COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 25 juillet 2022

L’ÉTÉ À SAINT-MÉDARD-EN JALLES :
CETTE SEMAINE EN JALLIFORNIE…

Théâtre, musique, contes et animations sont au programme de cette dernière semaine de juillet
en Jallifornie !
Mercredi 27 juillet à 19h30 au square Renée Monchany, la compagnie
La Joyeuse Lucie Holle vous invite à découvrir « No(s) Futur(s) »,
un spectacle de rue présenté par un duo « comico-apocaliptyque »
retraçant le voyage de deux jeunes dans un monde en crise où il n’est
plus question d’avenir radieux mais d’adaptation et de survie. Ces deux
« gavroches » débrouillards-baroudeurs s’évadent vers des mondes
imaginaires et ne ratent pas une occasion de chanter, danser, répandre
leur bonne humeur, leur poésie et leur sens de l’humour.
Pour poursuivre la soirée, un temps musical sera également proposé par
le groupe Yuru (esprit pop, soul, motown, reggae, swing caribéen).
Tout public et gratuit. Square Renée Monchany (11 rue du Cdt Charcot Magudas). Buvette et petite restauration sur place.
Jeudi 28 juillet dès 16h place d’Issac, l’Agence de Médiation Culturelle des
Pays du Sahel part à la rencontre des habitants d’Issac et les réunit au
cœur de leur quartier autour de conteurs francophones africains et non
africains, dont BOUBE, conteur du Niger. Plusieurs activités sont
prévues : animation pétanque pour les 8-12 ans (16h-18h), contes jusqu’à
19h15 et grignotage de spécialités… en présence de la Bibliambule des
Médiathèques de la Ville (15h-18h) ! Tout public et gratuit.
Vendredi 29 juillet à partir de 19h30 au Parc de l’Ingénieur, la semaine
sera clôturée par un apéro-concert avec le groupe Kill Billy et
son univers vintage du rockabilly des années 50, ses morceaux aux
influences variées allant d’Elvis Presley à Georges Brassens, en passant
par Françoise Hardy, Clara Luciani, Otis Redding, Depeche Mode, Oasis
ou encore Motorheard. Tout public et gratuit.

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

