
300 événements sur 28 communes

www.etemetropolitain.lacub.fr



PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DE 
L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
Pour cette troisième édition, l’Été métropolitain 
vous propose d’investir des lieux singuliers de 
la métropole et vous convie à la curiosité et à 
l’émerveillement autour d’invitations culturelles. 
Du 14 juin au 28 septembre 2014, passez l’été 
au rythme d’expositions, de balades, de concerts, 
de spectacles et profitez de 300 événements sur 
les 28 communes de la Communauté urbaine 
de Bordeaux. Vous retrouverez dans ce programme 
une présentation des propositions courant sur tout 
l’été suivie de l’ensemble des événements classés 
de façon mensuelle.

www.etemetropolitain.lacub.fr

INVITATION POUR 
UN ÉTÉ MÉTROPOLITAIN 
Près de 50 % des Français ne partent pas en vacances. 
L’offre culturelle et de loisirs sur les communes de 
la métropole est par ailleurs d’une richesse souvent 
méconnue. Forte de ce double constat, La Cub a mis 
en place l’Été métropolitain. À la fois chambre d’écho des 
multiples événements présents sur le territoire, invitation 
au voyage à l’intérieur de l’agglomération, instrument de 
découverte des talents d’ici, cet Été métropolitain valorise 
les initiatives de toutes les communes. 

Chaque habitant, chaque visiteur pourra profiter de ces 
multiples invitations à découvrir ce qui constitue notre 
patrimoine historique, naturel et culturel. Investissant 
également l’espace public, l’Été métropolitain va à la 
rencontre des habitants et propose de partager, le plus 
souvent gratuitement, des moments intimes ou très forts, 
doux ou excitants, de jour comme de nuit. Un concert 
de reggae, une scène impromtue dans le tram, une nuit 
au bord d’un lac, une expo photo dans un lieu insolite, 
une balade en bateau, une randonée à vélo, une nuit 
des zombies ou une nuit verte, un match d’impro, 
des danseurs échappés, une soirée BD-saucisses, 
des livres baladeurs, des expos, spectacles, concerts, 
lectures, balades... de l’aube jusqu’au bout de la nuit, de 
commune en commune, cet été prendra toutes les formes.

C’est cette proposition, celle d’un très bel été rempli de 
surprises et d’animations, que je vous invite à découvrir 
dans ces pages. Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, de 
passage ou résident, les 28 communes de La Cub sont 
toutes de magnifiques destinations. Ce programme vous 
permettra, je l’espère, de le vérifier.  
Très bel Été métropolitain à tous !

Alain JUPPÉ
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

Maire de Bordeaux

MODE D’EMPLOI
L’Été métropolitain rassemble 
50 partenaires (communes 
et opérateurs) qui ont réalisé 
ensemble 300 propositions et 
autant d’invitations à découvrir 
des endroits singuliers de la 
métropole. Ces spectacles, 
concerts, randonnées, 
expositions... sont mobiles et 
se retrouvent dans de multiples 
lieux connus et revisités de 
la Communauté urbaine de 
Bordeaux. Ainsi, ce qui se 
déroule à Saint-Médard-en-
Jalles ou à Martignas-sur-Jalle 
peut se retrouver quelques 
jours plus tard à Bordeaux ou à 
Ambès.  
Car la mobilité est bien le maître 
mot de cet Été métropolitain ; 
les lignes de tram ou les lianes 
de bus donnent accès à des 
propositions et, dans certains 
cas, c’est dans les transports 
en commun eux-mêmes que 
les voyageurs seront surpris, au 
lever du soleil ou à la tombée 
de la nuit. Pour suivre l’Eté 
métropolitain, plusieurs outils : 
ce programme, le site internet 
ou les réseaux sociaux. 

> www.etemetropolitain.lacub.fr 
> Facebook/etemetropolitain 
> Twitter : @EteMetroCub 
#etemetro

SITE INTERNET
WWW.ETEMETROPOLITAIN.LACUB.FR

Le site de l’Été métropolitain permet de découvrir les 
propositions par date, par commune et par discipline,  
de se rendre le plus simplement possible à la rencontre 
de chaque spectacle, concert, exposition d’arts visuels et 
randonnée.

Le site etemetropolitain.lacub.fr permet également de 
découvrir ou redécouvrir les refuges périurbains et d’en 
consulter le planning de réservation et les modalités 
d’inscription.

Enfin, il raconte l’Été métropolitain à travers les récits 
transmédias de Sébastien Gazeau qui vous permettront de 
rentrer en son cœur et d’en découvrir la construction et la 
mise en œuvre.

Soyez curieux et laissez-vous surprendre !

Guide édité par la Communauté urbaine de Bordeaux
Conception graphique Le Big - Bureau d’Intervention 
Graphique - Franck Tallon, Pauline Mirac, Nicolas 
Etienne - Direction de la Communication de La Cub. 
Rédaction JUNKPAGE - 32 place Pey-Berland - 33000 
Bordeaux - evidence.editions@gmail.com - Mission 
Urbanité-Culture(s) de La Cub.
Impression Roularta Printing, Roeselare (Belgique), 
roulartaprinting.be. Papier issu des forêts gérées 
durablement (PEFC) / Mai 2014.
Tiré à 60 000 exemplaires.
Informations sous réserve de modifications.
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> TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

LES REFUGES 
PÉRIURBAINS
tout l’été (fermeture le 5 octobre)
> Ambès, Bègles, Floirac, Gradignan, 
Lormont, Pessac

Mené et imaginé par Bruit du frigo en collaboration 
avec Zébra3/Buy-Sellf, le projet des refuges périurbains 
propose de découvrir et de pratiquer différemment la 
métropole bordelaise, par la randonnée et le bivouac. 
Six refuges, six sollicitations à passer une nuit insolite 
dans une œuvre architecturale et artistique, une 
invitation à les découvrir en se baladant en péri-urbain.
Vérifiez les disponibilités de chaque refuge en vous 
connectant sur : www.etemetropolitain.lacub.fr

VOLUME 4 PRODUCTIONS

LES MATINS 
DE L’ÉTÉ
tout l’été
> Bordeaux, Pessac, Talence

Plus de 30 interventions matinales 
pour surprendre au fil d’une 
programmation éclectique.
Cinq lieux seront ainsi 
ponctuellement transformés 
en espaces d’expression 
artistique. L’inattendu est un 
rendez-vous matinal. 

Gratuit
> 30 rendez-vous, 3 villes et 5 lieux.
Bordeaux : place des Quinconces, 
place Stalingrad, place Pey-Berland 
Pessac : terminus du tram B 
Talence : pôle intermodal de Peixotto. 
Programme sur : 
www.etemetropolitain.lacub.fr

Et aussi les 14 juin et 30 août, 
dans le cadre des Matins de l’été : 
Pétanque électronique, autour 
de l’espace Tbc des Quinconces, 
Bordeaux.

OLIVIER CROUZEL

TRAJETS
tout l’été
> itinérant

Il a l’art de bousculer les points de vue, d’interroger la place de l’homme 
dans la nature. Partant du constat poétique que les paysages ne peuvent 
pas voyager, les vidéoprojections de l’artiste Olivier Crouzel vont leur 
permettre de vivre une première expérience de mobilité. En station ou 
depuis les fenêtres du tram, la nature se projette sur les façades ou les 
vitres. Les passagers verront défiler, ici, une route menant aux marais de 
Blanquefort, là une friche industrielle.

Première intervention le 14 juin pour le lancement de l’Été,  
puis, au fil des mois, en soirée, dans le tram et le long des lignes A et B
Gratuit
www.oliviercrouzel.fr

LE NUAGE
> Parc de l’Ermitage, Lormont

Premier des refuges périurbains 
de l’agglomération bordelaise, 
produit dans le cadre de la biennale 
panOramas en 2010, l’abri en 
forme de cumulus est posé sur les 
rives d’un lac.
Conception : Candice Pétrillo/Zébra3/
Buy-Sellf

Capacité : 7 personnes
Gratuit, sur réservation, auprès 
de l’Office de tourisme de Lormont 
et de la Presqu’île : 05 56 74 29 17

LES GUETTEURS
> Rives d’Arcins, Bègles

Trois grands hiboux regroupés 
dos à dos veillent sur le fleuve. 
Les couchages en rond, comme 
dans un nid, permettent d’observer 
le site.
Conception : Candice Pétrillo/Zébra3/
Buy-Sellf, en partenariat avec Voies 
navigables de France

Capacité : 6 personnes
Gratuit, sur réservation, auprès du 
service culturel de Bègles :
05 56 49 95 95

LA BELLE ÉTOILE
> Domaine de la Burthe, Floirac

Dans le cadre de la biennale 
panOramas 2012, l’artiste-plasticien 
Stéphane Thidet s’est amusé avec 
l’expression « dormir à la belle 
étoile ». Au cœur du Domaine de 
la Burthe, à Floirac, dans un lieu 
presque secret…
Conception : Stéphane Thidet

Capacité : 5 personnes 
Gratuit, sur réservation, auprès 
de l’Office de tourisme de Lormont 
et de la Presqu’île : 05 56 74 29 17

LE HAMAC
> Parc du Moulin d’Ornon, Gradignan

Un refuge aux formes angulaires 
qui évoque, selon son imaginaire, 
une chrysalide, une banane ou un 
ovni… Une partie de la structure 
permet de dormir en plein air, sous 
les étoiles.
Conception : Yvan Detraz/Bruit du frigo

Capacité : 6 personnes 
Gratuit, sur réservation, auprès du Point-
info tourisme, Gradignan : 
05 56 89 06 36

CHÂTEAU BRIGNON

DES AUTEURS BD 
VOYAGENT EN 
MÉTROPOLE
tout l’été

Huit dessinateurs viennent 
croquer des moments forts de 
l’Été métropolitain et exposer ces 
productions sur l’esplanade des 
Quinconces et dans le réseau 
d’affichage du Tram. L’ouvrage, 
Dessine-moi l’été en métropole 
rassemblera ces productions et 
sera distribué en bookcrossing sur 
le réseau Tbc.

Gratuit
www.chateaubrignon.fr

LE TRONC CREUX
> Site du Bourgailh, Pessac

Un refuge en forme de tronc 
d’arbre, en acier et bois, posé au 
centre d’une clairière, comme 
oublié là après une coupe d’arbres 
géants.
Conception : Yvan Detraz/Bruit du frigo

Capacité : 9 personnes
Gratuit, sur réservation, auprès du 
service Patrimoine et tourisme de la 
mairie de Pessac : 05 57 93 65 20

LA VOUIVRE
> Parc de Cantefrêne, Ambès

Enserrée par un corps sinueux 
semblant venir des marais ou 
des profondeurs de la terre, cette 
cabane est pourtant un refuge idéal 
pour une nuit paisible au bord d’un 
lac.
Conception : Candice Pétrillo/Zébra3/
Buy-Sellf

Capacité : 7 personnes
Gratuit, sur réservation, auprès de 
l’Office de tourisme de Lormont et de la 
Presqu’île : 05 56 74 29 17

Le projet des refuges périurbains est imaginé et mené 
par Bruit du frigo (direction générale et artistique), 
en collaboration avec Zébra3 / Buy-Sellf (direction 
artistique et technique / réalisation). 
Il est accompagné et financé par la Communauté 
urbaine de Bordeaux, avec la participation des 
communes hôtes.

VOYAGE MULTILINGUE
tout l’été
> itinérant

La Cub, Tbc et l’association Intermed donnent un temps de parole aux 
cultures de la métropole. Des messages d’habitants de La Cub, enregistrés 
en 22 langues viendront rythmer les trajets en tram et les temps d’attente 
aux stations.
www.etemetropolitain.lacub.fr
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> TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

LE BUS DES 
CURIOSITÉS 
tout l’été
> itinérant

Où…? Quoi…? Une seule chose 
à faire, vous inscrire. Le bus des 
curiosités vous conduit vers une 
destination culturelle secrète. Seuls 
la date, l’horaire et le lieu de départ 
sont dévoilés. Son carburant : 
susciter l’inattendu, la surprise !

Limité à 50 personnes par trajet.
Gratuit, dates et réservation : 
05 56 43 98 08 
contact@busdescuriosites.fr
> En itinérance sur la Cub

ARTOTHÈQUE 

LES ARTS AU MUR 
ET AUX CHAMPS
tout l’été
> itinérant

Un parcours d’art contemporain qui 
associe à des lieux (l’Artothèque, 
l’Institut Bergonié, la Médiathèque 
Jacques-Ellul, la Cité Frugès-Le-
Corbusier, le parc de l’hôpital 
Xavier-Arnozan, le site du 
Bourgailh) des œuvres réalisées 
in situ par six artistes : Maya 
Andersson, Yves Chaudouët, Jean 
Daviot, Guillaume Hillairet, Laurent 
Lacotte, Jeanne Tzaut.  
Tout l’été : visites, rencontres avec 
les artistes, ateliers…

Gratuit, sur réservation : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com
> Les arts au mur - Artothèque, 2 bis, 
avenue Eugène-et-Marc-Dulout, Pessac
Tram B, station Pessac Centre

MUSIQUES DE NUIT

LES INÉDITS DE L’ÉTÉ 
tout l’été
> Ambarès-et-Lagrave, Bordeaux, Eysines, Gradignan, 
Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Mérignac, Talence, 

Les Inédits de l’été reprennent la route de lieux atypiques et proposent 
une série de concerts gratuits. Sillonnant différentes communes 
de l’agglomération, ces rendez-vous musicaux intimistes offrent un instant 
de rencontre privilégié entre un artiste et son public.

> en juin : Jozef van Wissem, Ablaye Cissoko & Volker Goetze (+ d’infos p. 11)

> en juillet : Labelle, Piers Faccini duo, Teta, Yasmine Hamdan (+ d’infos p. 16)

> en septembre : La Mal Coiffée, Kevin Seddiki et Bijan Chemirani, 
Berlinist, Djeli Moussa Condé (+ d’infos p. 27)

Gratuit sur réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr

TINBOX MOBILE 
tout l’été
> itinérant

La Tinbox, galerie d’art d’un genre nouveau conçue par Nadia Russell, 
amène l’œuvre avec elle, expose autant qu’elle s’expose et s’adapte à la 
proposition artistique. Hors des lieux d’art habituels, la boîte se déplace : 
il faut la suivre.
Elle accueille tout l’été l’exposition itinérante « Return of the Wealthy 
Gipsy », sculptures de l’artiste Max Boufathal (+ d’infos p. 10)  

et fait une halte sur la biennale panOramas fin septembre (+ d’infos p. 31). 

Gratuit
www.galerie-tinbox.com
> En itinérance sur La Cub

MÉRIGNAC 
PHOTOGRAPHIC 
FESTIVAL
du 27 juin au 31 août
> Mérignac

Mérignac célèbre la photographie. 
Premier temps fort les 27, 28 
et 29 juin, avec le vernissage 
de l’exposition de Françoise 
Huguier « Mode et voyage », 
en partenariat avec la Maison 
européenne de la photographie 
(Paris).
Le festival se poursuit avec 
des expositions à l’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac 
et à la Médiathèque municipale, 
des rencontres avec 
les photographes, des workshops…

Gratuit
www.merignac.com
Tram A, station Mérignac Centre

FRÈRES D’ÂME, 
LES HÉRITAGES
du 28 juin au 14 décembre
> itinérant

Une exposition documentaire 
reliant l’histoire de ces 500 000 
à 700 000 soldats des colonies 
débarqués sur les quais, les gares 
et les routes de Bordeaux dès 1914 
à celle de Bordelais, connus ou 
anonymes, victimes aussi de ce 
violent conflit mondial. Une visite 
guidée et des conférences 
thématiques illustrant la présence 
du gouvernement français et des 
différentes communautés que la 
guerre de 14 fera venir à Bordeaux.

Dans le cadre de la célébration du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale, proposée par la fondation 
du Mémorial de la traite des noirs.

Gratuit
 

FRAC AQUITAINE / ANTOINE DOROTTE

MAGMAS & PLASMAS
du 23 mai au 21 septembre
> Bordeaux

Exposition monographique d’Antoine Dorotte, auteur de la sculpture 
monumentale Les Fées, commande publique de La Cub pour la station du 
tram A La Gardette-Bassens-Carbon-Blanc. L’artiste protéiforme y présente 
des installations hybrides à la croisée du dessin, de la sculpture, mais aussi 
du cinéma et du film d’animation.

Gratuit
www.frac-aquitaine.net
> Frac Aquitaine, Hangar G2, quai Armand-Lalande, Bordeaux 
Tram B, station Bassins à Flot
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> TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
ALLEZ LES FILLES 

RELÂCHE
du 7 juillet au 18 septembre
> Bègles, Bordeaux, Bruges

L’association Allez les filles organise son festival de 
musiques indépendantes internationales et propose des 
concerts gratuits en plein air. D’une grande diversité 
culturelle mêlant têtes d’affiche et artistes émergents, 
artistes locaux, nationaux, européens et internationaux, 
pas moins de trente dates de concerts, siestes, soul, 
dancing in the street, tout l’été sur la métropole.

> en juillet : Nikki Hill, The Buttshakers et Train’s Tone, 
la Tournée des plages du Reggae Sun Ska (Symbiz, 
Vanupié, The Rezident Sound + guests), Naomi 
Shelton & The Gospel Queens et Harleighblu, 
The Drones, The UV Race et Lilith Lane (+ d’infos p. 18)

> en août : The Dictators, Left Lane Cruiser, 
The Pussy Warmers et Reverend Beat-Man, Sugaray, 
Ought, Jessie Evans et Quintron & Miss Pussycat  
(+ d’infos p. 21)

> en septembre : Jim Jones Revue (+ d’infos p. 25)

Gratuit
www.allezlesfilles.net

CHAHUTS PART 
EN VADROUILLE
du 1er juillet au 21 septembre
> itinérant

Interventions décalées, poétiques, parfois drôles, 
parfois étranges. Laissez-vous surprendre ! 
Avec : Laure Terrier et David Chiesa, Olivier Villanove, 
Palabras, Monts & Merveilles, Cécile Maurice 
et Christophe Andral.

40 représentations 
Gratuit
www.chahuts.net
> Dans le tram et le long des lignes

TERRE & OCÉAN
du 8 juillet au 13 septembre
> itinérant

Découvrir le fleuve, son environnement naturel, 
l’histoire des hommes le long des rives… Des croisières 
thématiques et des balades culturelles à pied ou à vélo.

Croisières thématiques sur la Garonne :

> en juillet : Au cœur de l’estuaire du futur, Le jour se 
lève sur la Garonne, La nature sauvage aux portes de 
Bordeaux, Les livres en live (+ d’infos p. 18)

> en août : Villages de Garonne en amont de Bordeaux, 
La Garonne au clair de lune, La Garonne se prend pour 
le Danube, Bordeaux/Bègles, l’union du fleuve (+ d’infos 
p. 21)

Balades culturelles le long de la Garonne :

> en septembre : Nature de la Garonne béglaise, 
Boucle à vélo autour de la Garonne béglaise (+ d’infos p. 24)

Sur réservation : 05 56 49 34 77
contact@ocean.asso.fr
www.ocean.asso.fr

FESTIVAL CHAHUTS 
du 11 au 14 juin 
> Bordeaux

Chahuter c’est secouer un peu le monde : les rendez-vous proposés par 
ce festival des arts de la parole invitent à cela. On évoque, cette année, 
un ballet avec une pelleteuse, des réunions de chantier un peu spéciales, 
des séances de danse à l’aube et un bal qui va durer toute la nuit. Écouter, 
débattre, trinquer, partager, tout cela au cœur du quartier Saint-Michel.

www.chahuts.net
> Quartier St Michel, Bordeaux
Tram C, station Sainte-Croix

GALERIE TINBOX / 
EMA KAWANAGO

DA-TÉ MASK
du 7 juin au 4 juillet 
> Bordeaux

Proposée par l’Agence créative 
et la galerie Tinbox, l’exposition 
de l’artiste Ema Kawanago 
explore les comportements et les 
normes de la société japonaise 
contemporaine. Installations 
interactives, photos, peintures…

Vernissage le 6 juin à 19h
du lundi au vendredi de 10h à 17h 
et sur rendez-vous
Gratuit 
www.galerie-tinbox.com
> Galerie Tinbox, 76, cours 
de l’Argonne, Bordeaux 
Tram B, station Saint-Nicolas

SAMEDI 
14 JUIN

Voyagez dans l’une des trois rames de tram habillées aux couleurs de l’Été 
circulant sur les lignes A, B et C du réseau et partez à la découverte des multiples 
propositions de l’Été métropolitain. La station Quinconces vous accueillera 
également de 11h à 19h pour vivre un condensé de l’Été métropolitain. 
Réveil en musique, pause théâtrale, pétanque électronique, laissez-vous 
surprendre !

LANCEMENT 
DE L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN

> JUIN
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BRUIT DU FRIGO

RANDONNÉE PÉRIURBAINE 
À VÉLO
les 14 et 15 juin 
> itinérant

Randonnée cycliste, avec bivouac, de 120 km sur 
2 jours et 1 nuit pour un tour complet de La Cub rive 
gauche. Exigeante, cette randonnée s’adresse à des 
personnes en bonne condition physique.

Prévoir un vélo, de préférence un VTT.

Gratuit, sur inscription : 05 56 64 20 37
www.bruitdufrigo.com

Et aussi les 20 et 21 septembre : 
Randonnée périurbaine pédestre

TINBOX MOBILE / MAX BOUFATHAL

RETURN 
OF THE WEALTHY GIPSY
du 14 juin au 28 septembre 
> itinérant

Proposée par l’Agence créative et la galerie Tinbox 
Mobile, exposition itinérante de sculptures de l’artiste 
Max Boufathal. Comme un bestiaire, ou une armée en 
marche, qui s’apprête à envahir le monde (de l’art). 

Gratuit
www.galerie-tinbox.com 
> En itinérance sur La Cub 

FRAC AQUITAINE / NINO LAISNÉ

TOURISTES
du 11 juin au 1er juillet 
> réseau tram

Créées pour les stations de tram, ces images en 
trompe-l’œil remplacent les affiches publicitaires. 
Un visiteur anonyme se situe face à un animal sauvage 
dans son décor apparemment naturel : on ne sait 
plus qui regarde ni qui attend aux côtés du voyageur 
en transit. 

Gratuit
www.frac-aquitaine.net
> Sur l’ensemble du réseau du tram

Dès le 11 juin 2014, partagez vos photos sur 
#TouristesAffiches

LES VIVRES DE L’ART 

TR4NSFERT
du 14 juin au 14 juillet 
> Bordeaux

4e édition. Exposition collective avec une vingtaine 
d’artistes : graffs, sculptures, vidéos, installations 
interactives, land art, mobilier, performances.

Vernissage le 13 juin 
Gratuit 
www.lesvivresdelart.org
> Les Vivres de l’art, 2 bis rue Achard, Bordeaux
Tram B, station Bassins à flot 

FABRIQUE POLA

EXPOSITION 
DU MARATHON PHOTO
du 15 au 22 juin 
> Bègles

24 heures, 12 thèmes et une pellicule couleur 
12 poses : le marathon organisé par le “Labo Photo 
révélateur d’images” s’est déroulé en mai dernier. 
L’exposition présente la sélection du jury et les photos 
lauréates.

Vernissage le 14 juin à 19h, avec remise des prix 
et performances musicales 
Gratuit
www.pola.fr
> Polarium / Fabrique Pola, Cité numérique, 
2 rue Marc Sangnier, Bègles 
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves

LE CARRÉ-LES COLONNES / COMPAGNIE ADHOK

ISSUE DE SECOURS
les 17, 18 et 19 juin 
> Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles

Échappée Métropolitaine #1. Dans une forme mêlant théâtre et danse, 
la compagnie Adhok propose une déambulation spectaculaire menée par 
des interprètes âgés de 60 à 80 ans. Sept personnages s’échappent de 
leur maison de retraite… Une aventure jouée dans l’espace public, qui 
modifie le regard que l’on pourrait porter sur les « seniors ».

le 17 juin à 12h30 et 19h30
Gratuit - www.lecarre-lescolonnes.fr
> Rendez-vous place de la Comédie à Bordeaux, 
devant les marches du Grand Théâtre
Tram B, station Grand Théâtre 

le 18 juin à 12h30 et 18h30
Gratuit - www.lecarre-lescolonnes.fr
> Rendez-vous sur l’esplanade de Mériadeck à Bordeaux, 
en face du Quick
Tram A, station Mériadeck

le 19 juin à 12h30 et 19h30
Gratuit - www.lecarre-lescolonnes.fr
> Rendez-vous 1 rue Albert-Menaud à Saint-Médard-en-Jalles
Bus Lianes 3, arrêt Mairie de Saint-Médard-en-Jalles

MUSIQUES DE NUIT

LES INÉDITS 
DE L’ÉTÉ
les 19 et 27 juin 
> Mérignac, Bordeaux

JOZEF VAN WISSEM 
Collaborateur régulier de Jim 
Jarmusch, le luthiste néerlandais 
Jozef van Wissem crée une 
musique hypnotique et viscérale.

le 19 juin à 20h30 
Gratuit, sur réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr
> 65 ter, avenue du Truc, Mérignac
Bus Lianes 16 ou Corol 34, 
arrêt Langevin

 
ABLAYE CISSOKO 
& VOLKER GOETZE
Musiques du monde / Sénégal, 
Allemagne.

le 27 juin à 20h30
Gratuit, sur réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr
> Villa 88, 88 rue Saint-Genès, 
Bordeaux
Tram B, station Bergonié

COMMISSARIAT : 
ANNE-SOPHIE DINANT

FILMS AU FRAC
le 17 juin à 19h 
> Bordeaux

En écho à l’exposition « magmas 
& plasmas » d’Antoine Dorotte, 
projections de films et de vidéos 
d’artistes internationaux ayant 
pour thème l’exploration des villes, 
des paysages, d’une architecture 
particulière voire de la pensée 
humaine, comme Phantom Opera 
de Mark Aerial Waller, inspiré de 
Voyage au bout de la nuit.  

Gratuit
www.frac-aquitaine.net
> Frac Aquitaine, Hangar G2, 
quai Armand Lalande, Bordeaux 
Tram B, station Bassins à flot

> JUIN
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SEMER LE DOUTE / 
NUIT BLANCHE

JOHN CARPENTER 
VS ZOMBIE ZOMBIE
le 20 juin 
> Bordeaux

En préambule du Festival 
international du film indépendant 
de Bordeaux, l’association Semer 
le doute invite chaque année un 
artiste à programmer une nuit 
originale autour du cinéma et de 
la musique dans un lieu alternatif. 
Pour cette nouvelle nuit blanche, 
la cour d’honneur de l’université de 
Bordeaux ouvre exceptionnellement 
ses portes aux amateurs de 
frissons, pop corn et dance floor 
intergalactique. Le duo électro-pop 
Zombie Zombie rend hommage au 
cinéaste culte John Carpenter. 

le 20 juin à partir de 19h
Gratuit
www.fifib.com
> Université de Bordeaux, 
place de la Victoire, Bordeaux
Tram B, station Victoire

PAYSAGES 
BOUGÉS
du 25 juin au 28 juin 
> Bordeaux

Quatre jours intenses 
d’improvisations et de 
performances dans les espaces 
publics, avec une équipe 
d’artistes (danseurs, comédiens, 
musiciens, paysagistes), les élèves 
du Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud et des habitants 
des quartiers de Bordeaux-Sud.

Disco salade et bal le 27 juin au soir
Gratuit
www.etemetropolitain.lacub.fr

L’ÉTÉ À RIVES
le 21 juin 
> Lormont

Les berges des quais du vieux 
Lormont s’animent : marché 
gourmand, concert et animations 
pour cette première soirée d’été. 
D’autres rendez-vous festifs sont prévus 
dans ce cadre naturel et patrimonial.

le 21 juin à partir de 18h
Gratuit
www.etemetropolitain.lacub.fr
> Place Aristide Briand, Lormont
BatCub arrêt Vieux Lormont

LE CARRÉ-LES COLONNES / BENJAMIN VANDEWALLE / ERKI DE VRIES

BIRDWATCHING 4X4
du 26 au 29 juin 
> Bordeaux

Échappée Métropolitaine #2. 
Regarder le paysage quotidien 
à travers une chambre 
photographique mobile. Des 
danseurs interviennent dans 
l’espace urbain pour chorégraphier 
la trajectoire. Il est question d’une 
autre perception de la réalité et de la 
relation observateur/observé. 
En partenariat avec Bordeaux fête 
le vin.

4 parcours par jour :
> le 26 juin et le 29 juin 
à 15h, 16h, 18h et 19h
> le 27 juin et le 28 juin 
à 12h30, 13h30, 17h30 et 18h30
Tarif : 8 e, réservation : 05 57 93 18 93
www.lecarre-lescolonnes.fr
> Départ place Saint-Christoly, Bordeaux
Tram A & B, station Hôtel de ville

FRANÇOISE HUGUIER

MODE ET VOYAGE
du 27 juin au 31 août 
> Mérignac

Exposition de la photographe Françoise Huguier 
en partenariat avec la Maison européenne de 
la photographie (Paris). « Un regard décalé et 
anthropologique, de la mode au photoreportage » 
(Libération). Dans le cadre du Mérignac Photographic 
Festival du 27 juin au 31 août.

Vernissage en présence de l’artiste le 27 juin à 19h
Gratuit
> Vieille Église Saint-Vincent, Mérignac.
Tram A, station Mérignac Centre 

LE CUVIER / CDC D’AQUITAINE / 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

MÉGABARRE
le 26 juin 
> Bordeaux

Événement sur les quais : vivez un 
échauffement VIP avec les danseurs 
du Malandain Ballet Biarritz. Aucun 
niveau de danse exigé. Un seul mot 
d’ordre : accrochez-vous !

le 26 juin à 18h30
Gratuit
www.lecuvier-artigues.com
> Miroir d’eau, Bordeaux
Tram C, station Place de la Bourse

> JUIN LE CUVIER/ CDC D’AQUITAINE
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

INVITATION À LA DANSE
le 27 juin 
> Artigues-près-Bordeaux

Cette soirée chorégraphique et festive avec le 
Malandain Ballet Biarritz est l’occasion unique de 
découvrir la danse imagée et légère du chorégraphe 
Thierry Malandain. C’est aussi, pour toutes celles et 
ceux qui aiment danser, une invitation à monter sur 
le plateau pour bouger jusqu’au bout de la nuit en 
s’appuyant à la fois sur le répertoire du chorégraphe et 
les improvisations de chacun. Dress code : jean et haut 
gris. Aucun niveau de danse n’est exigé.

le 27 juin de 20h30 à 23h30
Gratuit - 05 57 54 10 40 - www.lecuvier-artigues.com
> Parc de la Mairie, Artigues-près-Bordeaux
Navettes gratuites (au départ de la place Stalingrad)
de 19h30 à 22h : Bordeaux > Artigues-près-Bordeaux
de 21h30 à minuit : Artigues-près-Bordeaux > Bordeaux

LANCEMENT DU MÉRIGNAC 
PHOTOGRAPHIC FESTIVAL
les 27, 28 et 29 juin 
> Mérignac

Lancement de la première édition de ce festival qui 
a lieu du 27 juin au 31 août. Expositions, workshops, 
séances débats au cinéma, rencontres.

Gratuit - www.merignac.com
Tram A, station Mérignac Centre

LES REQUINS MARTEAUX ET CORNÉLIUS 
CÉLÈBRENT

LES BONNES REVUES 
DE BANDE DESSINÉE
Le 28 juin 
> Bègles

Salon de lecture, vente de revues BD, surprises 
et saucisses grillées de Franky Baloney.

le 28 juin de 14h à 1h
Gratuit - www.pola.fr
> Polarium / Fabrique Pola, Cité numérique, 
2 rue Marc-Sangnier, Bègles
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves

COLLECTIF LA GROSSE SITUATION

MIGRATION « BERNACHE »
le 28 juin 
> Bègles

Une invitation à l’observation et au voyage.
Au départ, il y a un groupe de spectateurs marcheurs, 
une jeune femme qui mène l’enquête, un preneur de 
son, un naturaliste et une question : « Ça c’est des 
bernaches ? »
On est à la fois à un poste de comptage des oiseaux du 
bassin d’Arcachon, dans un récit, qui nous fait suivre 
les pas d’un tirailleur sénégalais, et dans un milieu 
fait de faune et de flore portant la trace de perpétuels 
mouvements et interactions, qui n’est pas qu’un décor 
à l’aventure des Hommes. De traversées de paysages 
en traversées de frontières, nous nous déplaçons dans 
l’espace et dans l’Histoire avec comme fil rouge ces 
petites oies noires venues de Sibérie…

Marche contée d’environ 8 km (5h30), à partir 
de 10 ans. Apporter un casse-croûte, de l’eau, 
de l’antimoustiques et une paire de chaussures 
confortables.

Avec le soutien de l’iddac, agence culturelle de la 
Gironde.

le 28 juin à 8h
Gratuit, réservation obligatoire : 05 56 49 95 95 
ou culture@mairie-begles.fr 
> Départ Plage de Bègles
Lianes 11, arrêt Mendès-France et bus 36, arrêt Bègles Plage

Autres parcours proposés : Bruges le 12 juillet, 
Gradignan le 30 août, et de nouveau Bègles 
le 20 septembre.
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> JUILLET
ANNE LEROY / DEWAR ET GICQUEL

RÉCIT DE CRÉATION 
« PANTALON DE JOGGING ET 
MOCASSINS À PAMPILLES »
juillet / août 
> Mérignac

L’art contemporain s’invite durablement dans le 
paysage urbain de l’agglomération. En témoigne 
l’emblématique Lion de Xavier Veilhan, place 
Stalingrad.
En 2014, c’est la sculpture monumentale de Daniel 
Dewar et Grégory Gicquel, Pantalon de jogging et 
mocassins à pampilles qui prend place à Mérignac, 
station Pin Galant du tram A.
La photographe Anne Leroy a suivi les deux artistes 
sur plusieurs mois. Une exposition mêlant photos et 
entretiens, narrant le processus de création de ce duo 
de sculpteurs. 

Gratuit, renseignements : www.merignac.com
> Médiathèque de Mérignac
Tram A, station Mérignac Centre

VIVRES DE L’ART 

TR4NSFERT
jusqu’au 14 juillet 
> Bordeaux

4e édition de l’événement des Vivres de l’art. 
Exposition collective avec une vingtaine d’artistes : 
graffs, sculptures, vidéos, installations interactives, 
land art, mobilier, performances.

Gratuit
www.lesvivresdelart.org
> Les Vivres de l’art, 2 bis rue Achard, Bordeaux
Tram B, station Bassins à flot 

PHILIPPE ROUSSEAU ET PASCAL LAURENT 

CARNETS DE VOYAGE 
EN MAISON DE RETRAITE
les 1er, 9, 11 et 27 juillet 
> Bordeaux, Bègles, Floirac

Mêlant marionnettes et objets, le spectacle de 
Philippe Rousseau et Pascal Laurent pose un regard 
poétique et malicieux sur la maison de retraite.

le 1er juillet à 16h et 17h30
> Ehpad résidence Bellecroix, Floirac 

le 9 juillet à 19h30 
> Refuge périurbain Les Guetteurs, Bègles 

le 9 juillet à 21h 
> Ehpad du Grand-Bon-Pasteur, Bordeaux 

le 11 juillet 19h30 à 21h 
> New Boudoir, Bordeaux

le 27 juillet à 16h 
> Bar de la Marine, Bordeaux

Gratuit sur réservation : 06 88 56 16 96

ATELIER D’ARTISTE / 
MATTHIEU  EXPOSITO

LA CABANE 
D’EXPOPAIX
du 1er au 19 juillet 
> Bordeaux

Venez découvrir l’atelier temporaire 
de l’artiste Matthieu Exposito et son 
travail en live (dessins, peintures, 
installations, performances).

Gratuit
> Garage Moderne, 1 rue des Étrangers, 
Bordeaux
Tram B, station Rue Achard

FESTIVAL 
DES HAUTS 
DE GARONNE
les 2, 3, 10 et 11 juillet 
> Cenon, Lormont, Bassens, 
Floirac

22e édition de ce festival dédié 
aux cultures du monde et 
programmé par l’association 
Musiques de Nuit.

le 2 juillet à 20h45
Tiloun (maloya, île de la Réunion), 
Stéphane Belmondo, Tambours 
battants (France, Mali, Brésil...)
> Parc Palmer, Cenon
Tram A, station Buttinière

le 3 juillet à 20h45
The Internet (soul-r’n’b, États-
Unis), Jupiter & Okwess 
International (musiques du monde, 
Congo)
> Parc du Bois Fleuri, Lormont
Tram A station Bois Fleuri

le 10 juillet à 20h45
Fanfaraï (musiques du monde, 
Maghreb), Winston McAnuff & Fixi 
(musiques du monde, Jamaïque/
France)
> Domaine de Beauval, Bassens

le 11 juillet à 20h45
Ensamble Acústico Sonata 
(musiques du monde, Bolivie), 
Systema Solar (musiques du 
monde, Colombie)
> Parc du Castel, Floirac

Ouverture des villages à 19h30
Gratuit, renseignements : 
05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr

GRAND PARC 
EN FÊTE
du 3 au 5 juillet 
> Bordeaux

12e édition de ce festival de théâtre 
populaire, forain et musical. Folles 
journées, folle nuit, et performances 
artistiques pour fêter le Grand Parc.

Gratuit
> Quartier du Grand Parc, Bordeaux.
Tram C, station Grand Parc

ZÉBRA3 

CRYSTAL PALACE
du 3 juillet au 24 août 
> Bordeaux

Crystal Palace est un programme 
de diffusion artistique établi par 
le collectif d’artistes Zébra3. 
Il ancre la création dans le 
paysage patrimonial et invite à 
une expérience artistique au cœur 
du territoire urbain.

Vernissage le 3 juillet à 18h30
Gratuit - www.zebra3.org
> Vitrine, 7, place du Parlement, 
Bordeaux
Tram C, station Place de la Bourse

LE CARRÉ-LES COLONNES / 
LA PETITE FABRIQUE 

CAVALE ! 
les 1er, 2, 5 et 6 juillet 
> Bordeaux, Blanquefort

Échappée métropolitaine #3. C’est une utopie enfantine 
qui se heurte au monde des adultes. Une folle 
poursuite pour vivre l’histoire vraie du jeune Américain 
Colton Harris-Moore qui, pour affirmer sa singularité, 
vola un avion !
www.lecarre-lescolonnes.fr

les 1er et 2 juillet à 18h et 20h30
Tarif : 8 e, réservation : 05 57 93 18 93
> Collège-lycée Saint-Joseph / Fondation d’Auteuil, 
Blanquefort
Bus 37, arrêt 8 Mai

le 5 juillet à 11h et 20h30 et le 6 juillet à 11h et 18h
Tarif : 8 e, réservation : 05 57 93 18 93
> Salle du Point-du-Jour, Bordeaux
Tram B, station Claveau

PLEIN F’ART
le 4 juillet 
> Le Taillan-Médoc

Le champ libre est donné aux 
arts circassiens : acrobates de la 
Smart Cie, le burlesque Mathieu 
Moustache et Les Vadrouilles du 
collectif AOC. 

le 4 juillet à partir de 19h
Gratuit
> Parc du Vivier, Le Taillan-Médoc
Bus Lianes 5, arrêt Mairie du Taillan-
Médoc
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> JUILLET

COLLECTIF AOC 

LES VADROUILLES
les 4 et 5 juillet 
> Le Taillan-Médoc, Mérignac

Le collectif AOC installe son cirque dans les parcs. Hors du chapiteau, 
il s’adapte au cadre urbain et à l’imaginaire. Ses prouesses acrobatiques 
produisent un spectacle vertigineux et troublant.

le 4 juillet, à 19h
Dans le cadre de Plein F’art
Gratuit
Renseignements : 05 56 42 70 42 
animation-culture@taillan-medoc.fr
> Parc du Vivier, Le Taillan-Médoc

le 5 juillet, à 20h
Dans le cadre des Escales d’été
Gratuit
Renseignements : 05 56 18 88 62
www.merignac.fr
> Parc de l’Hôtel-de-Ville, Mérignac
Tram A, station Mérignac Centre 

Retrouvez Les Vadrouilles d’AOC les 12 et 13 septembre.

LITTÉRATURE 
EN JARDIN
les 4, 5 et 6 juillet 
> Bordeaux, Bègles, 
Le Haillan

L’association Permanences de la 
littérature présente trois rendez-
vous en compagnie d’écrivains et 
de musiciens pour des lectures et 
performances musicales. 

RÉCITAL “SOIE D’EAU DOUCE” 
avec Emmanuelle Pagano 
et François Rossé

le 4 juillet à 18h30 
Gratuit, réservation conseillée : 
05 57 51 29 30
> Jardin public, Bordeaux
Tram C, station Jardin Public

LECTURE MUSICALE “DES 
FEUILLES ET DES FEUILLES”
avec Jacques Rebotier 
et Anne Gouraud

le 5 juillet à 19h 
Gratuit, réservation conseillée : 
05 57 51 29 30
> Jardin de l’association Script, Bègles
Bus Citéis 43, arrêt Hôpital Robert 
Picqué

APRÈS-MIDI LITTÉRAIRE ET 
SONORE “LES LÉGUMES VERTS” 
avec Philippe Adam 
et Arnaud Castagné 

le 6 juillet à 14h
Gratuit, réservation conseillée : 
05 57 51 29 30
> Moulin du Moulinat, Le Haillan
Navette gratuite

MUSIQUES DE NUIT

LES INÉDITS 
DE L’ÉTÉ
du 4 au 15 juillet 
> Eysines, Le Bouscat, 
Gradignan

LABELLE
Le maloya électronique du 
Réunionnais Labelle se vit d’abord 
comme une expérience : celle d’un 
accélérateur de l’imaginaire.

le 4 juillet à 20h30
Gratuit, sur réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdeplamer.fr
> Théâtre du Pinsan, Eysines
Bus ligne 72, arrêt Domaine du Pinsan

PIERS FACCINI DUO
Le folk intimiste et délicat de Piers 
Faccini, songwriter, chanteur et 
musicien, aussi élégant que rare.

le 9 juillet à 20h
Gratuit, sur réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdeplamer.fr
> Bois du Bouscat, Espace de la 
Clairière (côté boulevard Lyautey), 
Le Bouscat

TETA
Folk, Madagascar.

concert non ouvert au public
> Maison d’arrêt, Gradignan

YASMINE HAMDAN
Aussi belle que talentueuse, la 
chanteuse libanaise Yasmine 
Hamdan crée l’événement avec un 
son inclassable entre échos folk, 
influences pop-électro et tradition 
orientale.

le 15 juillet à 20h30
Gratuit, sur réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdeplamer.fr
> Médiathèque, Le Taillan-Médoc
Bus lignes 5 et 37, arrêt Agrières
Bus ligne 79, arrêt La Landotte

CHAHUTS PART EN VADROUILLE

NUITS DES REFUGES
le 5 juillet 
> refuges périurbains

Les refuges périurbains sont ces cabanes surprenantes en forme de nuage 
ou d’étoile, d’oiseaux ou de hamac installés à Bègles, Gradignan, Lormont, 
Pessac, Ambès ou Floirac.

Chahuts a imaginé une nuit unique à vivre dans certains de ces refuges, 
gardés secrets jusqu’au jour J. 

NUITS “FOR INTÉRIEUR” ET “SECRETS DE FEMMES”
le 5 juillet
Les Nuits se vivent sans enfants et “Secrets de femmes” est réservé 
à un public féminin.
Gratuit sur réservation (places limitées) : www.etemetropolitain.lacub.fr
> destination surprise 

Autre Nuit des refuges le 5 septembre.
(+ d’infos sur les refuges périurbains p. 4.)

JALLES HOUSE ROCK
les 4 et 5 juillet 
> Saint-Médard-en-Jalles

2 jours de musique rock au bord de la Jalle pour la 7e édition du festival. 

le 4 juillet de 19h à minuit
Fanfare Rock School Barbey  / 
Battle rock Zizi Rider (rock) 
vs The Sonic Spank (postpunk 
garage)  / Billy Hornett (rock’n’roll), 
Bal rock « 45 tours, mon amour » 
par Hello My Name Is

le 5 juillet de 18h à 1h30
Kap Bambino (électro punk), 
Gush (pop), The Dukes (indie 
rock), The 1969 Club (rock), 
Rufus Bellefleur (rock folk hip hop), 
John and the Volta (indie pop), 
Dorian & The Dawn Riders (pop 
psyché), Hakord (rock). 

Gratuit - www.jalleshouserock.fr
> 1, chemin de Cantelaude, Saint-Médard-en-Jalles
Bus Lianes 3, lignes 30 et 71 + navettes gratuites : www.etemetropolitain.lacub.fr
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> JUILLET TERRE & OCÉAN

CROISIÈRES 
THÉMATIQUES 
SUR LA GARONNE
les 8, 16, 24 et 28 juillet 
> sur le fleuve

AU CŒUR DE L’ESTUAIRE 
DU FUTUR
Croisière de Bordeaux à Plassac

le 8 juillet de 10h à 17h

LE JOUR SE LÈVE 
SUR LA GARONNE 
Croisière environnement, au lever 
du jour, en amont de Bordeaux

le 16 juillet de 6h à 10h 

LA NATURE SAUVAGE 
AUX PORTES DE BORDEAUX 
Croisière de Bordeaux à Latresne 
et l’île d’Arçins.

le 24 juillet de 11h à 16h 

LES LIVRES EN LIVE
Croisière théâtrale et littéraire : 
Bordeaux conté sans escale

le 28 juillet de 18h à 20h

Sur réservation : 05 56 49 34 77
contact@ocean.asso.fr
www.ocean.asso.fr

D’autres balades en août (+ d’infos p. 21) 
et en septembre (+ d’infos p. 24).

L’ÉTÉ À RIVES
les 9 et 14 juillet 
> Lormont

Sur les berges des quais du vieux 
Lormont : marché gourmand, 
concert, animations…

les 9 et 14 juillet à partir de 18h
Gratuit
> Place Aristide Briand, Lormont
BatCub arrêt Vieux Lormont

ZÉBRA3 / JÉRÉMY PROFIT

SUBURBIA 
du 11 au 25 juillet 
> Bègles

Exposition des dessins au feutre 
de Jérémy Profit.

Vernissage le 10 juillet à 19h
Gratuit - www.zebra3.org
> Polarium/Fabrique Pola, 
Cité numérique, 2, rue Marc-Sangnier, 
Bègles
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves

COLLECTIF 
LA GROSSE SITUATION

MIGRATION 
« BERNACHE » 
le 12 juillet 
> Bruges

Une invitation à l’observation et au 
voyage.

Marche contée d’environ 8 km 
(env. 5h30), à partir de 10 ans. 
Apporter un casse-croûte, de l’eau, 
de l’antimoustiques et une paire de 
chaussures confortables.

Avec le soutien de l’iddac, agence 
culturelle de la Gironde.

le 12 juillet à 8h
Gratuit sur réservation :  05 56 16 77 00 
ou e-ect@mairie-bruges.fr
> Départ au camping de Bordeaux-Lac, 
à Bruges
Bus 37, arrêt Camping International

Autres parcours proposés : Bègles 
le 28 juin, Gradignan le 30 août, 
Bègles le 20 septembre

IDA Y VUELTA
du 19 au 26 juillet 
> Ambarès-et-Lagrave, Bordeaux

Aller-retour dans la culture bouillonnante espagnole. Au milieu de ses 
roulottes bigarrées, le chapiteau de L’Aurora accueille son Cabaret 
équestre, la rumba catalane de Tato, et les swinguants Mexicains Gadjo. 

CABARET ÉQUESTRE
CIE L’AURORA 
le 19 juillet à 14h30
le 23 juillet à 14h30 
le 26 juillet à 14h30 
> Parc Charron, Ambarès-et-Lagrave
Bus Lianes 7, lignes 90 et 92

CINÉSITES : CHICO & RITA 
film d’animation musical de 
F. Trueba et J. Mariscal

le 19 juillet à 22h 
Gratuit
> Place de la République, Ambarès-et-
Lagrave
Bus lignes 7, 49, 90, 92, 93, 95 et 96.

TATO & GADJO
Concert rumba catalane.
En collaboration avec la Casa Musicale 
de Perpignan

le 22 juillet à 20h 
Gratuit, réservation conseillée : 
05 56 77 36 26
> Parc Charron, Ambarès-et-Lagrave. 
Bus Lianes 7, lignes 90 et 92

CONCERT MATINS DE L’ÉTÉ
le 25 juillet en matinée
Gratuit
> Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Bordeaux
Tram A, station Mériadeck

ALLEZ LES FILLES 

RELÂCHE
du 7 au 23 juillet 
> Bordeaux

Concerts gratuits en plein air, mêlant têtes d’affiche et artistes émergents, 
artistes locaux, nationaux, européens et internationaux.

le 7 juillet de 18h à 1h 
Nikki Hill (États-Unis), 
The Buttshakers (France / États-
Unis), Train’s Tone (France)
> Les Vivres de l’art, 2 bis rue Achard, 
Bordeaux
Tram B, station Bassins à flot
 

le 16 juillet de 18h à 1h
Tournée des plages du Reggae Sun 
Ska 
Symbiz (Corée/Allemagne), 
Vanupié (France),  The Rezident 
Sound + guests (France)
> Les Vivres de l’art, 2 bis rue Achard, 
Bordeaux
Tram B, station Bassins à flot
 

le 22 juillet de 18h à 1h
Naomi Shelton & The Gospel 
Queens (États-Unis), 
Harleighblu (Royaume-Uni)
> Square Dom Bedos, Bordeaux
Tram C, station Sainte-Croix
 

le 23 juillet de 18h à 1h
The Drones, The UV Race, 
Lilith Lane (Australie)
> Les Vivres de l’art, 2 bis rue Achard, 
Bordeaux
Tram B, station Bassins à flot

D’autres concerts du festival 
Relâche : 
en août (+ d’infos p. 21) 
en septembre (+ d’infos p. 25)

Gratuit, renseignements : 
09 83 32 31 69
www.allezlesfilles.net
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ANNE LEROY / 
DEWAR ET GICQUEL

RÉCIT DE CRÉATION 
« PANTALON 
DE JOGGING 
ET MOCASSINS 
À PAMPILLES »
juillet / août 
> Mérignac

L’art contemporain s’invite 
durablement dans le paysage urbain 
de l’agglomération. En témoigne 
l’emblématique Lion de Xavier 
Veilhan, place Stalingrad. En 2014, 
c’est la sculpture monumentale de 
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, 
Pantalon de jogging et mocassins 
à pampilles qui prend place à 
Mérignac, station Pin Galant du 
tram A.

La photographe Anne Leroy a suivi 
les deux artistes sur plusieurs mois. 
Une exposition mêlant photos et 
entretiens, narrant le processus de 
création de ce duo de sculpteurs. 

Gratuit - www.merignac.com
> Médiathèque de Mérignac
Tram A, station Mérignac Centre

ALLEZ LES FILLES

RELÂCHE
du 5 au 12 août 
> Bordeaux

L’association Allez les filles 
organise son festival de musiques 
indépendantes internationales et 
propose des concerts gratuits en 
plein air mêlant têtes d’affiche 
et artistes émergents, artistes 
locaux, nationaux, européens et 
internationaux.

le 5 août de 18h à 1h
The Dictators (États-Unis), 
Left Lane Cruiser (États-Unis), 
The Pussy Warmers (Suisse), 
Reverend Beat-Man (Suisse)
> Lieu sur www.etemetropolitain.lacub.fr

le 9 août de 18h à 1h
Sugaray (États-Unis)
> Square Dom Bedos, rue Jacques 
d’Welles, Bordeaux
Tram C, arrêt Sainte-Croix
 

le 12 août de 18h à 1h
The Drones (Canada), Jessie Evans 
(États-Unis), Quintron & Miss 
Pussycat (États-Unis)
> Lieu sur www.etemetropolitain.lacub.fr

le 19 août de 18h à 1h
> Programmation et lieu sur 
www.etemetropolitain.lacub.fr

Gratuit, renseignements : 
09 83 32 31 69
www.allezlesfilles.net

D’autres concerts du festival 
Relâche : 
en juillet (+ d’infos p. 18) 
en septembre (+ d’infos p. 25)

REGGAE SUN SKA
du 31 juillet au 4 août 
> domaine universitaire Pessac, Talence, Gradignan

Pour sa 17e édition, le festival se déplace du Médoc, sa terre natale, 
et débute une nouvelle aventure sur La Cub au cœur du domaine 
universitaire de Pessac-Talence-Gradignan. Quatre jours de musiques avec 
plus de 80 groupes déployés sur 6 scènes (3 pour les lives, 1 Découverte, 
1 Dancehall, 1 Dub Foundation Arena). 

Avec : Shaggy, Madness, Patrice, Tiken Jah Fakoly, Danakil, Busy Signal, 
The Skatalites, Chronixx, Beenie Man, Easy Star All-Stars, Daniel 
Bambaata Marley, The Cat Empire, Naâman, The Skints, Raging Fyah, 
Protoje & The Indiggnation, The Jolly Boys, Ester Rada, Flavia Coelho, 
Kabaka Pyramid…

Préventes et pass camping : www.reggaesunska.com
> Domaine universitaire Pessac-Talence-Gradignan
Aire d’accueil sur plus de 10 hectares de verdure, avec village détente, 
camping, marché
Tram B, station Montaigne-Montesquieu

ZÉBRA3 

CRYSTAL PALACE
jusqu’au 24 août 
> Bordeaux

Crystal Palace est un programme 
de diffusion artistique établi par 
le collectif d’artistes Zébra3. 
Il ancre la création dans le 
paysage patrimonial et invite à 
une expérience artistique au cœur 
du territoire urbain.

Gratuit - www.zebra3.org
> Vitrine, 7, place du Parlement, 
Bordeaux
Tram C, station Place de la Bourse

TERRE & OCÉAN 

CROISIÈRES THÉMATIQUES 
SUR LA GARONNE
les 5, 11, 21 et 28 août 
> sur le fleuve

VILLAGES DE GARONNE 
EN AMONT DE BORDEAUX
Croisière environnement, 
de Bordeaux à Langoiran avec 
visites du Tourne et de Langoiran.

le 5 août de 10h30 à 16h30

LA GARONNE AU CLAIR DE LUNE
Croisière environnement et 
astronomie au clair de lune, 
en amont de Bordeaux.

le 11 août de 20h à 23h

LA GARONNE SE PREND POUR 
LE DANUBE
Croisière environnement et musique, 
de Bordeaux au bec d’Ambès, avec 
escale.

le 21 août de 11h à 16h

BORDEAUX/BÈGLES, 
L’UNION DU FLEUVE
Croisière environnement et rugby, 
de Bordeaux à Bègles.

le 28 août de 10h30 à 16h30

Sur réservation : 05 56 49 34 77
contact@ocean.asso.fr
www.ocean.asso.fr

D’autres balades en juillet (+ d’infos p. 18) et en septembre (+ d’infos p. 24).
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CIE TRAVAUX PUBLICS 

LA BIBLIOTHÈQUE 
DES LIVRES VIVANTS
le 23 août 
> Bègles, Bordeaux, Floirac

Frédéric Maragnani a pensé ce projet de littérature 
orale pour transmettre quelques-unes de ses émotions 
de lecture. Comme piochant dans sa bibliothèque 
personnelle, il met en scène des Livres vivants 
choisis pour ce qu’ils lui ont apporté. Le temps d’une 
représentation courte, des commédiennes incarnent le 
livre et s’ouvrent page à page au spectateur. Ni exercice 
de lecture, ni mise en théâtre, il s’agit d’une forme 
nouvelle pour découvrir une œuvre littéraire.

MADAME BOVARY
de Gustave Flaubert

le 23 août à 11h
Gratuit, sur réservation : 05 56 85 82 81
> Jardins de la Maison-Lemoine, Floirac

LE BLÉ EN HERBE
de Colette

le 23 août à 18h30
Gratuit, sur réservation : 05 56 85 81 73
> Parc du musée de la Création Franche, Bègles

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
de Lewis Carroll

le 23 août à 21h
Gratuit, sur réservation : 05 56 85 82 81 
> Jardins de la Manufacture Atlantique, Bordeaux

Retrouvez Alice au Pays des Merveilles en septembre  
dans le cadre du festival Les Arts Mêlés (+ d’infos p. 28).

VOLUME 4 PRODUCTIONS

PÉTANQUE 
ÉLECTRONIQUE
le 30 août  
> Bordeaux

Comme son nom l’indique, c’est 
de la pétanque sur de la musique 
électro !

Dans le cadre des “Matins de l’été” 
(+ d’infos p. 5). 

Gratuit sur inscription : 
facebook.com/volume4productions
 > Autour de l’espace Tbc des 
Quinconces, Bordeaux
Tram B et C, station Quinconces

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’ATHLÉTISME

MARCHE 
NORDIQUE
le 30 août  
> Talence, Gradignan

Encadrement par des coaches 
athlé-santé, pique-nique et 
animations culturelles sur les sites 
traversés.

Gratuit sur inscription : 06 72 56 82 73
> 23, rue Georges-Carpentier, Talence
Tram B, arrêt Peixotto
Bus Lianes 8, arrêt Piscine de Thouars

Autre date le 20 septembre, 
parc de Mandavit, Gradignan.

COLLECTIF LA GROSSE SITUATION

MIGRATION « BERNACHE »
le 30 août 
> Gradignan

Une invitation à l’observation et au voyage. Au départ, il y a un groupe de spectateurs marcheurs, une jeune 
femme qui mène l’enquête, un preneur de son, un naturaliste et une question : « Ça c’est des bernaches ? » 

Marche contée d’environ 8 km (env. 5h30), à partir de 10 ans. Apporter un casse-croûte, de l’eau, 
de l’antimoustiques et une paire de chaussures confortables.

Avec le soutien de l’iddac, agence culturelle de la Gironde.

le 30 août à 16h
Gratuit sur réservation : Point info tourisme de Gradignan : 05 56 89 06 36
> Départ lac de Versein (Villenave-d’Ornon)
Bus Corol 36 et ligne 87, arrêt Monet

Autres parcours proposés : Bègles le 28 juin, Bruges le 12 juillet et Bègles le 20 septembre.

LES ODYSSÉES
le 30 août 
> Ambès

Pour sa 11e édition, ce festival 
des arts de la rue, du cirque, des 
danses et musiques actuelles 
d’Ambès se renouvelle. Les 
Bordelais de Bivouac Cie, Keurspi 
et d’autres têtes d’affiches se 
succéderont sur les scènes, autour 
des lacs. Des moments de partages 
artistiques et des rencontres avec la 
vie associative locale.

le 30 août, dès 11h
Gratuit
www.mairie-ambes.fr
> Parc de Cantefrène, Ambès
Bus 27 et 91

L’ÉTÉ À RIVES
le 20 août 
> Lormont

Sur les berges des quais du vieux Lormont : marché 
gourmand, concert et animations.
D’autres rendez-vous festifs sont prévus dans ce cadre 
naturel et patrimonial.

le 20 août à partir de 18h
> Place Aristide Briand, Lormont
BatCub arrêt Vieux Lormont

CHEPTEL ALEIKOUM

LE REPAS
les 27, 28, 29 et 30 août 
> Bègles

Cabaret participatif avec le collectif Cheptel 
Aleikoum : repas et spectacle, acrobaties, numéros 
impressionnants et mains dans la tambouille.

les 27, 28, 29 et 30 août à 19h
Tarif : 10 e, repas inclus (hors-boissons) 
Renseignements et réservations : 
05 56 49 95 95 ou culture@mairie-begles.fr
www.mairie-begles.fr
> Esplanade des Terres-Neuves, Bègles
Tram C, terminus Terres Neuves

AGENCE DE MÉDIATION CULTURELLE

FESTIVAL DES PAYS DU SAHEL
les 9 et 10 août 
> Saint-Médard-en-Jalles

Chaque été, la gare cycliste de Saint-Médard-en-Jalles 
accueille l’Afrique : danses contemporaines, théâtre, 
contes, causeries/conférences sur l’actualité africaine, 
artisanat et spécialités culinaires. La 13e édition met 
le cap sur la nouvelle génération née de la diaspora : 
« Africa génération 2.0 ».

Gratuit
www.mediation.culturelle.net
> Gare cycliste, rue Gabriel-Garbay, Saint-Médard-en-Jalles
Bus Lianes 3, 53 ou 30, arrêt Place de L’Église

©
 M

ila
n 

Sz
yp

ur
a

©
 V

in
ce

nt
 P

er
rio

t



24 25

www.etemetropolitain.lacub.fr

> SEPTEMBRE

 spectacle      concert      balade      arts visuels / exposition

BOOKCROSSING

TRANSPORTS LITTÉRAIRES 
du 1er au 30 septembre 
> dans les trams

L’Escale du livre fait découvrir les 
romans de la sélection 2015 de 
son Prix des lecteurs, avec un 
bookcrossing exceptionnel sur 
La Cub.

Le principe : trouver un exemplaire 
d’un des romans de la sélection 
dans le tram, le lire et passer le 

relais en le déposant dans une autre 
station. 

Lieu et date du lâcher des 
livres annoncés pendant l’été 
sur www.escaledulivre.com et au 
05 56 10 10 10
Gratuit
Tram A, B et C 

ROCKSCHOOL BARBEY

OUVRE LA VOIX
les 6 et 7 septembre 
> itinérant

Ce festival itinérant (déplacement 
à vélo le long de la Voie verte 
de l’Entre-deux-Mers) associe 
musique, sport, patrimoine et 
gastronomie. D’étape en étape, 
concerts et dégustation de vins 
et produits locaux.

www.rockschool-barbey.com/ouvre-la-voix
> en itinérance sur la Cub et alentours

ALLEZ LES FILLES

RELÂCHE
les 6 et 18 septembre 
> Bruges, Bègles

L’association Allez les filles organise son festival de 
musiques indépendantes internationales et propose 
des concerts gratuits en plein air mêlant têtes d’affiche 
et artistes émergents, artistes locaux, nationaux, 
européens et internationaux.

le 6 septembre de 18h à 1h
Prog. sur www.etemetropolitain.lacub.fr
> Parc Treulon, Bruges
Bus ligne 29, arrêt Mairie de Bruges
 

le 18 septembre de 18h à 1h
Jim Jones Revue (Royaume-Uni)
> Cité numérique, rue Marc Sangnier, Bègles
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves

Gratuit, renseignements : 
09 83 32 31 69
www.allezlesfilles.net

D’autres concerts du festival Relâche : 
en juillet (+ d’infos p. 18) 
en août (+ d’infos p. 21)

PHILIPPE ROUSSEAU ET PASCAL LAURENT

CARNETS DE VOYAGE 
EN MAISON DE RETRAITE
les 9 et 12 septembre 
> Bordeaux

Spectacle de l’auteur-conteur Philippe Rousseau, 
accompagné de Pascal Laurent. Avec des marionnettes 
et des objets, l’immersion en maison de retraite réalisée 
par l’auteur-voyageur est suggérée. Entre réalisme et 
surréalisme, un regard poétique, ludique et malicieux.

le 9 septembre
Gratuit, sur réservation : 06 88 56 16 96
> Ehpad du Grand-Bon-Pasteur, Bordeaux 
Bus Lianes 2, 3, 9 / Bus 83, arrêt Barrière Saint-Médard 

le 12 septembre à 19h
Gratuit, sur réservation : 06 88 56 16 96
> Garage Moderne, Bordeaux 
Tram B, station Achard

PAULINE FONDEVILA ET DEWAR & GICQUEL

L’ENCYCLOPÉDIE 
DU NAUFRAGÉ
du 6 septembre au 30 octobre 
> Mérignac

Suite à la commande artistique de La Cub et à 
l’installation de l’œuvre de Dewar & Gicquel « Pantalon 
de jogging et mocassins à pampilles » sur la commune 
de Mérignac, la médiathèque met en place, dans le 
cadre de l’Été métropolitain, une exposition commune 
d’œuvres, dessins et installations de Pauline Fondevila 
et de Dewar & Gicquel issus de la collection du Frac 
Aquitaine. 

Vernissage le 5 septembre
Gratuit
> Médiathèque, place Charles-de-Gaulle, Mérignac
Tram A, station Mérignac Centre

FRAC AQUITAINE / FRANCK SCURTI

MOBILIS IN MOBILI
du 3 septembre au 5 octobre 
> Talence

Imaginer qu’une boîte de sardines 
puisse devenir un lit confortable 
(sans titre, 1995-2000) ou que 
des cactus soient pris dans un 
engrenage machinique (Révolutions, 
2001) : l’artiste Franck Scurti 
appréhende le milieu urbain comme 
un immense terrain de jeu. 

Avec Mobilis in Mobili, une simple 
brique de lait se transforme en 
caravane. Blanche immaculée, 
entièrement tapissée d’asphalte 
sur toutes ses faces intérieures, 
cette coquille, installée au 

beau milieu du campus, est un 
« commentaire sur l’emballage 
général de l’espace urbain » 
explique l’artiste. Il y est question 
tant de surface que d’extension, 
de matière que de mouvement. 
Tout en affirmant le caractère banal, 
voire trivial de l’objet.

Gratuit
www.frac-aquitaine.net
> Université de Bordeaux
Tram B, station Forum

ZÉBRA3 / MARIANNE PLO

CRYSTAL PALACE
du 4 septembre au 12 octobre 
> Bordeaux

Exposition organisée par Zébra3, dans le cadre du programme de diffusion 
Crystal Palace, une expérience artistique au cœur du territoire urbain. 

Vernissage le 4 septembre à 18h30
Gratuit
www.zebra3.org
> Vitrine, 7, place du Parlement, Bordeaux
Tram C, station Place de la Bourse

CHAHUTS PART EN VADROUILLE

NUIT DES REFUGES
le 5 septembre 
> refuge périurbain

Chahuts met son grain de sel dans l’Été et propose 
une Nuit des refuges d’un genre très particulier, 
dans un refuge périurbain gardé secret.

NUIT TAPAGE NOCTURNE
le 5 septembre
Gratuit sur réservation (places limitées) :
www.etemetropolitain.lacub.fr
> destination surprise 
À savoir : la Nuit se vit sans enfants.

Autre Nuit des refuges le 5 juillet.
+ d’infos sur les refuges périurbains p. 4
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TERRE & OCÉAN

BALADES 
CULTURELLES 
LE LONG DE LA 
GARONNE
les 3 et 13 septembre 
> Bègles et Bordeaux

NATURE DE LA GARONNE 
BÉGLAISE
Depuis le port de Bègles et autour 
des esteys.

le 3 septembre de 16h à 18h30

BOUCLE À VÉLO AUTOUR 
DE LA GARONNE BORDELAISE
Le port de la Lune par le pont de 
pierre et le pont Jacques-Chaban-
Delmas.

le 13 septembre de 15h à 18h

Sur réservation : 05 56 49 34 77
contact@ocean.asso.fr
www.ocean.asso.fr

D’autres balades en juillet (+ d’infos p. 18) 
et en août (+ d’infos p. 21)
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COLLECTIF AOC 

LES VADROUIL LES
les 12 et 13 septembre 
> Bègles, Artigues-près-Bordeaux

Le collectif AOC installe son cirque 
dans un quartier, un parc, une 
place. Hors du chapiteau, il s’adapte 
au cadre urbain et à l’imaginaire. 
Ses prouesses acrobatiques 
produisent un spectacle vertigineux 
et troublant. Là un trapèze, ici un 
trampoline, ailleurs un mât chinois… 
et « la ville devient un espace de 
création où le quotidien et la routine 
sont transcendés. » (Télérama)
Pour suivre l’itinérance d’AOC : 
www.etemetropolitain.lacub.fr

Dans le cadre des ouvertures 
de saisons culturelles de Bègles 
et Artigues-près-Bordeaux.

le 12 septembre à 19h
Gratuit, renseignements : 
05 56 49 95 95
> Esplanade des Terres-Neuves, Bègles
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves

le 13 septembre à 19h
Gratuit, renseignements : 
05 57 77 18 36
> Artigues-près-Bordeaux
Bus ligne 27, arrêt Gay Lussac

ANNE-LAURE BOYER 

AU PETIT BAL 
PERDU
le 12 septembre 
> Blanquefort

Pendant le festival Nature 
de Blanquefort du 12 au 
14 septembre, le temps d’une 
soirée, l’artiste Anne-Laure Boyer 
fait revivre la guinguette-dancing 
des années 1950 : guirlandes 
lumineuses, orchestre et 
musiciens, piste de danse et cours 
de guinche… Les participants 
sont invités à venir en tenues 
années 50’s. À l’intérieur des 
grottes de Majolan sera projetée 
une vidéo avec les récits de 
ceux qui ont connu la guinguette 
d’autrefois. Une captation vidéo 
de cette réactivation sera présentée 
à l’automne 2014.

Autres moments forts du festival 
Nature : transhumance des 
moutons dans la ville, marché et 
ateliers, soirées atypiques, concert.

le 12 septembre à 18h30
> Parc de Majolan, avenue du Général-
de-Gaulle, Blanquefort
Bus 29, arrêt Majolan

 

POINTBARRE 

PLAN DE MONTAGE
du 17 au 27 septembre 
> Bordeaux

Événement multiple, alliant 
exposition collective, rencontres, 
débats publics et workshops. 
Les artistes de PointBarre déployés 
au sein de la Bourse de travail, en 
concertation avec les représentants 
syndicaux du lieu, amèneront 
un nouvel éclairage sur les 
notions de travail et d’engagement 
des artistes plasticiens.

Vernissage le 17 septembre à 18h 
www.pointbarre.biz
> Bourse du travail, 44, cours Aristide-
Briand, Bordeaux
Tram B, station Victoire

CINÉSITES
les 18, 19, 23, 24, 26 et 27 septembre 
> Talence et Bègles

Depuis 1993, le Centre Jean-Vigo-
Événements organise le festival 
Cinésites. Il propose des projections 
cinématographiques gratuites en 
plein air, sur des sites exceptionnels, 
voire insolites, valorisant ainsi 
des lieux bâtis (châteaux, 
abbayes, maisons d’écrivains), 
des friches industrielles, des sites 
archéologiques, des espaces 
naturels ou du patrimoine 
de proximité (lavoirs, moulins, 
chapelles, places de villages). 
Ce concept déposé permet 
la rencontre entre patrimoine 
et 7e art.

À L’UNIVERSITÉ
le 18 septembre à 21h30
The We and the I de Michel Gondry
> Campus Haut-Carré, Talence
Tram B, station Forum

À LA CITÉ NUMÉRIQUE
le 19 septembre à 21h30
Woody et les robots de Woody Allen

le 23 septembre à 21h30
Bienvenue à Gattaca 
d’Andrew Niccol

le 24 septembre à 21h30
Metropolis de Fritz Lang

le 26 septembre à 21h30
Metropolis de Rintaro

le 27 septembre à 21h30
Retour vers le futur 
de Robert Zemeckis

> Cité numérique, rue Marc-Sangnier, 
Bègles
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves

Séances en plein air
Gratuit, renseignements : 
05 56 44 35 17
www.cinesites.fr

MUSIQUES DE NUIT

LES INÉDITS 
DE L’ÉTÉ
les 17, 18, 20 et 27 
septembre 
> Talence, Bordeaux, 
Ambarès-et-Lagrave

LA MAL COIFFÉE 
Chants polyphoniques, Occitanie

le 17 septembre à 20h30
> Haut-Carré, Talence
Tram B, station Forum

KEVIN SEDDIKI 
ET BIJAN CHEMIRANI 
Quand la guitare et le zarb de ce 
duo franco-iranien s’entremêlent 
en une musique universelle.

le 18 septembre à 20h30
> Musée des Douanes, place de la 
Bourse, Bordeaux
Tram C, station Place de la Bourse

BERLINIST 
Berlinist a des rêves de musique… 
Une intuition que le quintet 
espagnol transforme en une 
musique folk de rêve.

le 20 septembre à 20h30
> Journées du Patrimoine, chapelle du 
Crous, 18, rue du Hamel, Bordeaux
Bus Lianes 16, arrêt Capucins
Tram C, station Saint-Michel

DJELI MOUSSA CONDÉ 
Musiques du monde, Guinée

le 27 septembre à 20h30
> Parc Charron, Ambarès-et-Lagrave
Bus Lianes 7

Gratuit sur réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdeplamer.fr

©
 G

ér
al

di
ne

 A
re

st
ea

nu

©
 D

R

POLA / IRWIN MARCHAL ET RENAUD CHAMBON

BAD NEWS FROM THE STARS
du 12 au 25 septembre 
> Bègles

L’exposition des deux artistes résidents de la Fabrique Pola plonge 
le public dans un va-et-vient entre images de séries et de films, références 
populaires ou érudites et archives du Web. Atmosphère…

Vernissage le 11 septembre à 19h
Gratuit
www.pola.fr
> Polarium/Fabrique Pola, Cité numérique, 2, rue Marc-Sangnier, Bègles
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves
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FESTIVAL 
NOMADES 
les 19 et 20 septembre 
> Bordeaux

Autour des cultures et musiques 
des gens du voyage et du 
nomadisme. Entièrement monté par 
les associations, écoles et habitants 
du quartier de Bacalan, cet 
événement recevra de nombreux 
artistes. Prix des concerts libre : 
chacun donne ce qu’il veut.

> Bordeaux-Bacalan
Tram B, station Bassins-à-Flot
www.festival-nomades.com
 

LES ARTS MÊLÉS

AU PAYS DES 
MERVEILLES 
les 19, 20 et 21 septembre 
> Eysines

Pour la 6e édition de son festival, 
la ville d’Eysines est au « pays 
des merveilles ». Plus de 60 
artistes et des performances, 
concerts, spectacles de rue, 
expositions, studio-photo mobile, 
ateliers. Le merveilleux sera 
décliné : le bestiaire, les princes 
et princesses, la magie, le rêve, 
l’aventure… 
Les incontournables : portraits 
d’Eysinais, les fameuses podo-
croisières, parcours sonore, goodies 
décalés, soirées blind test & DJ, 
fanfares déambulatoires, vide-
grenier géant et foire aux disques.

Dans le cadre des Arts mêlés, 
la compagnie Travaux publics 
présente la Bibliothèque des livres 
vivants (+ d’infos p. 29).

www.eysines.fr
> Parc du château Lescombes, Eysines
Bus Lianes 5, arrêt Dumont
Bus ligne 72, arrêt Eysines Centre

COMPAGNIES HORS SÉRIE 
ET VIA KATLEHONG

BLOCK PARTY
les 19, 24 et 26 septembre 
> Bordeaux, Cenon, Floirac

Les danseurs de la compagnie Hors 
série et les Sud-Africains de Via 
Katlehong vous convient, l’espace 
de trois soirs, à des parades 
urbaines mêlant hip hop, pantsula 
et gumboot. Suivront un repas, 
où chacun apporte son panier, 
et une fête de quartier autour des 
danseurs et d’un DJ. 
Des ateliers seront proposés en 
amont de ces soirées par les 
danseurs de la compagnie Hors 
Série. Les participants pourront 
restituer leurs chorégraphies lors 
de ces block parties.

le 19 septembre
> Parvis de la Maison internationale, 
cours de l’Argonne, Bordeaux
Tram B, station Bergonié

le 24 septembre
> Parking du centre commercial 
Dravemont, Floirac
Tram A, terminus Dravemont

le 26 septembre
> Maison des associations, 11, rue du 
8-Mai-1945, Cenon
Tram A Dravemont, station Rubens

Gratuit, sur inscription : 05 56 91 79 74
 www.horsserie.org

CIE TRAVAUX PUBLICS

LA BIBLIOTHÈQUE 
DES LIVRES 
VIVANTS
le 20 septembre 
> Eysines

Le temps d’une représentation 
courte, un comédien incarne 
le livre et s’ouvre page à page au 
spectateur. Ni exercice de lecture, 
ni mise en théâtre : il s’agit d’une 
forme nouvelle pour découvrir 
une œuvre littéraire.

Dans le cadre du festival Les Arts 
mêlés.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
de Lewis Carroll

le 20 septembre à 18h30
Gratuit, sur réservation : 05 56 85 82 81
> Parc du château Lescombes, Eysines
Bus Lianes 5, arrêt Dumont
Bus ligne 72, arrêt Eysines Centre

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’ATHLÉTISME

MARCHE NORDIQUE
le 20 septembre 
> Gradignan

Encadrement par des coaches 
athlé-santé, pique-nique et 
animations culturelles.

Gratuit, sur inscription : 06 72 56 82 73
> Parc de Mandavit, Gradignan
Bus Corol 36, arrêt Médiathèque de 
Gradignan

PRÉAM-BULLES

UNE HISTOIRE 
D’OGRE
le 20 septembre 
> Carbon-Blanc

Château Brignon présente ses 
ogres préférés dans une exposition 
grandeur nature et un spectacle 
de L’histoire de la presque ogresse 
Grosse Patate. Entre dessin, 
musique et théâtre.

Gratuit
www.chateaubrignon.fr
> Château Brignon, rue San-Martin-de-
Valdeiglesias, Carbon-Blanc
Bus lignes 90 et 96, arrêt Beauval

CLARAC-DELOEUIL > LE LAB / 
CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE DI MONTEPULCIANO

L’HISTOIRE DU SOLDAT 
STRAVINSKY
du 19 au 22 septembre 
> Bassens, Bordeaux, Martignas-sur-Jalle, Talence

Proposée en plein air, sur quatre 
sites spécialement choisis, cette 
production de L’Histoire du soldat 
d’Igor Stravinsky joue la carte de 
l’installation in situ et de la mise 
en jeu directe des spectateurs. 
Toute journée précédant le 
spectacle, les passants peuvent 
dialoguer avec un groupe de 
militaires qui, arrivant à bord d’un 
imposant camion, érigent une 
énigmatique estrade. Le soir venu, 
les spectateurs y sont conviés pour 
assister à une représentation de 
L’Histoire du soldat. Représentée 
devant des monuments aux morts 
de 1914-18, la mise en scène fait 
découvrir une œuvre directement 
issue de la Grande Guerre. 
Les sonorités jazzy et le texte, à la 
poésie parfois surréaliste, regardent 
bien du côté des années 1920. 
Mais si l’histoire est celle d’un soldat 
qui passe un pacte improbable avec 
le diable et tombe amoureux d’une 
bien étrange princesse, elle nous 

renvoie aux questions de liberté, 
de solitude et d’engagement qu’il 
s’agit d’affronter, en temps de guerre 
comme en temps de paix. 

le 19 septembre
> Bassens
Tram A, terminus La Gardette - Bassens - 
Carbon-Blanc

le 20 septembre
> Martignas-sur-Jalle
Bus 11

le 21 septembre
> Place du 11-Novembre, Bordeaux 
Tram A, station Saint-Bruno

le 22 septembre
> Campus de Talence 
Tram B, station Montaigne-Montesquieu

Gratuit, renseignements :
09 60 44 79 19
www.clarac-deloeuil.fr

COLLECTIF 
LA GROSSE SITUATION

MIGRATION 
« BERNACHE »
le 20 septembre 
> Bègles

Une invitation à l’observation et au 
voyage. Au départ, il y a un groupe 
de spectateurs-marcheurs, une 
jeune femme qui mène l’enquête, 
un preneur de son, un naturaliste 
et une question : « Ça c’est des 
bernaches? » 

Marche contée d’environ 8 km 
(env. 4h), à partir de 10 ans. 
Apporter un casse-croûte, de l’eau, 
de l’antimoustiques et une paire de 
chaussures confortables.

Avec le soutien de l’iddac, 
agence culturelle de la Gironde.

le 20 septembre à 9h30
Gratuit, sur réservation : 05 56 49 95 95 
ou culture@mairie-begles.fr 
> Départ Plage de Bègles
Bus Lianes 11, arrêt Mendès-France et 
bus 36, arrêt Bègles Plage

Autres parcours proposés : Bègles 
le 28 juin, Bruges le 12 juillet 
et Gradignan le 30 août.

BRUIT DU FRIGO

RANDONNÉE 
PÉRIURBAINE
les 20 et 21 septembre 
> itinérant

Randonnée pédestre pour un tour 
des frontières de La Cub et ainsi 
confronter le tracé administratif 
à la réalité du terrain. Bivouac 
prévu. Cette randonnée s’adresse à 
des personnes en bonne condition 
physique. Prévoir des chaussures 
de marche.

Gratuit, sur inscription (à partir du 
11 juillet) : 05 56 64 20 37
www.bruitdufrigo.com
> itinérant sur la Cub
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FRAC AQUITAINE

L’ART DANS 
LA VILLE
les 20 et 21 septembre  
> itinérant 

Partez avec le Frac Aquitaine à 
la découverte des commandes 
publiques du tramway (Le Lion de 
Xavier Veilhan, place Stalingrad 
à Bordeaux, La Maison aux 
personnages d’Ilya et Emilia 
Kabakov, place Amélie-Raba-Léon 
à Bordeaux…), un ensemble 
d’œuvres d’art contemporain 
monumentales installées dans 
le cadre de la commande 
publique du tramway portée 
par la Communauté urbaine de 
Bordeaux. Ces parcours en tram 
ou à vélo vous mèneront des 
Fées d’Antoine Dorotte (terminus 
La Gardette Bassens Carbon-Blanc) 
jusqu’à son exposition au Frac 
Aquitaine.

le 20 septembre à 10h30 et 14h
le 21 septembre à 15h
Gratuit, sur inscription : 05 56 24 90 85 
ou cp@frac-aquitaine.net

INSERM / CHERCHEURS 
D’AQUITAINE

SUR LA ROUTE 
DES CHERCHEURS
du 21 septembre 
au 7 octobre 
> Talence

À l’occasion des 50 ans de 
l’INSERM, « Chercheurs 
d’Aquitaine » expose sur 
le réseau d’affichage du tram 
ces femmes et ces hommes qui 
font la recherche en Aquitaine. 
En croisant leurs champs 
professionnels et les passions 
qui les animent, Sur la route 
des chercheurs est cette invitation 
à les rencontrer.

En partenariat avec le magazine 
« Chercheurs d’Aquitaine ».

Gratuit
> Sur le réseau d’affichage du tram B 
talençais

LE ROCHER DE PALMER 
INVITE PANORAMAS

JEFF MILLS 
ET JACQUES 
PERCONTE
Le 24 septembre 
> Cenon

En préambule à la biennale du 
parc des Coteaux, panOramas et 
Le Rocher de Palmer s’associent en 
invitant Jeff Mills, DJ électro/VJ, et 
Jacques Perconte, artiste plasticien 
et vidéaste.

le 24 septembre à 20h30
Tarifs : de 18 à 22 e 
réservation : 05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr
> Rocher de Palmer
Tram A, station Buttinière

KINO KABARET 
INTERNATIONAL
du 25 septembre 
au 4 octobre 
> Bègles

Soirée d’ouverture de la 3e édition 
du Kino Kabaret International de 
Bordeaux 2014. Au programme, 
diffusion des courts métrages 
réalisés par différentes cellules 
du mouvement Kino (rassembler 
une équipe, écrire, tourner, monter 
et diffuser un film, le tout en trois 
jours), dont celle de Mexico.

Soirée d’ouverture le 25 septembre
Gratuit
> Cité numérique, Bègles
Tram C, terminus Bègles Terres Neuves

CROUS DE BORDEAUX AQUITAINE

LES CAMPULSATIONS 
du 25 septembre 
au 4 octobre 
> Pessac

Le festival de la rentrée universitaire 
mêle créations d’étudiants et 
artistes confirmés. L’occasion d’une 
immersion dans la vie culturelle 
du campus et de l’agglomération 
bordelaise.

3 temps forts :

le 25 septembre
Grand concert d’ouverture sur 
l’esplanade de l’université.

le 26 septembre
Soirée en plein air avec concerts, 
danse, théâtre, projections.

le 27 septembre
Pique-nique musical sur les 
pelouses du « campus le plus vert 
de France ».
 

Gratuit
Infos : facebook.com/campulsations
> Université de Bordeaux
Tram B, station Montaigne-Montesquieu

LA NUIT 
DÉFENDUE
le 27 septembre 
> Pessac

Passer une nuit en compagnie 
d’artistes et d’œuvres venant du 
cirque, du théâtre, de la danse 
contemporaine, des arts de la 
rue, du cinéma, des musiques 
actuelles, des arts numériques ou 
contemporains : pour sa 5e édition, 
la Nuit défendue confirme sa 
singularité. Au milieu d’une 
programmation gardée secrète, 
laissez-vous surprendre et finissez, 
pourquoi pas, la soirée dans 
une boîte de nuit silencieuse ?

Gratuit
www.pessac-en-scenes.com
> Parc de Camponac, médiathèque 
Jacques-Ellul, et quartier Arago-
Châtaigneraie, Pessac
Tram B, station Camponac

PANORAMAS
LE PARC DES COTEAUX EN BIENNALE
les 27 et 28 septembre 
> Bassens, Lormont, Cenon, Floirac

Sur la rive droite de l’agglomération bordelaise, la biennale panOramas vit 
sa 3e édition d’un programme mixant création, arts numériques et loisirs 
alternatifs : performances, refuges, installations, dispositifs numériques, 
randonnées, lectures en plein air, rendez-vous festifs, ludiques et 
poétiques. Sa particularité : investir le parc des Coteaux, soit 400 hectares 
de nature reliant les villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac.

L’édition panOramas 2014 a débuté au printemps avec l’installation de son 
QG à Bois-Fleuri, à Lormont. Ateliers de production, artistes en résidence, 
expositions, repas partagés et rencontres artistiques se succèdent jusqu’au 
grand week-end de la biennale, les 27 et 28 septembre. Le temps 
fort désormais connu sous le nom de Nuit verte se déroule au parc 
de l’Ermitage, depuis son lac jusqu’au château des Iris : un immense 
vernissage nocturne pendant lequel tous les paysages rencontrés sont 
susceptibles d’être transformés.

Nuit verte, nuit du 27 au 28 septembre
Gratuit
www.biennale-panoramas.fr
> Parc de l’Ermitage, Lormont
Tram A, station Iris
> Parc des Coteaux, Bassens, Lormont, Cenon, Floirac

Et aussi : le Rocher de Palmer invite panOramas le 24 septembre 
pour un concert de Jeff Mills et Jacques Perconte.

©
 R

od
ol

ph
e 

Es
ch

er

©
 D

R

TINBOX MOBILE / PANORAMAS

DUO POIVRE
le 27 septembre 
> Lormont

Installation numérique interactive 
de Tristan Cordier et Nicolas 
Delbourg alias le duo Poivre.

Dans le cadre de la Nuit verte de 
la biennale panOramas.

Gratuit
www.galerie-tinbox.com 
> Parc de l’Ermitage, Lormont
Tram A, station Iris
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L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
300 événements
sur 28 communes,
pour faire de La Cub 
votre destination de l’été.

@EteMetroCub
#etemetro

Facebook/etemetropolitain


