ute
Cet été, en ro

MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE
CIRQUE
ANIMATIONS NATURE
CINÉMA
SPORT
LOISIRS...

WWW.SAINT-MEDARD-EN-JALLES.FR

pour la

Edito

CET ÉTÉ, EN ROUTE POUR LA JALLIFORNIE,
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES !

Cet été, le grand ouest de la Métropole bouillonne et s’anime. Les services de la Ville vous
ont concocté un programme riche de belles découvertes et de grands moments de rêverie,
de joie et d’émotion.
Nous entrons avec enthousiasme dans la dynamique festive et populaire de l’été, avec le
besoin de faire ville ensemble. Avec notre programmation, partez à la découverte dans vos
quartiers des propositions artistiques variées et insolites à travers le cirque, les contes, le
théâtre, la musique, le chant et la danse. Vous retrouverez vos événements phares comme le
festival Jalles House Rock de retour sur les Bords de Jalle, les apéros-concerts de l’Ingénieur,
les cinémas de plein air avec L’Étoile, Jalle Plage, CAP33, les animations nature, les Nuits
d’été ou encore la Nuit des étoiles.
Le service des sports, les accueils de loisirs, et l’Espace Jeunes vous accueilleront tout au
long de l'été, ainsi que nos médiathèques pour une évasion lecture.
Nous clôturerons ces deux mois d'été autour d'un tout nouveau festival des arts de la rue,
entièrement gratuit et tout public. Cet été, culture, sport et loisirs s'entremêlent pour vous
offrir le plus savoureux des cocktails. Sur la route des plages, la Jallifornie prend vie sur les
rives des Jalles. L'embarquement pour la détente est immédiat.
Bel été à toutes et tous !

LE MOT DES ÉLUES
L'heure de la saison culturelle
estivale est là !
Le
programme
proposé
se
veut
propice
aux
découvertes, aux rencontres,
aux échanges passionnés, et
ouverts à toutes et à tous !
Écouter, voir, lire, mais
surtout vivre pleinement les
évènements de cette saison,
voilà ce qui rend la culture
si précieuse. Je vous souhaite
de passer une agréable
saison estivale en Jallifornie !

La pause estivale permet
aux Saint-Médardaises et
Saint-Médardais de profiter
d'activités
sportives
et
ludiques. La Ville a à cœur de
favoriser l'accès au sport pour
toutes et tous, et la mise en
place d'animations de bienêtre et de loisirs. N'hésitez
pas à découvrir les différentes
structures et les espaces
sportifs en libre accès, sans
modération, accessibles aux
petits et grands.

Cet été, choisissez l’évasion
nature, au bout de votre rue !
Un monde animal à découvrir !
Des chauves-souris à la plaine
des Biges, des serpents dans
nos têtes, un escape game
à Corbiac, ces petites bêtes
qui nous dérangent à la
médiathèque.
Merci à notre partenaire
Cistude Nature.
Bel été le long des Jalles
à toutes et tous !

Pascale Bru

Karine Guérin

Adjointe au Maire Transition
écologique et enjeux
environnementaux

é d i to

Adjointe au Maire Vie
associative, jeunesse et sport

Cécile Marenzoni

À PARTIR DE 18H30
PLACES DE LA RÉPUBLIQUE ET FRANÇOIS MITTERRAND,
PARC DE L’INGÉNIEUR, BORDS DE JALLE, ÉGLISE
BARS ET RESTAURANTS DE LA VILLE
Tout public

Pour célébrer l’arrivée de l’été, tous les 21 juin, la musique
est à l’honneur dans les rues de Saint-Médard-en-Jalles !
Toute la soirée, une trentaine de groupes et artistes sont à découvrir
sur des scènes ouvertes dans différents lieux de la ville.
Des concerts gratuits et de tous styles : variété, pop-rock, rock,
classique, musiques du monde… L’occasion de passer une belle soirée
musicale et conviviale en famille ou entre amis.
Venez découvrir la programmation culturelle estivale de la Ville
à travers un jeu de piste ; vous pourrez voter pour le titre du film
en plein air offert par la Municipalité (voir page 14) !
Tous les détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr
Organisé par la Ville, des commerçants et associations de la commune, avec le
concours de l’école municipale de musique et la participation d’artistes locaux.
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Maire de Saint-Médard-en-Jalles

02

JUIN

OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE
FÊTE DE LA MUSIQUE

Stéphane Delpeyrat-Vincent

Adjointe au Maire Culture
et tourisme

21
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Musique

LES APÉROS CONCERTS DE L’INGÉNIEUR
DE 19H30 À 22H (DÉBUT DES CONCERTS À 20H)
CENTRE-VILLE - PARC DE L'INGÉNIEUR - 61 RUE JEAN JAURÈS

Musique

Tout public - Restauration et buvette sur place
Pensez à apporter vos sièges, couvertures et petites laines !

DÉBUT DES CONCERTS À 19H30 LE VENDREDI ET À 19H LE SAMEDI
GAJAC - BORDS DE JALLE - CHEMIN DE CANTELAUDE
Tout public - Prix libre - Restauration et buvette sur place
Le festival Jalles House Rock fait son grand retour pour sa 14e édition, sur les Bords
de Jalle ! Trois jours dédiés à la culture rock sous toutes ses formes !
De belles découvertes musicales en perspective.

08
VEN.

JUILL.

Concerts, village
rock, animations,
expositions à partir
de 19h

CRAZY DOLLS AND THE BOLLOCKS
Rockabilly

LA PIETA Rock Rap
ALASKA GOLD RUSH Pop-Rock
7 WEEKS Rock
STRUCTURES Post-Punk
+ d'infos sur www.jalleshouserock.fr
Organisé par la Ville et l’association
l’Estran, avec la participation de
l’association Avec'L

07
JEU.

JUILL.

09
SAM.

JUILL.

juillet

22

AKODA

29

KILLBILLY

JUILL.

Concerts, family rock,
village rock, animations,
expositions à partir
de 17h30

FAST LANE skate punk
POLAR MOON Space pop
SOREN Rock
BOPS Garage pop
YOKO ? OH NO ! Punk-rock
ANIMAL TRISTE Rock
LIZZARD Rock métal progressif
YOLAMIF Rock tech

VEN.

JUILL.

Avec la Bibliambule de vos Médiathèques,
de 17h à 21h.

CINÉMA L'ÉTOILE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 20H

VEN.

de Baz Luhrmann, avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia De Jonge

JUILL.

ELVIS

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme des rapports
complexes entretenus avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker.
Durée 2h37 - Tout public - Tarif unique 5,50€ - Séance en VOSTfr
+ d’infos : 05 56 95 98 90 - letoile.saintmedard@gmail.com - letoile-saintmedard.fr

04

15

CHELABÔM

VEN.

Psychélectrique pop funk velours
Ces six musiciens composent avec complicité
des morceaux singuliers, surprenants et dansants.
Au centre, la chanteuse tord sa voix comme elle manie
les mots, avec une ardeur teintée de lyrisme.
En espagnol, en français ou en anglais, l’émotion prend
des formes diverses. Sur des bases funk et néo-soul,
le public plonge dans un univers tantôt onirique, tantôt
festif, et voyage entre la musique afro, l’Amérique
du Sud, les rythmes hip-hop et jungle, le jazz et le rock.

Jazz créole
Ces trois complices embarquent le public avec
enthousiasme, dans des ballades créoles qui font leur
identité et leur contagieuse joie de vivre. Réunionnais,
guadeloupéen, martiniquais ou langue inventée,
c'est une tradition vivante que le groupe réinvente
et transmet avec sa signature jazz : cœurs battants,
corps dansants, sans oublier émotions et célébrations.

Rockabilly & rock des années 50
Entre hier et aujourd'hui, dans un univers
cinématographique, Killbilly nous replonge dans
l'univers vintage du rockabilly des 50's. Influencé
par Elvis Presley, les Stray Cats ou Gene Vincent,
il embarque avec lui des artistes tels que Georges
Brassens, Françoise Hardy, Clara Luciani, Otis Redding,
Depeche Mode, Oasis, Motorhead et bien d'autres.
juillet

05

13
MER.

JUILL.

Fête nationale

20
MER.

À PARTIR DE 19H
GAJAC - BORDS DE JALLE - AV. MONTAIGNE

BAL DES POMPIERS
ET SPECTACLE PYROTECHNIQUE

JUILL.

Cie GIVB
Naître... c’est le récit d’une intimité, donc le récit
d’une société. Un portrait croisé entre Barbara, 40 ans,
2 enfants, ayant vécu un accouchement à domicile, et
de Stéphane, 44 ans, homosexuel sans enfant et qui ne
sait pas encore s’il en aura un jour. Quand Barbara est
devenue mère, elle a renvoyé Stéphane à son propre
désir d’enfant. Elle a ravivé des questionnements qu’il
avait mis sous le tapis. Ai-je envie d’avoir des enfants ?
Pourquoi n’en ai-je pas, alors que j’en ai envie ?
Les interrogations de l’un enrichiront l’autre. La parole
se libère, chacun ayant besoin « d’en parler ».

Animations musicales avec Band' à l'Ouest,
Sono Sead Event's, Dj Fredo & Dj Ted, structures
gonflables pour les enfants, buvette, bar à champagne et food truck,
spectacle pyrotechnique offert par la Ville à 23h.
Tout public - GRATUIT - Organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers du centre
d'intervention de Saint-Médard-en-Jalles et la Ville

19

Conte musical / Musique classique

JUILL.

17H - CENTRE-VILLE - LE JARDIN SECRET
ENTRÉE PAR L'AV. DE LA BOÉTIE, FACE À L'HÔTEL IBIS

Et pour poursuivre la soirée, temps musical avec
Jérôme Violent, artiste inclassable allant de la musique
française, en empruntant quelques codes au rock,
à la pop et même parfois à l’électro !

LA BOÎTE À SONS

Cie Les Caprices de Marianne
Conte musical proposé par deux musiciens
(hautbois et basson) et un comédien. Kiki et sa
famille vivent dans un village magnifique près de
l'océan. Magnifique, mais silencieux. Trop silencieux.
Un après-midi d'été, une rencontre va bouleverser
leur vie et celle du village tout entier... Dans ce conte
merveilleux, partez à la découverte des sons, de la
musique, de ses couleurs et de son répertoire pour
éveiller vos oreilles et celles de vos enfants...
Durée 45 min - Tout public (adapté aux enfants de 4 à 10 ans)
GRATUIT. Dans le cadre de l’Été Métropolitain

20
MER.

JUILL.

21
JEU.

JUILL.

Détente, Loisirs & Sport

Avec la Bibliambule de vos Médiathèques,
de 15h à 18h.

DE 14H30 À 18H30
GAJAC - BORDS DE JALLE - AV. MONTAIGNE

JALLE PLAGE

Deux journées en Bords de Jalle avec :
• espace détente, activités ludiques et culturelles avec
les Médiathèques de la Ville, animations sportives
avec les animateurs de la Ville ;
• soirée fitness le mercredi 20 juillet, 18h30-22h ;
• « CAP33 Tour » le jeudi 21 juillet, 14h30-18h30 :
initiations avec les comités sportifs départementaux
de rugby, football, hockey sur gazon, escrime, course
d’orientation, pelote basque, handisport et cyclisme (BMX).

DE 19H30 À 22H30 - HASTIGNAN
ESPACE EXTÉRIEUR GEORGES BRASSENS
104 AVENUE ANATOLE FRANCE

NAÎTRE

« Soirée blanche »

MAR.

Théâtre / Musique

Durée 70 min - Tout public - GRATUIT - Buvette sur place, et vous pouvez apporter votre
pique-nique ! Organisé par la Ville en partenariat avec le centre socio-culturel L’ASCO

26
MAR.

JUILL.

Danse / Chant / Spectacle pyrotechnique
À 21H30 - CORBIAC - PARC DE FEYDIT - 60 ROUTE DE FEYDIT

LE SOUFFLE D’AGNI
Cie MéliMél’Ondes et Silex

Le souffle d'Agni est une marche sensorielle
et flamboyante qui célèbre le Vivant, une
expérience participative de connexion
poétique et chorégraphique aux éléments
naturels. Les spectateurs sont invités
à déambuler à travers un espace naturel
pour vivre et ressentir l’alliance entre
le mouvement, le son et le feu, en suivant
les chemins poétiques tracés par les artistes.
Avec le rythme, le mouvement et le feu,
ils ouvrent la marche vers la lumière
qui nous entoure.
Durée 30-45min - Tout public - GRATUIT
Dans le cadre de l’Été Métropolitain

Tout public - GRATUIT - Buvette et encas sucrés sur place
Organisé par la Ville, avec le Département de la Gironde
06

juillet

juillet

07

27
MER.

JUILL.

Théâtre / Musique
DE 19H30 À 22H30 - MAGUDAS
SQUARE RENÉE MONCHANY
11 RUE DU CDT CHARCOT

NO(S) FUTUR(S)

Cie La Joyeuse Lucie Holle
Duo comico-apocalyptique, spectacle de rue
Deux jeunes gens voyagent dans un monde déjà
en crise. Il n’est plus question d’avenir radieux,
ni même de rétablissement inespéré, il est question
d’adaptation et de survie. Depuis leur quotidien
de débrouillards-baroudeurs, ces deux « gravroches »
modernes s’évadent vers des mondes imaginaires.
Ils ont l’humour acide et parfois noir, mais ne ratent
jamais une occasion de chanter, danser et diffuser
une belle dose de poésie.

Musique

DE 19H30 À 22H, DÉBUT DES CONCERTS À 20H
CENTRE-VILLE - PARC DE L'INGÉNIEUR - 61 RUE JEAN JAURÈS
Tout public - Restauration et buvette sur place
Pensez à apporter vos sièges, couvertures et petites laines !

05

BORGIAS Jazz, Pop, Musiques du monde

12

TAN2EM Chanson folk

19

ISMARIL Soul, roots et dancing reggae

VEN.

AOÛT

Durée 60 min - Tout public - GRATUIT - Buvette et petite restauration
sur place, vous pouvez aussi apporter votre pique-nique !
Organisé par la Ville, en partenariat avec ConfluenceS « L'Escale
des possibles »

28
JUILL.

Conte pour enfants
DÈS 16H - ISSAC - PLACE D’ISSAC - AV. BLAISE PASCAL

PLACE CONTÉE

VEN.

AOÛT

L’Agence de Médiation Culturelle des Pays du Sahel propose d'aller à la
rencontre des habitantes et habitants d’Issac et de les réunir, au cœur de leur
quartier, autour de conteurs francophones.
Cette première « Place Contée » intergénérationnelle sera animée par BOUBE,
conteur du Niger.
• 16h-18h : animation pétanque pour les 8-12 ans
• 18h15-19h15 : contes
• 17h-19h30 : grignotages avec ALOKO (frites de bananes plantain), acras
de morue, jus de bissap (fleurs d’hibiscus), jus de gingembre...
Tout public - GRATUIT
En partenariat avec la Ville, le centre socio-culturel L’ASCO
et l’association des pétanqueurs de la place d’Issac
Avec la Bibliambule de vos Médiathèques,
de 15h à 18h.

08
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LES APÉROS CONCERTS DE L’INGÉNIEUR

Et pour poursuivre la soirée, temps musical avec
le groupe Yuru, esprit pop, soul, motown, reggae,
swing caribéen.

JEU.
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VEN.

AOÛT

Né au détour de quelques scènes ouvertes, Borgias
est le fruit d’une rencontre entre trois musiciennes
aux univers bien distincts. Créature polymorphe,
Borgias aime les antagonismes : les chansons douces
et celles qui décoiffent, le jazz vocal et le manouche,
les musiques d’ici et d’ailleurs. De ces multiples
influences, découle un trio naviguant de la chanson
(parfois improvisée) à la pop, du jazz vocal aux
musiques du monde.

TAN2EM, « c’est Madame qui pilote, et Monsieur
qui pédale... » C’est d’abord l’histoire de Chloé,
Laurent, Juliette et Mika, deux couples ayant croisé
leurs tandems sur la route, quatre artistes en roues
libres. Leur univers folk aux accents bluegrass et aux
paroles touchantes fait dérailler la chanson française !
Cette joyeuse équipe n’en est pas à son premier tour
de France, vous avez pu les croiser sur les étapes
suivantes : Les Hurlements d’Léo, Opium du peuple,
La Cafetera Roja, Les Idiots, Télégram...
Dans le cadre des Scènes d'été

Une couleur musicale reggae complètement
éclectique, à la fois soul, roots et dancing reggae.
Une invitation au voyage, vers la Jamaïque mais pas
que. Ismaril, c’est l’alliance positive de cinq musiciens
ayant toujours vécu dans le milieu reggae sans
pour autant s’être refusés à de nouvelles aventures
musicales. Le répertoire alterne entre des compositions
et des standards de Third World, Toots And The Maytals,
Grégory Issac ou Alpha Blondy.

Avec la Bibliambule de vos
Médiathèques, de 16h à 20h.
août

09

05
VEN.

AOÛT

Astronomie
DE 21H À 00H - CAUPIAN
PLAINE DES BIGES- ALLÉE JULES VÉDRINE

NUIT DES ÉTOILES

11
JEU.

AOÛT

Cette performance, en collaboration avec Émilie
Caumont qui a composé l’univers musical et qui
joue en live, fait écho aux flux migratoires qui
touchent le monde. Embarquez pour un moment
poétique où danse, chant, musique se combinent
et s’harmonisent.

• Découverte des papillons nocturnes.
• Balade « la forêt, la nuit »
commentée par un guide naturaliste,
à la découverte de la nature nocturne
et de l'impact du cycle circadien sur
la faune et la flore.

Distributions et partenaires :
Chorégraphie & interprétation : Thomas Queyrens.
Composition musicale & performance live : Émilie Caumont.
Régie : Corentin David. Diffusion : Klara Morhain.
Production : association Les Parcheminiers. Projet soutenu par le plan de relance DRAC
Nouvelle Aquitaine, les Scènes d’été du Département de la Gironde, le Conservatoire de
Bordeaux Jacques Thibaud, le Centre d’animation Bastide Benauge, l’espace culturel
Treulon, la Compagnie les Marches de l'Été, les Vivres de l’Art, 3IS, Le Performance,
espace des danses de la Cie Rêvolution.

Tout public - GRATUIT
Organisé par l'association Jalle Astronomie

AOÛT

Cirque
À 18H30 - CENTRE-VILLE
GARE CYCLISTE - RUE GABRIEL GARBAY

AU BOUT DU TRAIN
Fil, marionnette et vintage

Alex doit trouver sur le fil le chemin de l'équilibre
et, au rythme de ses pas, face au vide, elle nous
raconte une histoire pas si ancienne. À l'aube de
la révolution sexuelle, elle cherche sa place au
sein de la société, dans un monde définitivement
masculin. Le glamour et l'humour seront ses
meilleures armes. Soixante ans plus tard, le droit
des femmes reste fragile, cette situation nous
pousse à nous replonger dans cette époque
où tout a commencé.
Durée 35 min
Tout public (adapté aux enfants de 3 à 12 ans) - GRATUIT
Dans le cadre de l’Été Métropolitain

EXODE

EXODE c’est un homme qui traverse un désert
de vêtements, comme un peuple qu’il suit ou
entraîne avec lui. Il se pose les questions d’une
vie nomade, de la quête du bonheur, de la liberté
et de la survie. Jusqu’où son exode l’emmène-t-il ?

• Observation du ciel en direct,
encadrée par des animateurs.

10

À 19H30 - CORBIAC - PARC DE FEYDIT - 60 ROUTE DE FEYDIT
Cie Les Parcheminiers

Dans le cadre de la manifestation
nationale, l'association Jalle
Astronomie propose une découverte
de la nuit entre astronomie et nature.

MER.

Danse & musique

Durée 35 min - Tout public - GRATUIT - Dans le cadre des Scènes d'été

18
JEU.

AOÛT

Danse & Gastronomie
À 20H - CENTRE-VILLE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

PUIS-JE VOUS SERVIR ?

Cie Gang of Food et Cie AmieAmi
Performance culinaire chorégraphiée
En pleine rue ou en pleine nature, la danse
et la gastronomie s’invitent sur votre chemin.
Rencontre incongrue, pour performance décalée.
Au détour d’une place, au cœur d’un parc, les voilà
qui apparaissent, s’agitent, s’affairent, avec
leurs mystérieuses mallettes et leurs uniformes
détonants. Sans vous en dire plus... la compagnie
vous donne une seule recommandation :
si d’aventure on vous invitait à rejoindre la table,
n’hésitez pas une seule seconde, les places sont
comptées... Mesdames, Messieurs, puis-je vous
servir ?
Durée 25-40 min - Tout public - GRATUIT
Dans le cadre de l’Été Métropolitain

10
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VEN.

AOÛT

DE 19H À 23H - GAJAC - BORDS DE JALLE - AV. MONTAIGNE
Tout public - GRATUIT - Restauration et buvette sur place

Spectacle de clown & fakirisme

LE SAÂDIKH Cie Monsieur Pif

19 H 3 0

DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE Cie Alchymère

20H30

Cirque de rue

DE CHAIR ET D’ACIER Cie 100 Racines

21 H 0 5

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. Êtes-vous
prêt pour l’embarquement ?
Durée 1h30 - Tout public

Bibliambule des Médiathèques de la Ville le 26 août de 16h à 19h

EN CONTINU VENDREDI 26 & SAMEDI 27 AOÛT :

12

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...

17 H &
19 H 3 0

Durée 1h - Tout public

Durée 35 min - Tout public

GOLDEN PARACHUTE

AOÛT

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...

One man show / Cirque de rue

Jonglerie de comptoir

Musique

17 H &
19 H 3 0

Durée 1h - Tout public

Durée 50 min - Tout public

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.

Théâtre de rue

it

LA TENTE D’EDGAR Cie La Trappe à ressorts

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.

LA CUISINIÈRE Cie Tout en Vrac

Gratu

DE 16H30 À 23H

∙ Jeux en bois avec l'association AVEC’L
∙ Buvette et restauration proposées par les associations de la commune

21 H

« 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, entre 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.
Durée 1h - Tout public - GRATUIT - Dans le cadre de l’Été Métropolitain

22 H

Spectacle pyrotechnique

OXO Cie Akouma

Seule une potion magique pouvait permettre à ses valeureux
guerriers du feu d'aboutir au spectacle ultime, à une parfaite
osmose du feu, de la danse et de la pyrotechnie. Le tout sur
une bande son métissée de musiques du monde.
Durée 30 min - Tout public

Animation DJ Set

19 H À 2 1

H

TRIP-HOP / LO-FI PAR NICOLAS RUAULT

août
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CINÉS PLEIN AIR : 5 FILMS À L’AFFICHE !

Tout public - Tarif unique 5,50€ - Pensez à apporter vos sièges, couvertures et petites laines !

06
MER.

À 22h30 - Parc de l’Ingénieur - 61 rue Jean Jaurès

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

JUILL.

20
MER.

À 22h30 - Parc de l’Ingénieur - 61 rue Jean Jaurès

THOR 4 : LOVE & THUNDER

JUILL.

03
MER.

À 22h30 - Plaine des sports Les Biges, allée Jules Védrine

KRYPTO ET LES SUPERS-ANIMAUX

AOÛT

10
MER.

AOÛT

24
MERC.

AOÛT

À 22h30 - Bords de Jalle - Gajac - GRATUIT

SÉANCE SURPRISE OFFERTE PAR LA VILLE
Participez au choix du film ! Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville
du 21 au 25 juin et votez pour le film que vous souhaitez voir en Bords de Jalle !
Pour voter, rendez-vous également le mardi 21 juin lors de la Fête de la Musique,
Parc de l'Ingénieur.
À 21h30 - Plaine des sports Les Biges, allée Jules Védrine

ONE PIECE : RED
Places disponibles à la vente directement à la caisse du cinéma L'Étoile aux heures
d’ouverture, plusieurs semaines avant les séances, et le Jour J sur le site de la projection.
Accès au site possible 2h avant le début de la séance. Possibilité de pique-niquer, vente de
confiseries sur place.
Organisé par le cinéma municipal L'Étoile (Artec) et la Ville.
+ d’infos : 05 56 95 98 90 - letoile.saintmedard@gmail.com - www.letoile-saintmedard.fr

Profitez également des diffusions en salles et des nombreuses animations proposées
tout l’été par votre cinéma municipal !
14

Place de la République - Tél. : 05 56 95 98 90 - letoile.saintmedard@gmail.com
Programme sur www.letoile-saintmedard.fr et sur Facebook : « L’Étoile - Cinéma de Saint Médard en Jalles »

Culture

LES MÉDIATHÈQUES

Gratuites pour toutes les Saint-Médardaises et tous les Saint-Médardais, la médiathèque
DURANT LES VACANCES,
Léopold Sédar Senghor (Carré des Jalles) et la ludo-médiathèque
RENDEZ-VOUS DANS
(pôle municipal Simone Veil) vous accueillent tout l’été !
VOS MÉDIATHÈQUES !
Pour faire une pause « lecture », consulter des documents,
C’EST GRATUIT !
participer à des ateliers informatiques individuels (sur rendezvous), découvrir l’offre vidéo-ludique ou encore l’espace
« Développement durable » pour comprendre les grands enjeux
climatiques et agir chez soi au quotidien, n’hésitez pas à pousser
la porte des Médiathèques !
Vous pourrez également découvrir un fonds « Rapide et facile
à lire » (fatigue, convalescence, troubles cognitifs...) et une offre
adaptée pour DYS adultes et locuteurs étrangers apprenant
le français.
Médiathèque, place de la République
Carré des Jalles - Tél. : 05 57 93 18 50
Ludo-médiathèque - 26 rue Aurel Chazeau
Pôle Simone Veil - Tél. : 05 56 01 40 85
Mardi, jeudi (sauf ludo-médiathèque) et vendredi 14h30-18h,
mercredi 10h-19h et samedi 10h-18h
mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/jeunesse

MÉDIATHÈQUE
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
Carré des Jalles
LUDO-MÉDIATHÈQUE

Pôle municipal Simone Veil

Partir re
en liv

mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
..............................................................

22 juin : 15h-18h15

Place de la République

25 juin : 10h-12h30
Jeunesse

Skatepark Robert Monseau

L’ESPACE JEUNES

L'Espace Jeunes de la Ville propose un lieu d'accueil et d'animation pour les 14-18 ans avec
billard, ping-pong, babyfoot, jeux vidéos et de société et espace détente extérieur.
Il est également possible d'organiser des temps d'activités ou de sorties avec les animateurs.
C'est aussi un lieu d'information et d'accompagnement des 13-25 ans dans leurs
démarches : organisation de vacances (grâce aux dispositifs DestiNAction, Départ 18-25
ou Bol d'air frais), recherche de jobs, préparation de la rentrée... Rendez-vous tous les aprèsmidis de la semaine en juillet et les deux dernières semaines d'août* au Pôle Jeunesse
de la Ville ou sur les espaces publics de la commune : place de la République, Bords de Jalle,
Parc de l'Ingénieur...
Pour plus d'informations : Instagram : espace_jeunes_st_medard_
Facebook : Ville de Saint-Médard-en-Jalles - Espace Jeunes.
Pensez aussi à créer votre Carte Jeune Bordeaux Métropole (0-25 ans) : elle vous permet
de profiter de nombreux avantages sur des offres culturelles, sportives et de loisirs sur la
ville et 20 autres communes de la métropole.
GRATUIT - Pôle jeunesse : 12-14, avenue de la Boétie - Tél. : 06 71 11 22 33 - bij@saint-medard-en-jalles.fr
* Fermeture du 1er au 16 août.
to u t l ' é t é
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Sport

Sport

L’ESPACE BALL’ EN JALL’
Cet été, l’espace Ball’ en Jall’ accueille les amateurs de sports
de plage (beach-volley, sandball, beach-tennis) tous les jours
et même en nocturne. Il est également possible d’y organiser
des anniversaires ou des événements d’entreprises.
Pensez à réserver vos créneaux auprès du service des Sports
au 05 56 05 71 14 ou sur le site Internet de la Ville
www.saint-medard-en-jalles.fr

110 avenue Anatole France - Tél. : 05 56 05 18 57

Initiée par le Département de la Gironde, l’opération estivale
CAP33 revient sur la commune du 4 juillet au 31 août, avec :
∙ des séances découvertes gratuites : qi gong, tai-chi, taïso,
badminton, sandball, volley plage, course d’orientation,
basket 3x3, initiation roller et patinage libre, aïkido,
baptêmes de plongée, marche nordique, jeux aquatiques ;
• des séances d’approfondissement (payant, cartes à tarifs
dégressifs) : gym séniors, aquagym, renforcement, stretching,
L.I.A., poney, aquaboxing, capoeira, pilates, cardio, hatha
yoga, natation adultes, swimFit, tir à l’arc, gym ball,
multigym sport-santé ;
∙ et des tournois : badminton, sandball, volley plage 3x3, basket 3x3,
roller hockey, tennis de table, pétanque.
Retrouvez tous les détails sur le site Internet de la Ville ou
au service des sports de la Ville.
Organisé en partenariat avec les associations de la commune.

CONTACT MAIRIE
Service des Sports
14 rue Pasteur

Tél. : 05 56 05 71 14
sports@saint-medard-en-jalles.fr
www.saint-medard-en-jalles.fr

16

L’espace aquatique accueille cet été toutes les
nageuses et tous les nageurs ! Des séances publiques
nocturnes sont organisées les vendredis jusqu’à 21h45.
Piscine de 25 m, pataugeoire pour les tout-petits,
bassin bouillonnant, bassin ludique avec nage
à contre-courant, hammam, saunas, appareils
de cardio-training et solarium...
C’est ouvert tout l’été !

CAP33

22

L’ESPACE AQUATIQUE

23

JEU.

RENDEZ-VOUS SUR
LE CAP33’TOUR

VEN.

JUILL.

(voir p.6) !

JUILL.

et aussi

19H : « INTERVILLES CAP33 »
Représentez votre commune et venez défier
les équipes de Bruges et Eysines ! Jeux d’eau
et activités déjantées au programme.

LA PRATIQUE LIBRE
City-stades (Les Sources, gare cycliste, Magudas,
Hastignan et Cérillan), skate-park du complexe sportif
Robert Monseau, fitness park des Bords de Jalle,
boucle de randonnée du Bois des Sources, circuit VTT
de la gare cycliste... Profitez-en librement !

Journée plage

EN ROUTE POUR L'OCÉAN !

Afin de compléter l'offre très prisée des bus
Transgironde, qui vous amènent au Porge
(ligne 701) et à Lacanau (ligne 702) chaque été,
les villes de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin
de Médoc, Salaunes et Sainte-Hélène se sont
associées pour affréter un bus de 57 places,
qui fera des allers-retours vers Lacanau-Océan
du 15 juin au 14 septembre 2022 :
• du 15 juin au 8 juillet uniquement le mercredi
(trajet offert) ;
• du 8 juillet au 31 août : 1 aller-retour chaque
jour y compris dimanches et jours fériés ;
• du 1er au 14 septembre : uniquement le
mercredi.
Tarif : 4€/voyageur / gratuit pour les -2 ans (sur les
genoux d’un parent). Départ pour l’aller en début de
ligne (Saint-Médard-en-Jalles, école Montaigne) à
10h ; retour à 17h (départ de Lacanau).
Réservations et paiements nécessaires pour obtenir
une place. Ouverture des réservations de semaine en
semaine, à partir du mercredi précédent et jusqu’à
épuisement des places.
Rendez-vous à l’accueil de l'hôtel de ville et au service
des Sports (14 rue Pasteur).

to u t l ' é t é

17

it
Gratu

e
r
b
m
e
t
p
e
S
03
SAM.

DE 19H À 23H - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SEPT.

Animations nature
Tout public - Organisé par la Ville avec CISTUDE NATURE

24
VEN.

JUIN

DE 21H À 23H - CAUPIAN - PLAINE DES BIGES
ALLÉE JULES VÉDRINE

« À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS »*
À partir de 8 ans
Une balade nocturne pour en apprendre davantage sur les chiroptères
de nos régions. Prévoir une tenue adaptée pour la marche en forêt.

16
SAM.

JUILL.

16
SAM.

JUILL.

20
MER.

JUILL.

09
VEN.

SEPT.

10
SAM.

DE 15H À 17H - CENTRE-VILLE - MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR
SENGHOR - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SEPT.

« DES SERPENTS DANS NOS TÊTES »

VEN.

DE 14H30 À 16H30 - BOIS DE CORBIAC - ROUTE DE CORBIAC

SEPT.

Venez mener l'enquête en famille au bois de Corbiac, et résoudre
un escape game nature !

* Sur inscription : www.cistude.org ou 05 56 28 47 72

Vie associative
DE 17H30 À 21H30 - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ET CARRÉ DES JALLES

FORUM DES ASSOCIATIONS

(Re)découvrez une centaine d’associations sportives, culturelles, solidaires
et environnementales et faites votre choix pour cette année 2022-2023 !
Les bénévoles vous présentent leurs activités et procèdent aux inscriptions.

DE 10H À 18H - DANS LES QUARTIERS

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
DES ASSOCIATIONS

Dans la continuité du Forum, une trentaine d’associations vous accueille
sur une journée portes ouvertes dans les quartiers : visite des locaux,
démonstrations et initiations.
Programme détaillé à venir sur le site Internet de la Ville.

Diffusion du film « Des serpents dans nos têtes », suivie d’un débat animé
par Élodie Malavialle, chargée d'éducation à l'environnement et au
développement durable.		

À partir de 8 ans

Soirée-repas autour de la découverte de produits locaux (glaces, riz au lait,
yaourts, fromages, crêpes, huîtres, burgers, poulet, magret de canard, vins,
bières, limonades, etc.), proposés par des producteurs « engagés dans le respect
d’une charte de bonnes pratiques ». Animation musicale.

Contact Mairie : 05 56 17 11 90

Petit jeu pour défier les idées reçues sur ces petites bêtes qui nous
dérangent. 		

« ESCAPE GAME BIODIVERSITÉ »*

REPAS FESTIF DES PRODUCTEURS LOCAUX

Organisé par la Ville, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Gironde
Contact Mairie, service Économie emploi : 05 56 70 17 81

DE 10H30 À 12H30 - CENTRE-VILLE - MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD
SÉDAR SENGHOR - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ANIMATION « QUIZ OUVERT » (IDÉES REÇUES)*

Gastronomie

16
17
SAM.

SEPT.

Musique
À 20H30 - CARRÉ DES JALLES
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

LES NUITS D’ÉTÉ

Sous la direction artistique du compositeur saint-médardais
Christian Lauba et du saxophoniste Richard Ducros.
Vendredi 16 septembre : récital du pianiste Jean-Frédéric Neuburger,
accompagné de Richard Ducros au saxophone et de Jérémy Genet au
violoncelle, dans un répertoire romantique, populaire et contemporain :
sonates de Beethoven et Mendelssohn, Stan de Christian Lauba et Tango Suave
de Matitia.
Samedi 17 septembre : Richard Rimbert, clarinette solo de l'Orchestre
National Bordeaux-Aquitaine, interprète le quintette avec clarinette de Mozart
accompagné par le quatuor à cordes KAPLAN, programme complété par des
œuvres de Schubert et de Weber.
Tarifs 12€ adultes et 6€ - 16 ans - Réservations : 07 81 95 22 42 - adria.contacts@gmail.com
www.helloasso.com - Retrait des billets à la librairie Nouveau Chapitre (à partir du 17 août au
41 rue François Mitterrand). Possibilité de paiement par carte bleue à l'entrée des concerts.
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et aussi
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18h30

Fête de la Musique

Centre-ville et quartiers

Concerts

Ven. 24 juin

21h

À la découverte des chauves-souris

Plaine des Biges

Animation nature

Mer. 6 juillet

22h30

« Les Minions 2 »

Parc de l’Ingénieur

Ciné plein air

Jeu. 7 juillet

20h

« Elvis » Festival Jalles House Rock

Cinéma L’Étoile

Ciné-débat

Ven. 8 juillet

19h

Festival Jalles House Rock

Bords de Jalle (Gajac)

Concerts

Sam. 9 juillet

17h30

Festival Jalles House Rock

Bords de Jalle (Gajac)

Concerts

Mer. 13 juillet

19h

Bal des pompiers, spectacle pyrotechnique Bords de Jalle (Gajac)

Musique & pyrotechnie

Ven. 15 juillet

19h30

« Chelabôm »

Parc de l’Ingénieur

Apéro-concert

10h30
Sam. 16 juillet
15h

Quiz ouvert « Les petites bêtes »
« Des serpents dans nos têtes »

Médiathèque

Animation nature

Mar. 19 juillet 17h

« La Boîte à sons »

Jardin secret

Conte musical

Mer. 20 juillet 14h30

« Escape game biodiversité »

Bois de Corbiac

Animation nature

Mer. 20 juillet 19h30

« Naître »

Espace G. Brassens (ext.)

Théâtre & musique

Mer. 20 juillet 22h30

« Thor 4 : love & thunder »

Parc de l’Ingénieur

Ciné plein air

20 & 21 juillet

14h30

Jalle Plage

Bords de Jalle (Gajac)

Détente, loisirs & sport

Ven. 22 juillet

19h30

« Akoda »

Parc de l’Ingénieur

Apéro-concert

Mar. 26 juillet 21h30

« Le souffle d’Agni »

Parc de Feydit

Danse, chant
& pyrotechnie

Mer. 27 juillet 19h30

« No(s) Futur(s) »

Escale des Possibles (ext.) Théâtre & musique

Jeu. 28 juillet

16h

« Place contée »

Place d’Issac

Contes et animations

Ven. 29 juillet

19h30

« Kill Billy »

Parc de l’Ingénieur

Apéro-concert

Mer. 3 août

22h30

« Krypto et les Supers-animaux »

Plaine des Biges

Ciné plein air

Ven. 5 août

19h30

« Borgias »

Parc de l’Ingénieur

Apéro-concert

Ven. 5 août

21h

Nuit des étoiles

Plaine des Biges

Astronomie

Mer. 10 août

18h30

« Au bout du train »

Gare cycliste

Cirque

Mer. 10 août

22h30

Film « surprise » choisi par les internautes

Bords de Jalle

Ciné plein air

Jeu. 11 août

19h30

« Exode »

Parc de Feydit

Danse & musique

Ven. 12 août

19h30

« TAN2EM »

Parc de l’Ingénieur

Apéro-concert

Jeu. 18 août

20h

« Puis-je vous servir ? »

Place de la République

Danse & gastronomie

Ven. 19 août

19h30

« Ismaril »

Parc de l’Ingénieur

Apéro-concert

Mer. 24 août

21h30

« One piece : Red »

Plaine des Biges

Ciné plein air

Et pour finir l'été en beauté...

Bords de Jalle

Arts de la rue

Repas festif des producteurs locaux

Place de la République

Musique & gastronomie

Forum des associations

Pl. de la République
& Carré des Jalles

Vie associative

Dans les quartiers

Vie associative

Carré des Jalles

Musique

26 & 27 août
Sam. 3 sept.

19h

Ven. 9 sept.

17h30

Sam. 10 sept.

Journée Portes ouvertes des associations

16 & 17 sept.

20h30

« Les Nuits d’été »

Direction de la Culture de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 05 57 93 18 76 - culture@saint-medard-en-jalles.fr
www.saint-medard-en-jalles.fr

©Studio Bohème - Cécile Roubio & Anne-Sophie Annese. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.

LE CALENDRIER DE L'ÉTÉ

Mar. 21 juin

