur
Ciné plein-air – Destination Pékin !            p 3

Vendredi 17 août

19h-22h / Parc de l’Ingénieur
Les apéros de l’Ingénieur             p 4

Mercredi 22 août

19h / Skate-park du complexe Robert Monseau
Spectacle « 3.6 »             p 9

Mercredi 22 août

21h15 / Parc de l’Ingénieur
Ciné plein-air – En eaux troubles            p 3

Vendredi 24 août

19h-22h / Parc de l’Ingénieur
Les apéros de l’Ingénieur            p 4

Samedi 25 août

à partir de 9h30 / Étang du Broustera
Matinée pêche          p 7

Samedi 25 août

19h-minuit / Bords de Jalle
Marché des producteurs de pays          p 5

Mercredi 29 août

19h30 / Parc de l’Ingénieur
Concert des Romano Dandies (musique 
tsigane)               p 5

sepTembre
Samedi 1er septembre

19h / Parc de Feydit
Festival « Coups d’Zique dans les près »         p 7

Samedi 8 septembre

9h-17h / Carré des Jalles
Forum des associations           p 12

12, 13 et 14 septembre

Carré des Jalles les 12 et 13
Parc de l’Ingénieur le 14
Nuits d’été                             p 12



• Sam 8 septembre / 9h-17h / Carré des Jalles

FORUM DES ASSOCIATIONS
Stands d’informations, animations, initiations, 
démonstrations… plus de 120 associations vous feront 
découvrir leur activité.
Contact Mairie : 05 56 17 11 90

• Mer 12, jeu 13, ven 14 septembre

LES NUITS D’ÉTÉ
Mer 12 - Grands Foyers du Carré des Jalles : « Tango, 
airs d’opéra et comédies musicales » avec Mathilde 
Étienne (soprano), Emiliano Gonzalez Toro (ténor), 
Andoni Aguirre (piano) et Richard Ducros (saxophone).

Jeu 13 - Grands Foyers du Carré des Jalles : «  Les 
Quatre Saisons de Vivaldi  » avec Stéphane Rougier 
(violon soliste), Jérémy Genet (violoncelle) et les 
solistes de l’ONBA, Tristan Chenevez (violon), Agnès 
Viton (violon), Nicolas Mouret (alto) et Matthieu Sternat 
(contrebasse).

Ven 14 - Parc de l’Ingénieur : 1re partie / Trio Franck 
Dijeau, son répertoire riche en couleurs sur des 
arrangements « épicés » et ses compositions originales 
naviguant entre l’Afrique, le Brésil et la musique 
Cubaine... 2e partie / Groupe Disco-Inferno : venez 
danser sur les plus grands tubes disco des années 70’ 
à 80’ ! Entrée libre et gratuite. Avec la participation de 
l’école municipale de musique.
Contacts : 07 81 95 22 42 / 05 56 17 11 90

CONTACTS VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 

• Direction des Actions culturelles,  
de la vie associative et de la jeunesse (Dacaj),  
tél. : 05 56 17 11 90 

• Médiathèque du Carré des Jalles  
(place de la République), tél. : 05 57 93 18 50

• Ludo-médiathèque, pôle municipal  
Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau),  
tél. : 05 56 01 40 85

• Service des Sports, tél. : 05 56 05 71 14
www.saint-medard-en-jalles.fr 

été 2
0

1
8

Les rendez-vous de la rentrée

VOIR AUSSI… 

LE CINÉMA L’ÉTOILE 
EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ ! 
Programme complet disponible sur  
www.letoile-saintmedard.fr  
et sur Facebook : « L’Étoile - Cinéma de Saint 
Médard en Jalles ». 
Tél. : 05 56 95 98 90

ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr




