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Bel été à tous à Saint-Médard-en-Jalles ! 
Ça y est. L’été est enfin là, et il est venu accompagné. Tout comme le retour des beaux jours, 
l’assouplissement des règles sanitaires est arrivé progressivement pour nous permettre, 
grâce aux efforts de chacun, de profiter d’une atmosphère de liberté retrouvée. 
Conscients qu’il faut néanmoins rester vigilants en ces moments de « retrouvailles », les 
services de la Ville ont travaillé pour vous offrir un été riche en découvertes : il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges.
Vous retrouverez des rendez-vous phares comme la Fête du sport et du vélo, le festival 
Jalles House Rock dans une formule adaptée, les cinémas plein air avec L’Étoile, les 
apéros-concerts de l’Ingénieur, Jalle Plage, CAP33 ou encore la Nuit des étoiles.
Vous découvrirez également la saison culturelle estivale 2021, concoctée par la Direction 
des Actions Culturelles de la Ville pour vous faire voyager, rêver ou réfléchir à travers 
les arts : du cirque au théâtre en passant par la musique et la danse, des propositions 
d’une belle richesse, souvent insolites, vous seront offertes dans les quartiers.
Les Médiathèques de la Ville, lieux d’échanges et de rencontres, vous accueilleront 
aussi tout l’été aux jours et heures d’ouverture habituels.
Sans oublier nos jeunes, pour lesquels les agents des accueils de loisirs, du service des 
Sports et de l’Espace Jeunes ont prévu une multitude d’activités.
Enfin, notre commune offre de nombreux espaces de plein air propices à l’entretien 
physique ou à la détente : Bords de Jalle, Bois des Sources, complexe Robert Monseau, 
gare cycliste, Parc de l’Ingénieur, de Feydit, château de Belfort... Cet été, profitons de nos 
pépites saint-médardaises et évadons-nous avec ce joli programme !

Stéphane Delpeyrat, 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
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Rendez-vous musical 

ven 9 et sam 10 juillet

En attendant  
le Jalles House Rock

Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, et un début 
d’année 2021 perturbé par les incertitudes quant à l’organisation des 
événements culturels de l’été, une formule « revue » du festival Jalles 
House Rock a été préparée.
En attendant que les conditions sanitaires permettent de réorganiser 
le festival sous sa forme classique, la Ville et les bénévoles et 
professionnels de l’Estran proposent de se retrouver non pas en 
Bords de Jalle, mais dans le Parc de l’Ingénieur, autour d’une belle 
programmation qui rend hommage à la scène rock bordelaise. 

Vendredi 9 juillet 
TAKO TSUBO > DREAM POP
QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE > BLUES ROCK
KICK DESTRYCHNINE > ROCK PUNK

Samedi 10 juillet
FRANCK ET DAMIEN > FOLK POP
DATCHA MANDALA > ROCK 70’S
TURBOBILLY > PSYCHOBILLY

Entrée libre (nombre de places limité) / Début des concerts à 19h30 / 
Buvette et restauration sur place
Plus d’infos sur www.jalleshouserock.fr
Co-organisé par la Ville et l’association l’Estran 

PARC DE L’INGÉNIEUR (61, rue Jean Jaurès), CENTRE-VILLE | 19H-23H



H.O.M(E)
Habitation Ouverte  
Mélange Émotionnel

Spectacle pluridisciplinaire dans une H.OM(E), Habitation 
Ouverte Mélange Émotionnel, où l’on retrouve toutes les pièces 
de la maison et toutes les disciplines chères à la compagnie : le 
cirque, la danse, la poésie, la musique.
Une salle de bain où une acrobate se retrouve à l’abri des regards 
pour chanter et se contorsionner. Une salle à manger où des 
danseurs partagent un repas. Une chambre à coucher où au calme 
sur un lit, on déclame de la poésie. Des toilettes où à l’abri des 
oreilles, on joue de son instrument dans les coins. Une cuisine où 
on jongle avec de la nourriture.
À travers ses murs invisibles, tout est vu et entendu qu’importe 
l’angle où l’on se place.
Aide à la production : Ville de Bordeaux, Accueils en résidence Artigues-
Près-Bordeaux, La Halle des Douves, Maison des Arts du Cirque Imhotep
Interprètes :  Bastien Dugas, Jennifer Thurios, Clémence Guillot, Ludivine 
Artus, Lucile Prieur, Lola Millet, Héloïse Valles, Cadfaël Poirier
Chorégraphie : Aurore Godfroy / Mise en scène : Emilien Médail
Cie MECHANIC / Durée 45 min / Tout public / GRATUIT
Dans le cadre de l’Été Métropolitain 

mar 13 juillet

Spectacle pyrotechnique

BORDS DE JALLE (avenue Montaigne), GAJAC | 23H

Spectacle pyrotechnique 
musical

mar 13 juillet

CHÂTEAU DE BELFORT (allée de la Pargaud), ISSAC | 19H30

Les Bords de Jalle s’illuminent le temps d’un instant musical et 
poétique, placé sous le signe de la féérie pyrotechnique...  
Pyroma Artifices / Durée 12 min / Tout public / GRATUIT
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Cirque, danse, poésie, Musique



BORDS DE JALLE (avenue Montaigne), GAJAC | 23H
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22h

Organisé par le cinéma L’Étoile

l’ é t o i l e

CMJN    RVB    Pantone  RAL

C100 M100 J0 N80  R19 V0 B44   2767   5011

C45 M15 J0 N0  R150 V192 B232  278   5024

C0 M40 J100 N0  R247 V166 B0   130   1003



JARDINS DE L’ESPACE JACQUES BREL (avenue Descartes), 
GAJAC | 19H30-22H
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Mer 21 juillet

Ça va mieux en le disant
Alors que le public s’installe, un 
homme, Daniel, passe un message 
autour de lui : il a perdu son chien 
et part à sa recherche, affichettes à 
l’appui. Réservé et volubile à la fois, 
pétillant de fantaisie malgré lui, il 
investit alors peu à peu la scène avec 
une verve grandissante. 
Et puis le rythme des mots s’emballe, 
les doubles sens fusent, l’humour et le 
décalage envahissent l’espace. Daniel 
s’ouvre de plus en plus, son histoire 
prend un tour magique dans une 
symphonie de mots, une acrobatie 
verbale où l’absurde donne le ton 
en permanence. La magie opère en 
douceur : le rythme « absurdissant », 
la cohabitation permanente du réel, 
de l’humour et de l’extravagance nous 

Soirée théâtre 

font décoller avec lui dans un monde drôle et sensible. Un seul-
en-scène incongru, drôle et touchant. 
Nicolas Edant : auteur et interprète 
Lalao Pham Van Xua : metteuse en scène 
Spectacle parrainé par la Cie Sons de Toile / Durée 50 min / 
Tout public à partir de 7 ans / En partenariat avec Confluences / 
GRATUIT / Buvette et restauration sur place
Dans le cadre des Scènes d’été

Et pour poursuivre la soirée, l’association Gestes et Expression 
vous propose un temps musical avec le groupe YGGY DIRTY 
(style Pop rock ).

Jalle plage

Venez profiter de deux journées en Bords de Jalle : espace 
détente, activités ludiques, culturelles et sportives.

Aussi, laissez-vous surprendre par le duo de DJ déjantées de 
Radio Clito et ses blind-test humoristiques !

À partir de 18h le mercredi 21 juillet : soirée fitness !

GRATUIT / Buvette et encas sucrés sur place
Contact mairie - Espace Jeunes de la Ville
Tél. : 06 71 11 22 33 / www.saint-medard-en-jalles.fr

BORDS DE JALLE (avenue Montaigne), GAJAC | 14H30-18H30

détente sportive

mer 21 et jeu 22 juillet
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APéROS CONCERTS
de l’Ingénieurgratuit

Wiskey  
Paradis Les filles  

du 3èmeTano  
Anzelmo 

Swingsinger 
Trio

Whitney Anne est une chanteuse 
et compositrice américaine 
originaire de Seattle.  
C’est avec son projet Whiskey 
Paradis qu’elle présente 
son univers de neo-vintage 
country-soul diva, infusé avec 
des saveurs de gospel, de blues 
et de rock n’ roll classique. 
Inspirée de légendes telles que 
Etta James, Wanda Jackson et 
Amy Winehouse, elle chante 
ses chansons de voyages 
troubadouresques, d’amours 
perdus et retrouvés, de la beauté 
de l’univers. L’explosion pétillante 
de joie de vivre d’une super-
héroïne de l’aventure cosmique ! 
Neo-vintage country-soul diva

ven. 16 juillet

19h30-22h (début des concerts à 20h)
PARC DE L’INGÉNIEUR (61, rue Jean Jaurès), CENTRE-VILLE 

Tout public / Nombre de places limité / 
Buvette et restauration sur place / GRATUIT

Le répertoire de SERIAL 
SWING évoque la chanson de 
charme interprétée sur fond 
musical jazz swing avec les 
standards incontournables de 
Franck Sinatra, Louis Armstrong, 
Tony Bennett, Nat King Cole ou 
Louis Prima et se nourrissant 
aussi de rythmes mambo, 
bossanova et de la tradition 
musicale italienne. Ce mélange 
musical entre douceur et 
dynamisme apporte une touche 
unique aux concerts de Tano 
Anzelmo, chanteur passionné  
et charismatique.
Crooner

Groupe bordelais empruntant  
au style trio vocal swing des 
Andrew Sisters ou encore des 
Puppini Sisters, Les Filles du 
3ème cultivent leur amour de 
la polyphonie en remuant les 
hanches et en claquant des 
doigts ! 
Mais attention, même si leur 
musique est ancrée dans les 
États-Unis des années 1930, c’est 
bien dans la langue de Molière 
qu’elles racontent leurs histoires !
Composé de Charlotte Lasnier, 
Clara Cologni et Clara Lopez,  
ce groupe présente un répertoire 
de compositions personnelles  
et de reprises arrangées.  
Allant de Serge Gainsbourg  
à George Brassens en passant 
par Boris Vian, elles revisitent 
le répertoire de la chanson 
française. Accompagné par son 
guitariste jazz Martin Arnoux,  
ce trio vocal vous fera doucement 
swinguer !
Chanson française

ven. 30 juillet

ven. 23 juillet
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Slow park

Le public pénètre dans une petite yourte. Au cœur de celle-ci, 
un parc d’attractions miniature, parcouru par des escargots !
On y découvre un trapèze et une grande roue, des montagnes 
russes, une planche à clous... Trois personnages font tourner les 
manèges. Tantôt garçons de piste, tantôt machinots, ils arrosent 
et nourrissent leurs bêtes. Et leurs racontent aussi des histoires 
plus ou moins vraies. Chaque spectateur peut rester aussi 
longtemps qu’il le souhaite dans ce cirque hors du commun.
Quand une personne sort de la yourte, une autre peut entrer. 
D’autres installations sont visibles autour de la yourte (photos, 
petites villes d’escargots...).

Prévoyez vos rafraîchissements / GRATUIT
Dans le cadre de l’Été Métropolitain 

mar 27 et mer 28 juillet

PARC DE FEYDIT (60, route de Feydit), CORBIAC |  
MAR 27 > 10H/12H ET 17H/20H | MER 28 > 17H/22H

Entresort, installation

Zaltar and the Tribe

Une invitation au voyage sur des rythmes originaux et 
variés. Les inspirations de Zaltar and the Tribe sont les 
musiques africaines, orientales, asiatiques, indiennes, le 
reggae, mélangés à une musique électronique actuelle 
dans un son électro-instrumental de qualité.
Les deux musiciens ont une solide expérience de 
création au sein d’anciens groupes comme Appel d’airs, 
Solune, Baz y Bozuk ou Jazz à flot.

Le duo est composé de Sylvain Le Ruens aux percussions 
et didgeridoos, et de Thierry Ferrand aux flûtes orientale et 
traversière et aux claviers. Un univers musical à découvrir !
Style Électro world / Tout public / GRATUIT

mer 28 juillet

concert

PARC DE FEYDIT (60, route de Feydit), CORBIAC | 19H30
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Équilibre précaire  
suivi de  Même pas peur

ÉQUILIBRE PRÉCAIRE de Floris Bosser (co-écriture Floris 
Bosser/ Jean-Luc Terrade). En complicité avec le Festival 
TrenteTrente et l’Iddac.
Solo de mât chinois et jonglage, « Équilibre précaire » réinvente 
le temps pour tenter de mieux le maîtriser.

MÊME PAS PEUR Agence de Géographie affective – Olivier 
Villanove. En complicité avec l’Iddac.
Qui n’a jamais eu peur ? Qui n’a jamais dépassé sa propre 
peur ? Même pas cap ! Il en faut du courage pour la surmonter, 
sa peur. C’est une émotion qui peut soit donner des ailes, soit 
empoisonner. Comment apprendre alors à grandir avec elle ?
Conception / Écriture / Jeu : Olivier Villanove (comédien conteur) & Dimitri 
Rizzello (sangliste).

Tout public à partir de 7 ans / Durée 60 min / GRATUIT
Dans le cadre de l’Été Métropolitain 

jeu 29 juillet

SQUARE RENÉ MONCHANY (11, rue du Cdt Charcot), MAGUDAS | 
17H & 19H30

duo conte / Cirque

Nuit des étoiles

Dans le cadre de la manifestation nationale, 
l’association Jalle Astronomie vous propose une 
découverte de la nuit entre Astronomie et Nature.

• « OBSERVATION DU CIEL » : grâce aux 
retransmissions en direct sur écrans d’ordinateur, 
des animateurs présenteront les objets et 
constellations du ciel.

• BALADE « LA FORÊT, LA NUIT » avec un guide 
naturaliste, découverte de la nature nocturne et de 
l’impact du cycle circalien sur la faune et la flore. 
Nombre de places limité.

Tout public / GRATUIT 
Jalle astronomie

PLAINE DES BIGES (allée Jules Védrine), CAUPIAN | 21H-00H

astronomie
ven 6 août
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17 au 20 août 

Macadam vacher
Rencontre avec un improbable duo voyageur. M. Robert est un 
ancien maître d’hôtel de grande renommée. Après des années 
vouées à son métier, et ayant réalisé le poids de l’investissement 
dans lequel son être s’était construit, M. Robert a choisi de partir 
vagabonder dans l’aventure de sa nouvelle vie. Depuis deux ans, 
il chemine de ville en ville accompagné de la vache Olha. 
La rencontre étonnante faite avec M. Robert et sa partenaire 
d’escapade nous a poussé à les inviter dans le cadre de notre 
programmation culturelle estivale du 17 au 20 août. 
Ce duo improbable sera de passage dans notre ville, vous 
pourrez le rencontrer à Gajac et au centre-ville pour une rumi-
nation bienveillante. Ouvrez grand vos yeux et vous oreilles : 
« ils sont passés par ici, ils repasseront par là ».
VO compagnie / GRATUIT
Dans le cadre de l’Été Métropolitain 

Performance,  
théâtre en immersion
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GAJAC ET CENTRE-VILLE | 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, CENTRE-VILLE | 19H30

jeu 19 août

One man pop & Uppercut
Un espace en forme de ring :
• EN INTRODUCTION, « ONE MAN POP » :  
un solo masculin inédit, interprété par un 
danseur hors normes, Sofiane Benkamla, 
qui excelle dans la technique du popping. 
D’un arrêt net sur le temps, se relève l’es-
sence même d’une danse. Une esthétique 
explosive, un visuel percutant, des coups 
de corps avant l’uppercut et le K.O final. 
« C’est le côté explosif de cette danse que 
je veux révéler, c’est cette implosion cor-
porelle, cet éclat musculaire autour de la-
quelle je veux travailler. Les poppeurs sont 
des danseurs d’effets par excellence. Ils 
brouillent le regard, floutent le réel grâce 
à leurs maîtrises pour nous emmener dans 
des gestuelles à la limite des technologies 
et du fantastique. C’est une alchimie entre 
musique et danse que je veux donner à voir. 
Une symbiose totale où le son contamine le 
mouvement et les impacts et textures mu-
sicales deviennent organiques. » 

Anthony égéa

Danse

• ENCHAÎNE « UPPERCUT » : une expérience 
d’urbanisation, d’électrification du corps classique à 
travers une musique électro hip-hop qui vampirise 
trois ballerines pour leur insuffler des énergies, des 
fulgurances empruntées au popping et au krump. 
Un face à face, les yeux dans les yeux, une proximité 
presque à toucher de main pour ces trois danseuses 
sur pointes qui nous prennent à partie. Un clash 
revendicatif pour un coup de pointe engagé, incarné, 
urgent, de ces ballerines qui ont décidé de proclamer 
leur modernité leur caractère, leur folie.
Anthony Égéa : directeur artistique et chorégraphe 
Hava Hudry, Jade Paz-Bardet, Élodie Allary : danseuses
Florent Blanchon : scénographie et lumières 

Compagnie Rêvolution / Durée 45 min / Tout 
public / GRATUIT
Dans le cadre des Scènes d’été  
et de l’Été Métropolitain
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APéROS CONCERTS
de l’Ingénieurgratuit

Vilorio Jean du voyage

Keep moving

Originaire de Bordeaux, Vilorio,  
auteur, compositeur, ancien chanteur et 
trompettiste du groupe de rock Dr Jekyl, 
décide de s’orienter vers un univers pop-
folk teinté de sonorités urbaines, influencé 
par des artistes tels qu’Ed Sheeran, John 
Butler Trio, James Arthur ou Jack Johnson. 
Lauréat du concours RTL « Mon Premier 
grand studio » 2017, il travaille actuellement 
sur un album en collaboration avec Everest 
Studio Group.
Pop-folk

ven. 6 août

19h30-22h (début des concerts à 20h)
PARC DE L’INGÉNIEUR (61, rue Jean Jaurès), CENTRE-VILLE 

Tout public / Nombre de places limité / Buvette et restauration sur place / GRATUIT

Deux filles, deux garçons, des chemises 
colorées, des reprises groovy et de la 
bonne humeur ! Bruno Mars, Mickaël 
Jackson, Queen ou Elvis Presley, ce groupe 
bordelais saura vous faire danser et 
apprécier un moment de fête qui vous 
apportera, par son énergie, une petite 
touche de folie ! Alors, prêts pour un 
voyage musical aux couleurs de l’été ?
Variétés

Avec ce nom de scène, la musique de Jean du Voyage 
ne pouvait être que nomade et donc universelle. 
Beatmaker, producteur, turntablist et DJ titré (DMC, IDA, 
TKO) Jean est un musicien passionné qui trimballe ses 
platines et ses vinyles de scènes en clubs depuis 1998. 
Explorateur sonore éclectique, l’intérêt qu’il porte aux 
différentes cultures aiguise sa sensibilité aux rythmes  
et aux respirations de notre planète, et inspire et 
influence sa musique. Les productions sont maîtrisées, 
précises et reflètent son insatiable curiosité. Un concert 
électro d’un genre nouveau, à découvrir ! 
Électro world

ven. 20 août

ven. 13 août

Julien Loko Irish band
ven. 27 août

Une musique irlandaise nerveuse, énergique et 
fiévreuse comme dans les pubs de Temple Bar à 
Dublin. La formation de Julien Loko revisite les 
standards Irish, et vous présente aussi ses propres 
compositions. Elle vous invite à un concert envoûtant, 
qui vous donnera envie de danser et de bouger sur les 
plus grands airs irlandais ! 
Julien LOKO : chant, guitare, composition / Even DEW : violon /
Lionel BERTRAND : percussions, batterie / Hugues BRISCADIEU : 
guitare basse / Gaétan LARRUE : accordéon

Irish music  -  Dans le cadre des Scènes d’été

- 11 -



mer 25 août
Récup à sons 

Concert Mystère Daoud  | 20H30

Vincent Macias est sur scène au milieu des poubelles. Des 
détritus jonchent le sol et, au fur et à mesure qu’il les jette dans 
le container, la magie s’installe, faisant réapparaître ces objets 
assemblés et transformés en sculptures improbables ! Vincent va-
t-il réussir à découvrir que ce sont des instruments de musique ? 
Va-t-il parvenir à les apprivoiser ?
Vincent MACIAS : interprète et musicien

Spectacle musical d’objets recyclés / En partenariat avec 
l’ASCO / GRATUIT / Buvette et restauration sur place
Dans le cadre des Scènes d’été

Mystère Daoud est un groupe de reprises guinguette de 
Bordeaux. Festif et coloré, il s’exprime dans un style chanson 
française esprit « guinguette » des années 50 à nos jours. Il joue 
ses propres chansons et reprend des airs populaires de toute 
époque à sa façon « néoguinguette », style musical dont il est 
à l’origine. 
Au son de l’accordéon, le groupe oscille entre la chanson 
réaliste et l’ambiance des bals de quartier : un air du temps des 
guinguettes remis au goût du jour. Le groupe joue sa musique 
sur scène, mais aussi dans la rue aux abords d’une table, d’un 
comptoir, en formule intimiste ou plus orchestrée.
Avec l’ASCO / GRATUIT / Buvette et restauration sur place

Soirée théâtre et concert

mer 25 et jeu 26 août 

Paumées

Trois gamines ont décidé de rester paumées en forêt, en juin 
1999, le jour de la visite scolaire avec le druide touristique. Ce 
jour-là, elles ont fait pouce avec le temps qui passe, pour rester 
toute la vie en CM1. Elles vous invitent à une sorte de rituel 
qu’elles nomment « le Méga passage ». Elles vous parlent de 
liberté, de Pokémons et de fourmis. Suivez Pom, De et Pin dans 
la forêt et redécouvrez la nature à travers leurs regards naïfs.
Cie C’est pas commun / Durée 2h30 / À partir de 8 ans / 
Réservation obligatoire à dacaj@saint-medard-en-jalles.fr  
ou au 05 56 17 11 91 (à partir du 21 juillet) / GRATUIT / Être en 
bonne forme physique, prévoir des chaussures de marche 
et de l’eau.  Dans le cadre de l’Été Métropolitain 

Théâtre de déambulation 
en espace boisé
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JARDINS DE L’ESPACE GEORGES BRASSENS 
(104, avenue Anatole France), HASTIGNAN | 19H30

 GAJAC | MER 25 > 10H | JEU 26 > 17H (SUR RÉSERVATION)
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Gratuites pour toutes les Saint-Médardaises et tous les Saint-Médardais, 
la médiathèque Léopold Sédar Senghor (Carré des Jalles) et la ludo-
médiathèque du pôle municipal Simone Veil vous accueillent tout l’été, 
aux jours et heures d’ouverture habituels. 
Le protocole sanitaire étant allégé, il est de nouveau possible de  s’asseoir, 
lire et consulter les documents sur place. Les ateliers informatiques 
individuels sont de nouveau possibles sur rendez-vous (05 57 93 18 50). 
Durant l’été, découvrez aussi une offre vidéo-ludique adaptée en salle 
d’étude (l’espace multimédia ne pouvant rouvrir en raison des contraintes sanitaires). 
Nouveau : un espace « Développement durable » pour comprendre 
les grands enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain et vous 
accompagner au quotidien (habitat, énergies, mode de vie, zéro déchet 
ou encore cuisine), ainsi qu’un fonds « Rapide et facile à lire » (fatigue, 
convalescence, troubles cognitifs...) et une offre adaptée pour DYS adultes 
et locuteurs étrangers apprenant le français.
Dès la rentrée, vous retrouverez le programme d’actions culturelles !

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

les Médiathèques
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Diffusion de films en salles, 5 séances de cinéma plein-air (voir p.5) et 
autres animations à venir au cours de l’été !
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 »

Le cinéma l’étoile

L’Espace Jeunes de la Ville propose un 
programme estival riche et varié !
• Tous les lundis : soirée à l’Espace Jeunes, 
avec un repas et des jeux.

• Tous les mardis : l’équipe de l’Espace Jeunes se déplace en différents 
lieux de la commune.
• Tous les mercredis, jeudis et vendredis : activités sportives et culturelles, 
sorties (accrobranche, splash park, battle park, plages, etc.).
Programme sur l’Instagram et la page Facebook de l’Espace Jeunes.
Pensez à la Carte Jeune Métropolitaine -26 ans ! Elle vous permet de 
profiter de nombreux avantages sur des offres culturelles, sportives et de 
loisirs non commerciaux.

12-14, avenue de la Boétie
Tél. : 06 71 11 22 33 / bij@saint-medard-en-jalles.fr

* Fermeture du 2 au 6 août 

L’Espace Jeunes



COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU (rue Charles Capsec), 
GAJAC | 10H-18H

Fête du sport et du vélo
Placée  sous  le  signe  des  Jeux Olympiques, organisés à Tokyo du 
23 juillet au 8 août, cette 6e édition  invite  petits  et  grands  à  découvrir  
les  nombreuses  disciplines  sportives  proposées  par  les  associations  
saint-médardaises.  
Vous pourrez ainsi vous essayer au roller, à l’athlétisme, à la gymnastique 
ou à tout un panel de sports collectifs. Le pôle olympique permettra 
aussi de découvrir de nouvelles disciplines comme l’escalade ou le 
skimboard avec une piste aquatique installée pour l’occasion ! 
Le vélo sera également à l’honneur avec des randonnées cyclotouristes, 
des découvertes autour du BMX, des essais de vélos électriques et des 
ateliers angle mort à bord d’un camion-benne de Bordeaux Métropole.
Défi  sportif pour les moins de 16 ans : le but ? Valider plusieurs 
disciplines pour obtenir des lots ! 
Cette journée lancera la saison estivale de CAP33, initiée par le 
Département de la Gironde, avec la présence de comités sportifs 
départementaux dans le cadre de la tournée du CAP33 Tour. 
Service des Sports de la Ville, tél. : 05 56 05 71 14 
GRATUIT / Tout public
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présentation des  
associations sportives

sam 3 juillet
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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
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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.
De nouveau, il est 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

L’espace aquatique peut à nouveau recevoir tous 
les nageurs, sans exception, avec une jauge définie 
(voir le site Internet de la Ville). 
Des séances publiques nocturnes sont organisées 
les mercredis et vendredis jusqu’à 21h45.
110, avenue Anatole France
Tél. : 05 56 05 18 57

Ball’ en jall’

espace aquatique

Initiée par le Département de la Gironde, l’opération 
estivale CAP33 revient sur la commune du 1er juillet au 
31 août, dans sa formule habituelle avec : 
l des découvertes gratuites ;
l des séances d’approfondissement ; 
l et des tournois. 
Un programme riche en activités vous permettra de 
pratiquer entre autres des sports collectifs, du fitness, 
des arts martiaux, des activités aquatiques, de 
l’équitation ou encore des jeux de raquettes. 
Plus d’infos sur le site Internet de la Ville.

cap 33

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, tout l’été !



associations

ven 3 septembre

Forum des associations

sam 4 septemre

Marché des 
producteurs de pays

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, CARRÉ DES JALLES | 17h30- 21h30

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE | 19h-23h

Une centaine d’associations sportives,  
culturelles,  solidaires et environnementales  
vous présentent leur activité et procèdent 
aux inscriptions pour la rentrée 2021-2022. 

Contact Mairie : 05 56 17 11 90

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

En partenariat avec la Chambre d’agriculture
Contact Mairie, service Économie et emploi : 
05 56 70 17 81

e
n

 s
e
p
te

m
b
r
e gastronomie

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.

Journée  
portes ouvertes  
des associations 
de la Ville !

et sam 11 septembre

| 10h- 18h
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Et pour finir la saison culturelle estivale 
en beauté... 

jeu 9 et ven 10 septembre

Les Nuits d’été

sam 18 septembre BORDS DE JALLE, GAJAC | 16h-23h

Cette soirée de clôture de la saison culturelle estivale invite à 
(se) découvrir, à se questionner, à rêver, à travers des univers 
oniriques ou décalés. 
Sept compagnies sont programmées pour votre plus grand plaisir.
l  Installation interactive de rue, jeux en bois flottés  
(Cie La Toupine « Monstres jeux »)
l  Brass band, funk et hip-hop (The Ambrassadors)
l  Cabinet de curiosités fantasque (Cie la trappe à ressorts  
« La tente d’Edgar »)
l Jonglerie de comptoir (Cie Tout par terre « Welcome »)
l  Cirque équilibre corde (Cie 100 racines « De chair et d’acier »)
l  Spectacle de feu dionysiaque (Cie Akouma « OXO »)
l  Concert de Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique 
(Golden Parachute)
GRATUIT / Tout public / Détails à venir sur le site de la Ville

Sous  la  direction  artistique  du  compositeur 
saint-médardais Christian Lauba et du 
saxophoniste Richard Ducros.
l Concert le 9 : La Petite Marchande 
d’Allumettes (1928), film muet de Jean Renoir. 
Avec Richard Ducros (saxophone et direction), 
Stéphane Rougier (violon), Sophie Teboul 
(piano), Christian Lauba (piano et composition) 
et Jérémy Genet (violoncelle).
l   Concert le 10 : Récital de la pianiste franco-
hongroise Suzana Bartal, avec en première 
partie le jeune prodige de 14 ans Constant 
Despres. Au programme : Liszt, Chopin, 
Schumann, Tanguy.

CARRÉ DES JALLES | 20h30

concerts

Tarifs  : 12€ adultes et 6€ pour les -16 ans. 
Billetterie : tél 07 81 95 22 42,  
par mail à adria.contacts@gmail.com  
ou sur Internet www.helloasso.com
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on garde le masque  
et on se détend

Pour vous protéger et protéger ceux qui vous 
entourent, la Ville vous remercie de veiller au 
respect des mesures sanitaires qui seront mises  
en place lors des différentes animations :
• le port du masque pourra être imposé ;
• les mesures de distanciation seront appliquées.

Pour rappel, il appartient à chacun de veiller  
au respect des gestes barrières :
• lavez-vous les mains régulièrement ;
• toussez ou éternuez dans votre coude  

ou dans un mouchoir à usage unique, jetez-le 
dans une poubelle et lavez-vous  
les mains avec une solution hydroalcoolique ;

• si vous rencontrez des amis, saluez-les  
sans serrer la main et évitez les embrassades ;

• annulez votre venue en cas de symptômes  
ou de contamination.

mesures sanitaires

Julie Stephen Chheng propose un parcours augmenté dans notre ville. Des Tanukis et Yokais 
(esprits) de la nature japonaise parsèment différents sites. Ils interrogent le spectateur et 
interagissent avec leurs réponses. C’est un pont fantastique entre deux mondes, l’un japonais 
et l’autre français, qui partagent une admiration commune pour la nature.
En travaillant ses images avec de la réalité augmentée, Julie Stephen Chheng utilise le 
téléphone comme un filtre merveilleux sur le réel, mêlant ainsi étroitement l’espace dans 
lequel sont posées les images et l’univers virtuel proposé. 
Commencé à la Villa Kujoyama et précédemment montré dans une version réduite au Musée 
de la Chasse et de la Nature, Uramado AR invite le spectateur à télécharger une application 
afin de pouvoir se projeter dans des mondes oniriques qui soudain prennent vie, questionnant 
de façon ludique nos différences et notre propre réalité.

septemre - novembre

CENTRE-VILLE

exposition

Uramado AR, le réveil des Tanukis
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ven 02 juil 22h Papillons nocturnes Magudas Sortie nature

sam 03 juil 10h fête du sport et du vélo Complexe Monseau Sport
sam 03 juil 10h initiation Sylvothérapie Caupian Sortie nature
sam 03 juil 15h Lombricomposteur Bourdieu Sortie nature
mer 07 juil 10h La forêt des tout-petits Bois des Sources Sortie nature
mer 07 juil 14h30 Escape game Bois de Corbiac Sortie nature
ven 09 juil 19h En attendant le Jalles house rock Parc de l’Ingénieur Concerts
Sam 10 juil 19h en attendant le jalles house rock Parc de l’Ingénieur Concerts
mar 13 juil 19h30 h.o.m.(e) Château de Belfort Cirque
mar 13 juil 23h Spectacle pyrotechnique musical Bords de Jalle Spectacle
mer 14 juil 22h ciné plein-air Parc de l’Ingénieur Ciné plein-air
ven 16 juil 19h30 Wiskey Paradis Parc de l’Ingénieur Apéro-concert
sam 17 juil 10h Les petits explorateurs de la nature Magudas Sortie nature
mer 21 juil 19h30 ça va mieux en le disant Jardins Jacques Brel Théâtre
mer 21 juil 14h30 Jalle plage Bords de Jalle Détente
jeu 22 juil 14h30 jalle plage Bords de Jalle Détente
ven 23 juil 19h30 Tano Anzelmo Swingsinger Trio Parc de l’Ingénieur Apéro-concert
mar 27 juil 10h & 17h Slow park Parc de Feydit Installation
mer 28 juil 17h Slow park Parc de Feydit Installation
mer 28 juil 19h30 Zaltar and the Tribe Parc de Feydit Concert
mer 28 juil 22h ciné plein-air Plaine des Biges Ciné plein-air
jeu 29 juil 17h équilibre précaire Square Monchany Mât chinois
jeu 29 juil 19h30 Même pas peur Square Monchany Jonglerie
ven 30 juil 19h30 Les filles du 3ème Parc de l’Ingénieur Apéro-concert
sam 31 juil 10h REconnaissance des arbres Berlincan Sortie nature
mer 04 août 22h ciné plein-air Parc de l’Ingénieur Ciné plein-air
ven 06 août 19h30 Vilorio Parc de l’Ingénieur Apéro-concert
ven 06 août 21h La nuit des étoiles Plaine des Biges Astronomie
mer 11 août 22h ciné plein-air Parc de l’Ingénieur Ciné plein-air
ven 13 août 19h30 Keep moving Parc de l’Ingénieur Apéro-concert
17 au 20 août - - Macadam vacher Gajac / Centre-ville Performance
mer 18 août 22h ciné plein-air Stade R. Monseau Ciné plein-air
jeu 19 août 19h30 One man pop et Uppercut Place République Danse
ven 20 août 19h30 Jean du voyage Parc de l’Ingénieur Apéro-concert
mer 25 août 19h30 récup à sons / Vincent Macias Jardins G. Brassens Théâtre
mer 25 août 20h30 Mystère daoud Jardins G. Brassens Concert
mer 25 août 10h Paumées Sur réservation (p.12) Gajac Déambulation
jeu 26 août 17h Paumées Sur réservation (p.12) Gajac Déambulation
jeu 26 août 20h Chauve-souris Bourdieu Sortie nature
ven 27 août 19h30 Julien Loko Irish Band Parc de l’Ingénieur Apéro-concert
ven 03 sept 17h30 forum des associations Place République Forum
sam 04 sept 19h marché des producteurs Place République Repas festif
jeu 09 sept 20h30 les nuits d’été Place République Film muet
ven 10 sept 20h30 les nuits d’été Place République Concert
sam 11 sept 10h portes ouvertes des associations Toute la ville Découverte
sam 18 sept 16h clôture de la saison culturelle de l’été Bords de Jalle Soirée festive

le calendrier de l’été
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sorties nature

Contact mairie – Mission Développement durable de la Ville,
tél. : 05 56 70 71 02  / developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr 

Dates sous réserve des conditions météorologiques adéquates.

7 Juillet La Forêt des Tout-Petits (1 à 3 ans)
BOIS DES SOURCES | 10H-12H | AVEC CISTUDE NATURE

Places limitées, inscriptions obligatoires 48h minimum à l’avance via le formulaire en ligne sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique « Agenda » à la date de la sortie qui vous intéresse.

Escape game (à partir de 8 ans, en famille)
BOIS DE CORBIAC | 14H30-16H30 | AVEC CISTUDE NATURE

3 Juillet

Lombricomposteur (adultes)
BOURDIEU | 15H-18H | AVEC L’ASSOCIATION AU RAS DU SOL

Initiation à la sylvothérapie (adultes)
CAUPIAN  | 10H-12H | AVEC UNE BOTANISTE

17 Juillet Les petits explorateurs de la nature
 (3 à 6 ans)

MAGUDAS | 10H-11H30 | AVEC UNE BOTANISTE

31 Juillet Reconnaissance des arbres (à partir de 12 ans)
BERLINCAN | 10H-12H | AVEC UNE BOTANISTE

26 août Chauve-souris
BOURDIEU | 20H-22H | AVEC CISTUDE NATURE

2 Juillet Papillons nocturnes (à partir de 8 ans)
L’ESCALE DES POSSIBLES, MAGUDAS | 22H-00H |  
AVEC L’ÉCOSITE DU BOURGAILH

Transition
Écologique

Saint-Médard
en-Jalles

Direction des Actions culturelles de la vie associative  
et de la jeunesse (Dacaj) 
Tél. : 05 56 17 11 90 / dacaj@saint-medard-en-jalles.fr 
www.saint-medard-en-jalles.fr


