
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saint-Médard-en-Jalles, le 18 juillet 2022 

 

 

 

L’ÉTÉ À SAINT-MÉDARD-EN JALLES :  

CETTE SEMAINE EN JALLIFORNIE… 
 

 

Conte musical, Jalle Plage, escape game biodiversité, théâtre, ciné plein air, lecture et apéro-
concert sont au programme de la semaine à Saint-Médard-en-Jalles ! Un voyage à travers des 
univers artistiques variés, dans le cadre de la saison estivale… en Jallifornie !  

 

Ce mardi 19 juillet à 17h, la Compagnie Les Caprices de Marianne 
vous donne rendez-vous au Jardin Secret (face au Carré des Jalles), 

pour vous faire découvrir « LA BOÎTE À SONS », un conte 

musical gratuit adapté aux enfants de 4 à 10 ans, proposé dans le 
cadre de l’Été métropolitain. Deux musiciens pratiquant le hautbois 
et le basson, ainsi qu’un comédien, vous racontent l’histoire de Kiki 
et sa famille, qui vivent dans un village magnifique mais silencieux. 
À travers ce spectacle original et familial, partez à la découverte 
des sons pour éveiller vos oreilles et celles de vos enfants !  

 

   JALLE PLAGE les mercredi 20 et jeudi  21 juillet en Bords de  

    Jalle (14h30-18h30) - Gratuit, ouvert à toutes et tous, avec : 

 espace détente, activités ludiques et culturelles proposées par 
les Médiathèques de la Ville et leur « Bibliambule » (15h-18h) ;  

 animations sportives et ludiques avec les animateurs de la Ville 
ou en accès libre : jeux d’eau (jets d’eau), karts à pédales, vélos 
taxis, trampoline, structure gonflable, jeux de plage (raquettes, 
mölkky, pétanque, etc.) ;  

 soirée fitness mercredi 20 juillet (18h30-22h) ;  

 « CAP33 Tour » jeudi 21 juillet (14h30-18h30) avec initiations 
offertes par les comités sportifs départementaux de rugby, 
football, hockey sur gazon, escrime, course d’orientation, 
pelote basque, handisport et cyclisme (BMX) ;  

 buvette de l’association ConfluenceS et encas sucrés sur place. 

 



 

« ESCAPE GAME BIODIVERSITÉ » mercredi 20 juillet de 

14h30 à 16h30 au Bois de Corbiac (route de Corbiac) : venez mener 
l'enquête en famille, et résoudre un escape game en pleine nature ! 

A partir de 8 ans, gratuit, sur inscription auprès de l’association 
Cistude Nature au 05 56 28 47 72. 

 

 

 

Mercredi 20 juillet à 19h30, devant l’espace Georges Brassens 

(Hastignan), le spectacle « NAITRE », entremêlant théâtre et 

musique, sera présenté par la compagnie GIVB (gratuit, tout 
public). Elle vous plongera dans la vie de Barbara, 40 ans et deux 
enfants, et Stéphane 44 ans, homosexuel sans enfants. Des 
questionnements autour de la parentalité et de la manière dont ils 
s'enrichissent l’un et l’autre à travers la libération de la parole.  

 

 

 

Plus tard dans la soirée, à 22h30, le film évènement « THOR 4 : 
LOVE & THUNDER » sera projeté au Parc de l’Ingénieur 

dans le cadre du 2e ciné plein air de l’été. L’occasion de se 
retrouver en famille ou entre amis pour découvrir l’un des films les 
plus attendus de l’été, dans un cadre bucolique et convivial (tarif 
unique de 5,5€, possibilité de pique-niquer sur place, buvette et 
confiseries en vente).  

 

Les Médiathèques de la Ville et leur « Bibliambule » vous donnent 

également rendez-vous pour « PARTIR EN LIVRE » le 

vendredi 22 juin sur la place de la République, 15h à 18h15 !  

 
 
 

Et pour finir la semaine en beauté, vendredi 22 juillet, le groupe 

AKODA vous donne rendez-vous à partir de 19h30 au Parc de 

l’Ingénieur pour un apéro-concert. Ce groupe de trois musiciens 
vous embarquera avec enthousiasme dans des ballades créoles, 
avec une signature jazz qui fait toute son identité.  

Cet événement est gratuit et tout public, service de restauration et 
buvette proposés sur place. Pour profiter au mieux, il vous est 
conseillé d’apporter vos sièges, couvertures et petites laines ! 

 

Retrouvez tout le programme de l’été… en Jallifornie, en cliquant ici. 

https://drive.google.com/file/d/1gvUk49IhNKvieFXiJtzg-yJk4QUg76Mb/view?usp=sharing

