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

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES :
FESTIVAL DE CLÔTURE DE L’ ÉTÉ EN

JALLIFORNIE !

Pour finir l'été en beauté en Jallifornie, rendez-vous les vendredi 26 et samedi 27 août en Bords
de Jalle (avenue Montaigne) pour un festival de clôture gratuit consacré aux arts de la rue.
Au programme : clown, fakirisme, jonglerie, musique, cirque, théâtre… Tout public et gratuit.
Restauration et buvette sur place.

VENDREDI 26 AOÛT DE 19H À 23H
Spectacle de clown & fakirisme

LE SAADIKH - Cie Monsieur Pif
Grand fakir issu du célèbre Bombay Circus Of The Soleil, le
SAÂDIKH arrive pour la toute première fois en France avec un
spectacle exceptionnel. Parce qu’il croit qu’avaler un sabre ou
dompter une planche à clous est une histoire de famille,
l’exploit n’est pas si loin mais le numéro dérape un peu... Il
devient naïvement imprévisible et drôlement spectaculaire. Il
pince les rires avec bonheur, il raconte avec simplicité un
désespoir joyeux qui parle de la vie... et de l’amour.
19h30 - Durée 50 min - Tout public
Jonglerie de comptoir

LA CUISINIERE - Cie Tout en Vrac
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des
années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose
en tête, devenir une parfaite épouse en concoctant la recette
ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de
compote de pommes. En un tour de main, la farine se tamise,
les œufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au
vinaigre. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un
robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se
battre férocement pour ne pas finir en rôti.
20h30 - Durée 35 min - Tout public

Musique

GOLDEN PARACHUTE - Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique
Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique,
le spectacle de ce groupe bordelais raconte les aventures de
l’équipage d’un navire pirate partant en mer aussi déterminé
qu’ivre mort, en quête d’une vie meilleure. Un spectacle
grotesque et touchant à la fois, ponctué par des voix lyriques
et des flows ragga sur de la musique folk et cuivrée. Êtesvous prêt pour l’embarquement ?
21h05 - Durée 1h30 - Tout public

SAMEDI 27 AOÛT DE 16H30 À 23H
Théâtre de rue

LA TENTE D'EDGAR - Cie La Trappe à ressorts
Edgar vous extorque un moment d’attention contre un
détour de magie dans son manège burlesque. Il fait danser
les cartes à coups de fouet et vous tire les pièces du nez.
Entre faux ratés et vraies performances, il vous mène vers ce
petit coin de votre tête où tout reste possible...

17h et 19h30 - Durée 1h - Tout public
One man show / Cirque de rue

DEFILE DE HAUTE CULTURE - Cie Alchymère
Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France !
Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de
sa lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la
portée de notre petite culture française. Pour cela, il
s’impose un numéro de jonglerie au rythme d’une valse
viennoise, lance des couteaux pour illustrer un discours
éminemment scientifique et fait de l’acro-danse sur une
marche militaire...
17h et 19h30 - Durée 1h - Tout public
Cirque de rue

DE CHAIR ET D'ACIER - Cie 100 Racines
« De chair et d’acier », c’est une réflexion sur la place de
l'homme par rapport à ses semblables et à la société, mais
aussi sur la place et le rôle de l'artiste, ntre scène et
coulisses.
Ce sont deux artistes de cirque mis en cage pour divertir le
public, une grue et son machiniste, sombres gardiens
surveillant l’attraction foraine. En quête de liberté, les deux
prisonniers tentent de fuir leur geôlier, de chair et d’acier.
21h - Durée 1h - Tout public - Dans le cadre de l’Été Métropolitain

Spectacle pyrotechnique OXO - Cie Akouma - ANNULÉ EN RAISON DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
du 23/08/2022 INTERDISANT LES TIRS DE FEU D’ARTIFICE DANS LES COMMUNES À DOMINANTE
FORESTIÈRE (vigilance ORANGE pour le risque d’incendies en forêt jusqu'au lundi 29 août à 8h).
(remplacé par un concert, infos ci-dessous)

Concert

PURA VIDA
Un groupe bordelais de musique espagnole aux influences Rumba, Cumbia, Salsa et aux sonorités
mexicaines festives ! Son répertoire est composé de reprises dansantes de standards d’artistes
Latino tels que Los Lonely Boys, Kevin Johansen, Jorge Drexler, Joaquin Sabina, Andres Calamaro,
Sonex, Buenavista Social Club, Manu Chao, etc.
22h - Durée 2h - Tout public
Animation DJ set – De 19h à 21h

TRIP-HOP / LO-FI PAR NICOLAS RUAULT

ET AUSSI…
 Présence de la Bibliambule des Médiathèques de la Ville de 16h à 19h le vendredi 26 août.
 En continu vendredi 26 et samedi 27 août : jeux en bois avec l'association AVEC'L, buvette
et restauration proposées par des associations de la commune.

