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en DJ set sur facebookau balcon / au jardin

en scènes mobiles

fete
déconfinée

dimanche 21 juin 2020dim. 21 juin

Fête de la musique 
déconfinée

En cette période particulière de déconfinement et afin de respecter 
les règles sanitaires actuelles, la Ville vous propose de célébrer la 
Fête de la musique dans une formule inédite !

Au jardin / au balcon
De 18h à 22h, faites du bruit ! Organisez votre mini-concert chez 
vous et partagez-le en direct sur l’événement en ligne sur la page 
Facebook de la Ville !
Concerts live impromptus à quelques pas de chez vous...
De 18h à 20h30, tendez l’oreille !  Des scènes mobiles arpenteront 
les quartiers et feront plusieurs arrêts pour des mini-concerts de 15 
min. :
- classique avec l’association Les caprices de Marianne, avec un 
duo composé de Léa Frouté (soprano) et Marianne Muglioni 
(violoncelliste) et un second duo composé de Natalia Auli (hautbois) 
et Julien Lacrouzade (marimba) ;
- jazz-swing avec le duo Guilhem Cazeils (guitare et accordéon) et 
Arno Berthelin (flûte traversière)
Si elles font un stop près de chez vous, n’hésitez pas à les applaudir 
et à partager une vidéo sur l’événement Facebook de la Ville pour 
que le plus grand nombre en profite.
DJ sets
De 22h à minuit, place aux platines ! Plusieurs DJs se relaieront pour 
des sets en live sur l’événement Facebook de la Ville. Leurs noms 
vous seront communiqués quelques jours avant.

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

PAGE FACEBOOK DE LA VILLE ET SURPRISES DANS LES 
QUARTIERS... | 18H-00H
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t mer. 15 juillet

Rendez-vous
théâtre et cirque 

Patates

LIEUX « SURPRISES » (ils vous seront communiqués lors 
de votre réservation, plus d’informations p.11)
19h30 (accueil du public à partir de 19h)
Gratuit, sur réservation (voir p.11)

Derrière des nappes en toile cirée, les pieds de la vieille jeune-fille 
apparaissent, plantés dans de grosses charentaises à carreaux... Elle 
propose aux spectateurs de faire une grande purée tous ensemble. 
Muni d’économes, le public joue, se marre, répond et écoute cette 
monomaniaque des tubercules, passionnée par Le Plus Grand Cabaret 
du monde. Histoires futiles, mots croisés subjectifs et démonstrations 
ratées s’enchaînent pour laisser apparaître doucement la solitude 
de ce personnage. Sous ses airs clownesques, « Patates » parle de 
l’abandon et de la solitude… le comique burlesque vacille et danse 
avec le drame du personnage. 
Cie C’est pas commun - À partir de 8 ans, durée 50 min.
www.cestpascommun.fr 

mer. 8 juillet

Cartable
C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! Mme Tapis, 
professeure des écoles, découvre sa nouvelle classe de CE1, ces 
petits humains aux grandes personnalités avec qui elle va partager 
son quotidien toute l’année : Ewann et son énergie débordante, 
son ami Pierre perspicace mais timide, Justin l’élève modèle, Marie 
toujours dans la lune ou encore Lonna et sa rage intérieure.
Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les personnages... 
Un Seul-en-scène à la fois drôle et émouvant, qui rend hommage au 
métier complexe et passionnant de professeur des écoles.
Collectif Cliffhanger - À partir de 7 ans, durée 60 min.
www.collectifcliffhanger.fr/spectacle/cartable 

?



Superprincesse
Cette nouvelle création de la Compagnie à Coucher Dehors met 
en scène deux personnages : Elle-Lui, frère-soeur, fille-garçon. 
Deux personnages qui cherchent, qui explorent les limites du 
genre, les limites du jeu. Deux comédien.ne.s qui interprètent 
deux enfants qui se déguisent pour rejouer Cendrillon. Tout en 
étant deux sur scène, ils-elles sont quatre à prendre la parole, 
ils-elles changent de rôles, les inversent...s’en amusent, s’en 
agacent, poussent le genre dans l’absurdité de ses stéréotypes. 
Un spectacle qui soulève le débat et s’engage dans la lutte 
contre les préjugés, les stéréotypes de genres, contre l’encre 
bleu et l’encre rose, contre une vision dichotomique de l’être 
humain... 
Cie À coucher dehors - À partir de 6 ans, durée 50 min.
www.compagnieacoucherdehors.fr 

mer. 29 juillet

excursion artistique

LIEU « SURPRISE » (il vous sera communiqué lors de votre réservation, plus d’informations 
p.11)
Plusieurs départs à partir de 11h et le soir à partir de 19h (à préciser lors de 
votre réservation)
Gratuit, sur réservation (voir p.11)

Cache cache
Le cache-cache sauvage est ce jeu connu de tous, dont 
le but est de trouver les artistes cachés pour découvrir des 
performances originales et in situ.
Le Maître du jeu se trouvant au début du parcours, vous 
formera aux règles de ce cache-cache avant le départ de 
votre groupe. 
Vous pourrez alors vous lancer dans ce jeu aux allures de 
balade, à la recherche des comédiens, danseurs, musiciens 
disséminés tout au long du chemin. Un référent sera là pour 
guider votre groupe vers les zones de cachettes.
Ainsi s’alternera promenade et exploration en un moment de 
découverte pour les aventuriers de tout âge !
Association Adieu Panurge - Tout public, durée 45 min.

22 et 23 juillet

- 4 -
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APéROS CONCERTS
de l’Ingénieur

gratuit

Tot’s

Franck et Damien

Ripley

The Bow - Tribute to Bob Marley

Musiques du monde, zouk, musique antillaise 
Auteur, compositeur, interprète et guitariste, 
le Caribéen « Tot’s » propose un univers 
musical qui allie  zouk et kompa Haïtien 
(reprises et compositions originales). Un 
mélange musical varié et épicé... 
totsmusicprod.wixsite.com/totsofficiel

Pop folk 
Singuliers dans le panorama des songwriters 
folk français, se positionnant dans la lignée 
des chanteurs surfeurs californiens tout 
en y apportant ce petit supplément d’âme 
que l’on ne trouve que de ce côté-ci de 
l’Atlantique, « Franck & Damien » nous 
offrent une bouffée d’air pur venu d’ailleurs. 
www.franckanddamien.com 

Rock
L’association saint-médardaise « Accords et à 
cordes » propose le groupe de rock « Ripley » : 
composé de 5 musiciens chevronnés (guitares, 
basse, batterie et chant), il puise dans les réper-
toires indémodables de légendes comme Eric 
Clapton, Dire Straits, Deep Purple, les Rolling 
Stones, JJ Cale et bien d’autres. Ambiance mu-
sicale dynamique assurée ! 
www.accordsetacordes.saintmedardasso.fr
www.facebook.com/ReplayOnRhum

Reprises de Bob Marley en acoustique
« The Bow », l’arc en anglais, mais en 
jamaïcain cela signifie aussi « celui qui 
ne vient pas pour s’incliner ». C’est en 
s’inspirant de cette énergie mythique de 
Bob Marley que « The Bow » propose une 
réappropriation des standards de l’artiste 
en version acoustique.
www.facebook.com/thebow.tribute.to.Bob.Marley 

ven. 10 juillet

ven. 24 juillet

ven. 17 juillet

ven. 31 juillet

A partir de 20h (accueil du public dès 19h30)
AU PARC DE L’INGÉNIEUR (61, RUE JEAN JAURÈS) 

Places limitées, réservation obligatoire (voir p.11)
Buvette et restauration sur place



ao
ût

Mer. 12 août 

Objectif Miami
Trois nageuses de natation synchronisée décident de traverser 
l’océan Atlantique à la rame. Leur objectif : Miami et son célébrissime 
concours « The American competition of the best and biggest show », 
où elles comptent bien remporter le 1er prix. Avec leur barque qui 
tangue, Les Dolphin Apocalypse entraînent le public dans une drôle 
d’aventure, avec paillettes, chorégraphies et oeufs-mayo. Mais cette 
transatlantique va vite prendre le goût du sel, du sang, des sueurs 
froides et autres disgrâces.
Les Dolphin Apocalypse - Tout public - Durée 55 min.
www.facebook.com/pg/lesdolphinapocalypse

Rendez-vous
théâtre et cirque 

LIEUX « SURPRISES » (ils vous seront communiqués lors 
de votre réservation, plus d’informations p.11)
19h30 (accueil du public à partir de 19h)
Gratuit, sur réservation (voir p.11)

?
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Duo d’impro
Deux improvisateurs virtuoses pour un mano à mano de haut vol ! 
Beaucoup d’audace, beaucoup de talent et un public complice : voici 
les trois ingrédients nécessaires aux comédiens de la compagnie 
BIP pour inventer sous vos yeux un spectacle explosif car quels que 
soient les thèmes et les contraintes que vous leur imposerez, ils ne 
seront que deux pour relever les défis et maintenir un équilibre subtil 
entre la maîtrise théâtrale et le lâcher prise ! 
Cie BIP - Bordeaux Improvisation professionnelle 
Tout public, durée 60 min.
www.bipimpro.com

mer. 26 août



Comme Un Vertige
Cirque chorégraphique et musical
De l’amour et du rock’n’roll

jeu. 27 août

5 et 6 août

19 et 20 août

Comme un vertige 

Balade insolite mécano poétique

Résurrection

Sur cette mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille, le 
risque est présent à 7 mètres de hauteur, mais chacun caresse 
le vide avec grâce et prouesse pour se sentir vivant. Deux acro-
bates, deux musiciens, des personnages en quête de fraterni-
té, d’amour et d’identité. Du cirque chorégraphique et musical 
plein d’amour et de rock’n’roll...
Cie Avis de Tempête  - Tout public, durée 45 min.
www.cieavisdetempete.com/comme-un-vertige 

Ce parcours champêtre sera l’occasion de découvrir l’univers de 
la compagnie Le Piston Errant avec ses folles inventions mé-
caniques, véritables machines à rêver. Vous serez accompagné 
de Jérôme Martin en tant que bidouilleur de sons et de mots 
et d’Augustine Picard qui sera votre guide déjantée garante du 
respect des règles de sécurité...
Cie Le Piston Errant - Tout public, durée 50 min.
Plusieurs départs à 16h30, 18h et 19h (à préciser lors de votre 
réservation).
acrocsproductions.com/artistes/cie-le-piston-errant
www.augustinepicard.fr / www.martintouseul.com

Après ces longs mois de confinement artistique mortel, les 
talentueux artistes de cirque de Jonglargonne reviennent à la 
vie. Ils sont en manque de performance et de public, alors ils 
sont déchaînés comme jamais et vous préparent d’incroyables 
surprises ! Du jonglage de haut vol, du cirque, des échasses, du 
burlesque, de l’absurde, des bulles, des lumières, du feu...
Association Jonglargonne - Tout public, durée 50 min.
Plusieurs départs à 19h, 19h30, 20h, 20h30, et 21h (à préciser 
lors de votre réservation).
www.jonglargonne.org

excursions artistiques
LIEUX « SURPRISES » (ils vous seront communiqués lors de votre réservation, plus 
d’informations p.11)
Gratuit, sur réservation (voir p.11)

?
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APéROS CONCERTS
de l’Ingénieur

A partir de 20h (accueil du public dès 19h30)
AU PARC DE L’INGÉNIEUR (61, RUE JEAN JAURÈS) 

Places limitées, réservation obligatoire (voir p.11)
Buvette et restauration sur place
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gratuit

ven. 7 août

ven. 21 août

ven. 14 août

ven. 28 août

Louise Weber

Quartet Jazz Chamber 
Orchestra 

Kalé

Marry Me

Chanson française, ukulélé
Louise Weber, la belle trentaine et presque 
autant d’années de musique, est autrice-
compositrice-interprète. Avec son ukulélé 
Elvis, meilleur ami scénique depuis bientôt 
10 ans, elle écrit au fil de ses chocs 
émotionnels, les bons comme les mauvais. 
www.louiseweber.fr 

Swing et jazz
Que vous soyez simple visiteur, mélomane, 
accro de jazz, de chansons swing et de bonne 
humeur - ou tout à la fois - vous retrouverez 
sûrement les couleurs et l’esprit du répertoire 
Nouvelle Orléans chez ces quatre musiciens, 
qui conjuguent humour et swing à tous les 
temps et par tous les temps.
www.jazzchamberorchestra.com

Fusion Cante Flamenco & Latin jazz
En gitan andalou, « Kalé » veut dire  
« parler », « la langue », « le langage », « le 
partage ». « Kalé », c’est la pureté du chant 
flamenco, le lyrisme de la musique latine et 
la virtuosité du jazz... 
www.facebook.com/kalebx33

Cover anglo-saxonne (rock 60’s)
Passionnée par les années 60, cette 
formation duo / trio reprend à sa manière 
les plus grands tubes de ces folles années. 
Elle survole également les années 70, 
les années 80 et 90, pour atterrir à notre 
époque. Le travail vocal des deux chanteurs 
ne laisse jamais le public indifférent… 
marryme60.fr



ET AUSSI TOUT L’ÉTÉ
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Réouverture de la Médiathèque Léopold Sédar Senghor (Carré des Jalles) 
à partir du 16 juin (la ludo-médiathèque du pôle municipal Simone Veil 
reste fermée). Horaires adaptés en juin (voir site Internet), puis horaires 
habituels à partir de juillet sous réserve des conditions sanitaires. Port du 
masque obligatoire (+ de 11 ans) et jauge réduite.
Place de la République
Tél. : 05 57 93 18 50 / mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr 
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

Chaque semaine, une journée « Hors les 
murs » est proposée aux jeunes Saint-
Médardais de 14 à 17 ans (sur inscription) ! 
La programmation sera communiquée 
prochainement, rendez-vous sur www.saint-
medard-en-jalles.fr ou sur facebook « Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles - Espace Jeunes ».
Pensez au Pass’ Jeunes de la Ville et à la 
Carte Jeune Métropolitaine -26 ans ! Ils vous 
permettent 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

L’espace aquatique ouvrira à nouveau ses 
portes à partir du lundi 29 juin.
Les cours collectifs d’apprentissage de la natation 
auront lieu le matin du lundi au vendredi.
Les séances publiques seront proposées les 
après-midi de semaine et toute la journée 
du samedi. Ces séances nécessiteront une 
inscription préalable et seront limitées à 
1h30 afin d’assurer les rotations par groupes 
de 50 personnes.
110, avenue Anatole France
Tél. : 05 56 05 18 57

Médiathèques

Espace Jeunes

espace aquatique

L’opération estivale CAP33 revient sur la 
commune du 1er juillet au 31 août. Initiée 
par le Département de la Gironde, la formule 
sera quelque peu revue en raison des 
directives sanitaires liées au Covid-19 : les 
activités devraient s’orienter sur le bien-être 
avec un programme riche en fitness et de 
l’aquagym par groupe de 10 personnes. 
Pas de tournois cette année, mais des 
activités découvertes avec course 
d’orientation ou tir à l’arc, ou de la pratique 
libre avec badminton et  tennis de table par 
exemple. La majorité des activités se fera 
sur réservation et sera gratuite.
Plus d’infos prochainement, sur le site 
Internet de la Ville.

Ball’ en Jall’
Ouverture cet été, limitée aux sports de 
raquettes et dans le respect des mesures 
sanitaires (limitation du nombre de personnes).
Sur inscription obligatoire auprès du service 
des Sports ou sur le site Internet de la Ville.

Pratique libre
City-stades, skate-park, fitness park... 
Réouvertures éventuelles si la réglementation 
sanitaire le permet au cours de l’été.

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

cap 33



sorties nature

25 juil Reconnaissance des arbres - Balade botanique (dès 10 ans)
BOIS DES SOURCES (BERLINCAN) | 10h-12h

8 août Promenons-nous dans les bois - Balade contée 3-6ans
BOIS DES SOURCES (BERLINCAN) | 10h-11h30

9 juil Conférence "Coupez l’eau aux Moustiques Tigre !"
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (HÔTEL DE VILLE)  | 18h-20h

4 juil Les petites bêtes de la prairie
BOIS DES SOURCES (STATION ORBITALE) | 10h-12h

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.

20 juin Les plantes sauvages et médicinales
BOIS DES SOURCES (STATION ORBITALE) | 10h-12h

(dès 10 ans)

15 juil Escape Game "biodiversité"
BOIS DE CORBIAC | 14h-16h30

(dès 8 ans)

24 juil Découverte des chauves-souris
CLUB-HOUSE MONPLAISIR | 20h30-22h30

(dès 8 ans)

11 juil Sortie à la découverte de la Jalle
BORDS DE JALLE DE CAUPIAN) | 10h-12h

(dès 7 ans)

27 juin Les plantes cosmestibles et médicinales
BOIS DES SOURCES (STATION ORBITALE) | 14h30-16h30

(adultes)

24 juin, 
8, 22 
juillet

La rivière des tout-petits 1-3 ans
BOIS DES SOURCES (STATION ORBITALE) | 10h-12h

Ateliers sensoriels d’éveil à la nature

11 juil Les petits explorateurs de la nature 
BOIS DES SOURCES / BOIS D’ISSAC   |  10h-11h30

Balade découverte 3-6 ans 

BOIS DES SOURCES (STATION ORBITALE) | 14h-16h

1er juil

Les plantes magiques

La forêt des tout-petits 1-3 ans 
BOIS DES SOURCES (STATION ORBITALE) | 10h-12h

Atelier découverte botanique 8-10 ans

Ateliers sensoriels d’éveil à la 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.
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infos pratiquesseptembre

ven. 4 septembre

10, 11 & 12  septembre

Forum des 
associations

Les Nuits d’été

sam. 5 septemre

Marché des 
producteurs

CARRÉ DES JALLES | à partir de 18h

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE | 19h-minuit

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Afin de préserver la santé de chacun, les modalités 
de participation aux « Rendez-vous théâtre et 
cirque », aux « Excursions artistiques » et aux 
« Apéro concerts de l’Ingénieur » prévoient un 
nombre de places limité : les réservations sont 
donc obligatoires.

Comment réserver ?
• Remplissez le formulaire en ligne sur  

www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique« Agenda »  
à la date de la sortie qui vous intéresse ;

• ou réservez vos places par téléphone au  
05 56 17 11 91.

Ouverture des inscriptions 15 jours avant 
l’événement et clôture des inscriptions 48h avant.
Une réponse avec le « lieu surprise » (le cas 
échéant) et les conditions sanitaires en vigueur 
vous sera retournée par mail.

Contact mairie - 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

LES MESURES SANITAIRES

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 (cela vous 

sera précisé lors de votre réservation) ;
• des mesures de distanciation seront appliquées 

(elles vous seront également précisées lors de 
votre réservation).

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.
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ciné plein air

Le cinéma l’Étoile reprend ses séances en salle à partir du 
mercredi 24 juin ! Sur la période estivale, soit du 1er juillet 
au 31 août, deux salles du cinéma seront ouvertes du mardi 
au dimanche, sur les créneaux horaires de 14h, 16h et 18h. 
Procurez-vous le premier programme de réouverture !

l’ é t o i l e
www.artec-cinema.fr

PLACE CHARLES GARRAUD (ACCÈS PARKING J. DUPÉRIER)

L’Étoile sous les étoiles...

WWW.SAINT-MEDARD-EN-JALLES.FR

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 

Le cinéma L’Étoile, la société Artec et la Ville organisent chaque soir en juillet et en août des séances de 
cinéma en plein air (sous réserve des conditions météorologiques adéquates, les éventuelles annulations/
modifications seront communiquées sur www.letoile-saintmedard.fr et sur Facebook « L’Etoile - Cinéma 
de Saint Médard en Jalles ») au tarif unique 6€. Programmation disponible sur le programme du cinéma, 
son site internet www.letoile-saintmedard.fr et sur sa page Facebook.
Pour votre confort, des chaises longues seront à votre disposition.
Service boissons et confiseries sur place. 
Places limitées, réservation obligatoire au 05 56 95 98 90 ou par mail à letoile.saintmedard@gmail.com 
(clôture des réservations à 17h le jour de la séance)  

tous les soirs


