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édito juin
Bordeaux Métropole, 
à l’heure de l’été.
Entre émotion et réflexion, admiration et esprit critique, 
la culture est avant tout une expérience individuelle, 
propre à chacun. Elle permet de plonger en soi comme 
de s’ouvrir au monde en portant sur lui un regard neuf, 
empreint de curiosité. C’est sous son action qu’un simple 
agrégat d’individualités multiples en vient à former une 
société unie par des valeurs et références communes. 
D’où la nécessité de mettre la culture, sous toutes ses 
formes, à la portée de tous, de s’assurer de sa diffusion 
la plus large mais aussi la plus immédiate possible.

C’est tout l’enjeu de l’Été métropolitain : sortir l’art 
de ses lieux dédiés et susciter sa rencontre fortuite. 
Dix semaines durant, musiques, performances, lectures, 
peintures... télescopent de toute part le quotidien des 
Métropolitains. Au détour d’une rue ou bien d’une place,  
au sein d’une friche ou sur la Garonne, à flanc de coteau 
ou dans le tramway, chaque recoin de Bordeaux Métropole 
s’offrira à nous sous un jour nouveau. Affranchie du cadre 
des musées, théâtres et autres lieux codifiés, c’est dans 
la ville ou la nature que la culture trouvera un nouveau 
support d’expression. C’est ainsi que, cette année encore, 
la nouvelle édition de l’Été métropolitain, aussi riche 
qu’inattendue, donnera des airs d’exception à nos deux 
mois d’été.

 Musiques de Nuit

Les inédits de l’été 

Blick Bassy
Akö, titre de son nouvel album, est le 
surnom que se donnent les vieux du 
village entre eux au Cameroun, son pays 
natal… Inspiré de la grande légende du 
Delta Blues, Skip James, Blick Bassy 
chante en bassa des ballades aux 
accents crépusculaires, des airs à danser 
intimistes, des titres aux climats cuivrés 
d’un jazz New Orleans transfiguré. Blick 
Bassy ravive le folk, réchauffe les âmes et 
tire un fil entre son enfance africaine et 
son chemin de vie actuel… jusqu’à une 
clairière du bois du Bouscat.
www.lerocherdepalmer.fr

le samedi 27 juin à 17h

Gratuit

> Bois du Bouscat (espace de la clairière, 
entrée du côté du boulevard Lyautey, Le Bouscat)

 bus lignes 35 ou 72, arrêt Hippodrome

À noter
Les Inédits de l’Été reprennent la route 
de lieux atypiques et proposent une 
série de concerts gratuits. Sillonnant 
une dizaine de communes de la 
Métropole, ces rendez-vous musicaux 
intimistes offrent un instant de 
rencontre privilégié entre un artiste et 
son public.
Retrouvez les Inédits de l’Été :

Sage mardi 7 juillet (  p. 10), Dom La Nena 
mercredi 8 juillet (  p. 11), Zanmari Baré 
vendredi 10 juillet (Maison d’arrêt - non 
ouvert au public), Lucas Santtana mercredi 
15 juillet (  p. 13), Jaume Tugores Trio 
mercredi 29 juillet (  p. 15), Klô Pelgag 
vendredi 21 août (  p. 21), Chango Spasiuk 
jeudi 27 août (  p. 23) et Raùl Barboza 
vendredi 4 septembre (  p. 26).

 AssociAtioN trANsfert

exposition 
trAn5Fert
Inédit : l’exposition collective de street 
art TRAN5FERT investit la friche de 
l’ancien commissariat Castéja pour y 
présenter les travaux artistiques de 30 
graffeurs. Une 5e édition ponctuée de 
nombreux rendez-vous, entre afterworks 
musicaux, représentations théâtrales et 
ateliers d’initiation à l’art. Visites guidées 
en plusieurs langues, dont la langue 
des signes, en référence à l’Institution 
Nationale des Sourdes-Muettes qu’abritait 
originellement le bâtiment.
www.expotransfert.fr

à voir du 27 juin au 6 septembre, 
du mercredi au dimanche de 13h à 19h

Gratuit, visites guidées payantes

> Ancien commissariat Castéja, 
rue Abbé-de-l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 
56, arrêt Gambetta 

 tram B station Gambetta

•  samedi 27 juin  de 14h à 21h : 
vernissage de l’exposition

•  juillet, août et septembre : tous les jeudis et 
vendredis Afterworks (  p. 8)

•  samedi 18 juillet : soirée Tomorrow + guests  
(  p. 14)

•  dimanche 6 septembre : Brunch symphonique 
(  p. 27)

 terre & océAN

Balade culturelle en vélo 

nature de la 
Garonne 
bordelaise
La nature et l’eau ont structuré le 
développement de Bordeaux et de son 
agglomération. Aujourd’hui encore, le 
contexte naturel de base et la nature 
« urbaine » moderne sont des points de 
référence essentiels. À bord de vélos 
réglés sur les petits braquets, les yeux 
ouverts et les oreilles attentives aux 
éclairages d’un médiateur naturaliste, 
se dévoilent les surprises apparentes et 
cachées de la Garonne bordelaise et de 
ses alentours.
www.ocean.asso.fr

dimanche 28 juin à 10h (durée 2h30)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr 
Venir avec son vélo.

> départ depuis le quai Richelieu, Maison Éco-
citoyenne, Bordeaux

 trams A et C station Porte de BourgogneAlain Juppé  
Président de Bordeaux Métropole 

Maire de Bordeaux 
ancien Premier ministre
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iddAc – AgeNce culturelle 
du dépArteMeNt de lA giroNde

palabras 

Le Grand Matin
Trois années durant, l’association 
Palabras a sillonné le territoire aquitain 
pour partager le parcours matinal 
quotidien de ses habitants. Dans une 
approche sensible de l’ordinaire, 
le Grand Matin invite à venir découvrir 
les créations nées de ces rencontres dès 
les premières heures du jour, à la croisée 
des diagonales du tram et des mobilités. 
Des dessins, des textes, des photos, des 
voix, des images animées, des tartines 
et de la confiture – le tout, fait maison ! – 
sont proposés pour des matins pas 
comme les autres.
www.iddac.net

mardi 30 juin, mercredi 1er juillet et 
jeudi 2 juillet de 7h30 à 11h30

Gratuit. À partir de 6 ans.

> station Forum, tram B, Talence

Autres dates  p. 7, 15, 18 et  22

 ZébrA3 & lieu-coMMuN

Bivouac, 
après naufrage
Zébra3 invite Lieu-Commun à présenter 
une exposition d’artistes émergents de la 
scène Midi-Pyrénées. Avec les œuvres de 
Gaël Bonnefon, Laurie Charles, Camille 
Henri Clément, Marie Johanna Cornut, 
ÎLEMERFROID (Boris Geoffroy/Hugo 
Lemaire/Antony Lille), Rémi Groussin, 
Marianne Plo, Manuel Pomar, Fabrice 
Poulin/Antony Lille/Romain Simian, Marie 
Sirgue, Julien Tardieu, Béatrice Utrilla, 
Régates & Histoire(s).
Commissariat Manuel Pomar, Lieu-Commun
www.zebra3.org

à voir jusqu’au 11 juillet, du lundi au vendredi 
de 10h à 18h et samedi 27 juin de 14h à 18h

Gratuit

> Polarium/Fabrique Pola - Cité numérique 
2 rue Marc Sangnier à Bègles

 bus Lianes 11 arrêt La Belle Rose

 tram C station La Belle Rose

Retrouvez les ateliers jeune public 
 p. 6 et 10

 VoluMe 4 productioNs

Les matins 
de l’été
Jalles House Rock ouvre cette année le 
bal des Matins de l’Été avec une mise en 
bouche musicale spécialement concoctée 
par le Festival. Plus d’une quinzaine 
d’interventions matinales viendront 
surprendre cet été les passants et les 
voyageurs du réseau Tbc au fil d’une 
programmation musicale éclectique. 
Les bus, tram et stations de tram de 
la Métropole sont ponctuellement 
transformés en espaces d’expression 
artistique.
www.facebook.com/Volume4Productions

mardi 30 juin de 8h à 10h

Gratuit

> station Quinconces, tram B et C, Bordeaux

D’autres dates les mardis et jeudis matin en 
juillet (  p. 8), août (  p. 19),  
septembre (  p. 24)

 

grANd projet des Villes riVe droite

unendliche Studio, 
avec Mathias delplanque, 
vincent epplay, jürgen 
Heckel & eddie Ladoire 

paysages sonores
Invitation à (re)découvrir de manière 
singulière les sites majeurs du parc des 
Coteaux, ce dispositif est une proposition 
d’Unendliche Studio et de quatre artistes 
invités. Dans le parc choisi, smartphone 
ou tablette en poche, casque sur les 
oreilles, les promeneurs accèdent 
à une carte indiquant le parcours. 
Le déclenchement de balises virtuelles 
permet de suivre la déambulation des 
artistes et l’identité sonore spécifiquement 
créée pour le parcours.
www.surlarivedroite.fr

à expérimenter librement tout l’été

Gratuit

•  Bassens : déambulation du parc de Séguinaud 
à Panoramis, avec Eddie Ladoire et Mathias 
Delplanque. 

 tram A station La Gardette

•  Cenon : déambulation dans le parc du 
Cypressat, avec Mathias Delplanque et Eddie 
Ladoire 

 bus ligne 27, arrêt Saint-Romain 
ou Camparian

•  Floirac : déambulation dans le domaine de la 
Burthe, avec Vincent Epplay 

 bus ligne 28, arrêt Les Plateaux + 15 mn 
de marche 

 tram A station Floirac Dravemont + 20 mn 
de marche

•  Lormont : déambulation du parc des Iris au 
parc de l’Ermitage, avec Jürgen Heckel 

 tram A station Les Iris

 l’AgeNce créAtiVe / gAlerie tiNbox

Laurent Cerciat 

AdventiCeS
Laurent Cerciat investit l’espace 
d’exposition mobile de la TinBox. En écho 
aux sérigraphies « Aux Bord’eaux » du 
groupe Stalker, issues de la commande 
artistique du tramway et présentes sur 
chaque arrêt de tram de la Métropole 
bordelaise, l’artiste a conçu des sculptures 
représentant, grandeur nature, quelques 
espèces de plantes sauvages : les 
“adventices” que l’on peut rencontrer dans 
les rues. Les parois intérieures, recouvertes 
de miroirs, en réfléchissent l’image à l’infini, 
suggérant sur un sol régulier la prolifération 
clairsemée d’un jardin spontané, à l’aspect 
changeant selon les points de vue.
www.galerie-tinbox.com

à voir du 30 juin au 1er août en continu, 
vernissage mardi 30 juin à 19h

Gratuit

> station Hôtel de Ville, tram B, Bordeaux

Retrouvez la TinBox en juillet à Bordeaux  
(  p. 7), en août à Lormont (  p. 19) et en 
septembre (  p. 26)

 les Arts Au Mur-Artothèque

Hippolyte Hentgen 

La part volée
La part volée est comme un jeu de pistes : 
des œuvres dessinées, closes, mais avec 
quantités de fenêtres ouvertes sur un 
monde « non artistique ». Façon de tenter 
un dialogue, une généalogie, une intimité 
même, avec cet ensemble de documents 
déployés sur les murs et dans l’espace. 
Le duo Hippolyte Hentgen occupe un 
territoire de recherche qui se centralise 
principalement sur le dessin et l’image, 
mais tente également diverses ouvertures 
vers d’autres domaines de représentation : 
spectacle, bande dessinée, musique…
www.lesartsaumur.com

à voir jusqu’au 5 septembre du mardi au 
vendredi de 11h à 18h et le samedi de 14h 
à 18h

Gratuit

> les arts au mur Artothèque - 2bis, avenue 
Eugène et Marc Dulout, Pessac

 bus Lianes 4 ou  tram B station Pessac centre
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 AlleZ les filles

relâche #6
L’été à Bordeaux c’est RELÂCHE ! Depuis 
maintenant 5 ans ce festival en plein air 
organisé par l’association Allez les filles 
regroupe la scène internationale du rock 
et de la soul. Au rendez-vous food trucks, 
animations pour les Kids, happening, 
dancing et concerts !
www.allezlesfilles.net
www.relache.fr
Gratuit

•  Roger Biwandu (Jazz / France) 
+ guests

  mercredi 1er juillet de 18h à 1h 
> Dans le cadre de Grand Parc en fête, 
Chapiteau Central Parc, 44 place de l’Europe, 
Bordeaux 

 tram C station Grand Parc

•  Dancing in the street
  mercredi 8 juillet de 18h à 1h  

> Place des Capucins, Bordeaux
  tram C station Saint-Michel

•  Texas Cannonballs + Royal Southern 
Brotherhood + Candye Kane (Blues 
Rock / États-Unis)

  dimanche 12 juillet de 18h à 1h 
> Square Dom Bedos, Jardin du 
Conservatoire, Bordeaux 

 tram C station Sainte-Croix

•  Texas Cannonballs (Blues Rock / États-
Unis) + Nikki Hill (Soul Rock / États-
Unis ) + Flyin’Saucers Gumbo Special 
(Blues Rock Swing / France)

  lundi 13 juillet de 18h à 1h 
> Square Dom Bedos, Bordeaux 

 tram C station Sainte-Croix

•  Sallie Ford (Rock / États-Unis) + Bikini 
Machine (Electro Rock / France)

  mercredi 15 juillet de 18h à 1h  
> Les Vivres de l’Art, 2 rue Achard, Bordeaux 

 tram B station Bassins à Flot

•  Lisa & The Lips (Funk Soul Delicious 
/ États-Unis) + The Excitements 
(Soul Rhythm & Blues / Espagne) 
+ La Bastard (Rockabilly / Australie)

  vendredi 24 juillet de 18h à 1h 
> Parc aux Angéliques, face à la Caserne Niel, 
Bordeaux 

 tram A station Stalingrad

• Dancing in the street
  mercredi 29 juillet de 18h à 1h 

> Place Meynard, Bordeaux
  tram C station Saint-Michel

•  Sandra Hall and The French Blues 
Explosions (Blues Soul / États-Unis) 
+ Gemma Ray (Folk Rock / Allemagne) 
+ guests

  vendredi 31 juillet de 18h à 1h 
> Parvis Louis et Henri Pouyanne, 156 cours 
de l’Argonne, Bordeaux 

 tram B station Bergonié

D’autres concerts du festival Relâche : 
en août (  p.18) et en septembre (  p. 24)

 ZébrA3 & l’iNsoleuse

BeStioLeS 
Atelier de sérigraphie

Dans le cadre de l’exposition « Bivouac, 
après naufrage » (  p. 4), atelier pour les 
8-12 ans de fabrication de masques et de 
pantins articulés.
En collaboration avec L’Insoleuse.
www.zebra3.org

mercredi 1er juillet de 14h à 18h

5 € (Goûter offert). Pour les 8-12 ans. 
Sur réservation : 09 52 18 88 29 ou 
zebra3@buy-sellf.com

> Polarium/Fabrique Pola - Cité numérique, 
2 rue Marc Sangnier, Bègles

 bus Lianes 11 arrêt La Belle Rose

 tram C station La Belle Rose

 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

Bassens nature 
et panoramique
Depuis les coteaux de Panoramis, on voit 
non seulement la Garonne mais aussi la 
zone portuaire et industrielle du Grand Port 
de Bordeaux. Une partie de celle-ci fut le 
“New Bassens” construit en 1917, premier 
pied en Europe des Américains libérateurs. 
La balade culturelle en apprend autant 
sur ce passé que sur les espèces abritées 
aujourd’hui par la zone. Promenade guidée 
entre crapaud accoucheur et orchidées, 
pelouses sèches et forêt en bord de lavoir, 
voie ferrée et nature sauvage.
En partenariat avec Mémoire de Bassens.
www.ocean.asso.fr

mercredi 1er juillet à 17h30 (durée : 3h)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ du parc Séguineau, Bassens

 tram A station La Gardette

 

Mc2A – MigrAtioNs culturelles 
AquitAiNe Afriques

Grand parc 
en Fête
13e édition de ce festival de théâtre 
populaire, forain et musical. Folles 
journées, folles nuits, paroles citoyennes 
et performances artistiques pour fêter le 
quartier du Grand Parc. 
Au programme cette année : DJ Feelgood, 
André Minvielle, Majka, le collectif O’So, 
Cie Résonance, Mixeratum, Laurent 
Valera… et une soirée exceptionnelle à la 
piscine du Grand Parc mercredi 8 juillet.
www.web2a.org

mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 et mercredi 
8 juillet à partir de 16h

Gratuit

> Chapiteau Central Parc, 44 place de l’Europe, 
Bordeaux

 tram C station Grand Parc  bus 15 arrêt 
Place de l’Europe

 
iddAc – AgeNce culturelle 
du dépArteMeNt de lA giroNde

palabras 

Le Grand Matin
Des dessins, des textes, des photos, des 
voix, des images animées, des tartines et 
de la confiture - le tout, fait maison ! - sont 
proposés pour des matins pas comme les 
autres à la croisée des diagonales du tram 
et des mobilités.
www.iddac.net

mercredi 1er et jeudi 2 juillet de 7h30 
à 11h30

Gratuit. À partir de 6 ans.

> station Forum, tram B, Talence

D’autres représentations en août (  p. 18 et 22) 

 chAhuts

Chahuts part en vadrouille 
dans le tram 

jeanne et André
Au détour d’une rame, sur les bords du quai, 
à l’ombre d’un abribus, une chanson de radio 
FM alertera peut-être vos oreilles. Retournez-
vous, Jeanne et André seront à vos côtés 
avec tout leur bric à brac, chahutant 
doucement le train-train quotidien.
Comédiens : Cécile Maurice et Christophe Andral
www.chahuts.net

mercredi 1er juillet de 15h à 17h, 
lundi 6 juillet de 17h à 19h, 
et mardi 7 juillet de 11h à 13h

Gratuit

 en itinérance dans le tram, le long de la 
ligne B, notamment autour de la station Hôtel 
de Ville

D’autres interventions en septembre (  p. 24)

 ZébrA3 & lieu-coMMuN

Bivouac, 
après naufrage
Zébra3 invite Lieu-Commun à présenter 
une exposition d’artistes émergents de la 
scène Midi-Pyrénées (  p. 4).
www.zebra3.org

à voir jusqu’au 11 juillet, du lundi au vendredi 
de 10h à 18h et samedi 27 juin de 14h à 18h

Gratuit

> Polarium/Fabrique Pola - Cité numérique, 
2 rue Marc Sangnier, Bègles

 bus Lianes 11 arrêt La Belle Rose

 tram C station La Belle Rose

 l’AgeNce créAtiVe / gAlerie tiNbox

Laurent Cerciat 

AdventiCeS
Laurent Cerciat investit l’espace 
d’exposition mobile de la TinBox avec ses 
sculptures représentant, grandeur nature, 
quelques espèces de plantes sauvages : 
les « adventices » que l’on peut rencontrer 
dans les rues. 
www.galerie-tinbox.com

à voir du 1er juillet au 1er août en continu

Gratuit

> station Hôtel de Ville, Tram B, Bordeaux

Retrouvez la TinBox en août à Lormont  
(  p. 19) et en septembre (  p. 26)

juiLLet

R
el

âc
he

 ©
 A

lle
z 

le
s 

fil
le

s

G
ra

nd
 P

ar
c 

en
 F

êt
e 

- 
A

dr
ia

na
 A

re
la

co
ya

va
 ©

 D
ar

k 
Le

el
oo



www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr8 www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr 9

grANd projet des Villes riVe droite

randonnées 
secrètes
Passages secrets, zones vertes à peine 
défrichées, vergers fantômes, bunkers 
enfouis, cabanes cachées… Quatre 
artistes ont arpenté le parc des Coteaux 
de la Rive droite, en quête d’un imaginaire 
à explorer. Leurs découvertes ont abouti 
à la création d’une autre cartographie du 
parc, basée sur les récits et les usages 
de plusieurs habitants rencontrés en 
chemin. Les Randonnées Secrètes sont 
une déclinaison du projet cartographique 
« Jardins Secrets », créé par Anne-Laure 
Boyer pour panOramas 2014, avec Yvan 
Detraz (Bruit du frigo), Guillaume Hillairet, 
Suzanne Husky et quelques-uns de leurs 
compagnons-voyageurs, habitants de la 
Rive droite.
www.surlarivedroite.fr

« l’œil de lA Nuit » à floirAc 
avec Anne-laure boyer

Anne-Laure Boyer concocte l’exploration 
d’une face cachée du parc des Coteaux, 
la NUIT, lieu du rêve et de la peur.
vendredis 3 et 24 juillet, à 20h30 (durée 3h)

Gratuit. Pour adultes et enfants courageux. 
Réservation obligatoire : www.surlarivedroite.fr

« dANs les pArAges » à ceNoN 
avec guillaume hillairet
Guillaume Hillairet propose aux 7-12 ans 
une escapade ludique à la lisière de notre 
monde.
dimanche 5 juillet à 10h et à 14h (durée 
1 h 30)

Gratuit. Réservé aux enfants de 7 à 12 ans. 
Réservation obligatoire : www.surlarivedroite.fr

« expéditioN secrète » 
à lorMoNt 
avec bruit du frigo

L’expédition conçue par Bruit du frigo 
fait traverser une zone encore sauvage et 
inexplorée du parc des Coteaux.
samedi 11 juillet à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 
14h, 14h30, 15h et 15h30 (durée 1h)

Gratuit. Public adulte uniquement. 
Réservation obligatoire : www.surlarivedroite.fr

« du pArc d’ArMAteur 
à jArdilANd » à bAsseNs 
avec suzanne husky

La randonnée conçue par Suzanne 
Husky explore les richesses botaniques 
patrimoniales ou plus récentes, entre 
parcs et jardins fleuris.
samedi 11 et dimanche 12 juillet à 14h 
(durée 3h30)

Gratuit. Pour les bons marcheurs. 
Réservation obligatoire : www.surlarivedroite.fr

 

Le bus 
des curiosités
Où… ? Quoi… ? Avec qui… ? Une seule 
chose à faire, s’inscrire ! Le bus des 
curiosités conduit ses passagers vers 
une destination culturelle secrète. Seuls 
la date, l’horaire et le lieu de départ sont 
dévoilés. Le carburant de ce bus très 
spécial : susciter l’inattendu et provoquer 
la surprise !
www.busdescuriosites.fr

Départs de Bassens et Pessac le vendredi 
3 juillet, Gradignan le mercredi 8 juillet, 
Le Bouscat le jeudi 16 juillet, Ambarès-et-
Lagrave le samedi 18 juillet, Ambès le samedi 
18 juillet… et d’autres communes encore.

5 e (sauf Bus du Bouscat, gratuit) 
sur réservation : www.busdescuriosites.fr

 Ville d’eysiNes + AlleZ les filles

eysines Goes Soul
La 13e édition du festival le plus soul de 
la métropole bordelaise portera forcément 
bonheur ! La nuit s’apprête à résonner 
d’accents soul, funk et rock au domaine 
du Pinsan. Dancefloor sous la lune 
jusqu’au bout de la nuit. Un Food Market 
propose cuisine de rue et soul food, de 
quoi luncher au rythme des concerts. 
Grand feu d’artifice à 23h. À l’affiche : 
New York Ska Jazz Ensemble (Ska Jazz 
/ États-Unis), Orkesta Mendoza (World 
Western Cumbia / États-Unis), Leon 
Newars and the Ghost Band (Soul Funk 
Blues / France), Emily Jane White (Folk / 
États-Unis).
www.eysines-culture.fr
www.allezlesfilles.net

vendredi 3 juillet à partir de 18h

Gratuit

> Théâtre de Verdure - Domaine du Pinsan, 
Eysines

 bus lignes 3, 29, 72

 Ville du tAillAN-Médoc

plein F’Art
Tout l’art du cirque est à découvrir 
pour cette 7e édition concoctée avec le 
CREAC de Bègles. Le lieu change, mais 
pas l’esprit de curiosité, de partage et 
de convivialité. Au menu, des artistes 
spectaculaires et généreux, dont la 
première représentation publique sur 
la Métropole bordelaise du spectacle 
« À corps perdus » de la Bivouac 
compagnie (  p. 22)
En partenariat avec le Creac de Bègles.
www.taillan-medoc.fr

vendredi 3 juillet à partir de 20h

Spectacle « À corps perdus » à 21h30

Gratuit

> Site du Palio, Le Taillan-Médoc

 bus Lianes 5 et Corol 37

 AssociAtioN trANsfert

exposition 
trAn5Fert
L’exposition collective de street 
art TRAN5FERT investit l’ancien 
commissariat Castéja pour y présenter les 
travaux artistiques de 30 graffeurs (  p.3).
www.expotransfert.fr

à voir jusqu’au 6 septembre, 
du mercredi au dimanche de 13h à 19h

Afterworks tous les jeudis et vendredis de 
17h30 à 21h30

Gratuit

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 
et 56, arrêt Gambetta 

 Tram B station Gambetta

 les Arts Au Mur-Artothèque

Hippolyte Hentgen 

La part volée
La part volée est comme un jeu de pistes : 
des œuvres dessinées, closes, mais avec 
quantités de fenêtres ouvertes sur un 
monde « non artistique » (  p. 5).
www.lesartsaumur.com

à voir du mardi au vendredi de 11h à 18h  
et le samedi de 14h à 18h

Gratuit

> les arts au mur Artothèque - 2bis, avenue 
Eugène et Marc Dulout, Pessac

 bus Lianes 4 ou  tram B station Pessac centre

 VoluMe 4 productioNs

Les matins 
de l’été
Des rendez-vous musicaux et matinaux 
le long des lignes de bus et du tram.
www.facebook.com/Volume4Productions
Gratuit

• Crystal Voices (Gospel)
 jeudi 2 juillet de 8h à 10h

 > station Hôtel de Ville, tram A et B, Bordeaux

• Shaolin Brothers (Soul)
 mardi 7 juillet de 8h à 10h

 > station Pessac Centre (gare), tram B, Pessac

•  Thibaud Seguin Jazz Standards (Jazz) 
accompagné d’un BookCrossing littérature 
jeunesse en partenariat avec l’Escale du Livre

 jeudi 9 juillet de 8h à 10h

 > station Stalingrad, tram A, Bordeaux

•  Howlin’ Blues Trio (Blues) 
accompagné d’un BookCrossing littérature 
jeunesse en partenariat avec l’Escale du Livre

 jeudi 16 juillet de 8h à 10h

 > station Quinconces, tram B et C, Bordeaux

• Electric Boots (Jazz Funk)
 mardi 21 juillet de 8h à 10h

 > station Hôtel de Ville, tram A et B, Bordeaux

• Ninoska (World music)
 jeudi 23 juillet de 8h à 10h

 > station Stalingrad, tram A, Bordeaux

•  Ricochet sonore présente 
A Call at Nausicaa (Folk)

 mardi 28 juillet de 9h à 11h

  > bus Lianes 1 : Gare Saint-Jean < > Aéroport 
de Mérignac

•  Festival Reggae Sun Ska présente… 
(Reggae)

 jeudi 30 juillet de 8h à 10h

 > station Hôtel de Ville, tram A et B, Bordeaux

D’autres dates en juin (  p. 4), août (  p. 19), 
septembre (  p. 24)

 AssociAtioN trANsfert

Afterworks 
trAn5Fert
Dans le cadre de l’exposition collective de 
street art qui investit l’ancien commissariat 
Castéja (  p. 3), profitez d’afterworks 
tous les jeudis et vendredis, de juillet à 
septembre, pour découvrir les travaux des 
30 graffeurs de l’exposition TRAN5FERT.
www.expotransfert.fr

tous les jeudis et vendredis de 17h30 
à 21h30

Entrée : 5 €.

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 
et 56, arrêt Gambetta 

 tram B station Gambetta

D’autres dates en août (  p. 20) et septembre 
(  p. 25).
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 the desk - Art coNteMporAiN

Andrea Ho posani 

performances 
dessinées
L’artiste vénézuélienne Andrea Ho Posani 
pose ses craies sur les places et marchés 
de la Métropole pour des performances 
dessinées en live. Après une formation 
d’architecte à Caracas, puis des études 
d’arts plastiques aux Beaux-Arts de 
Bordeaux, Andrea Ho Posani alterne 
architecture, design et arts graphiques. 
Depuis dix ans, elle privilégie le dessin, 
entre techniques traditionnelles au petit 
format et graphisme en grande dimension, 
sous forme de fresques. Dans ses œuvres, 
tracées à main levée, les lignes sont 
chargées, avec une réelle obsession 
pour les structures, les villes, l’habitat 
et le territoire. Pour ces performances, 
deux tableaux d’écoliers sont mis à sa 
disposition et à celle du public. Les 
passants, forains et chalands découvrent 
son travail de dessin en live et peuvent 
intervenir sur les tableaux.
www.andreahoposani.book.fr
Gratuit

• lundi 6 juillet de 18h30 à 21h30 
 > Miroir d’eau, place de la Bourse, Bordeaux

• mardi 7 juillet de 9h à 12h 
  > marché, place de la Ve République, Pessac

• mercredi 8 juillet de 10h à 13h 
  > marché, place Alcala de Henares, Talence

• jeudi 9 juillet de 9h à 12h 
 > marché des Capucins, Bordeaux

• vendredi 10 juillet de 17h30 à 20h30 
 > place de la Comédie, Bordeaux

• samedi 11 juillet de 10h à 13h 
  > marché, place Charles-de-Gaulle, Mérignac

•  dimanche 12 juillet de 10h 
à 13h 
  > marché, place de la 
Commune de Paris, 
Bassens

  Ville d’AMbArès-et-lAgrAVe

ida y vuelta
Au milieu de roulottes restaurées et 
d’un chapiteau bigarré, Ida y Vuelta est 
un billet aller/retour avec le piquant de 
la découverte entre musique et cirque. 
Les deux jours de rencontres s’achèvent 
par une soirée exceptionnelle avec le 
cabaret équestre Laurora et un concert de 
Dzambo Agusevi. Véritable légende dans 
les Balkans, le trompettiste macédonien 
revisite les musiques traditionnelles 
tziganes accompagné d’un orchestre de 
cuivre à l’énergie communicative.
www.ville-ambaresetlagrave.fr

mardi 7 et mercredi 8 juillet (concert le 
8 juillet à 20h30)

Gratuit. Réservation conseillée

> Chapiteau Ida y Vuelta, Parc Charron, 9 rue 
Edmond Faulat, Ambarès-et-Lagrave

 
terre & océAN & Musiques de Nuit

Croisière - inédit de l’été 

Le jour se lève 
en musique sur 
la Garonne, avec 
dom La nena
Le jour se lève et les berges s’animent : 
bruits des oiseaux, lueurs de l’aube 
aquatique, clapot calme et serein d’un 
fleuve qui ne s’endort jamais… Les yeux 
encore chargés d’un sommeil inachevé, 
les passagers de la nuit embarquent. 
Tandis qu’ils tirent le rideau magique des 
lumières qui éclairent la Garonne estivale, 
la musique solaire de la Brésilienne 
Dom La Nena s’élève au-dessus et au 
fil de l’eau. Voix délicate pour mélodies 
emplies de tendresse, légères et rythmées, 
empreintes de folk, de rock indie ou de 
musique latine.
www.ocean.asso.fr
www.lerocherdepalmer.fr

mercredi 8 juillet à 6h (durée 3h30)

Gratuit sur réservation 05 56 74 80 00 
ou contact@lerocherdepalmer.fr

> départ du ponton Burdigala, 7 quai des 
Queyries, Bordeaux

 tram A,  bus 10, 27, 28, 45, 50, 62, 80, 
91, 92, arrêt Stalingrad

Ville de sAiNt-MédArd-eN-jAlles 
& AssociAtioN l’estrAN

Festival jalles 
House rock  
Saint-Médard-en-Jalles se met pour deux 
jours et deux nuits au diapason du rock 
dans le cadre frais et verdoyant du bord 
de la Jalle. La 8e édition du Festival Jalles 
House Rock mêle les talents confirmés 
(The Subways - UK, I am un chien), les 
artistes locaux prometteurs (Tample, 
Sweat like an ape…) et les découvertes 
captivantes (Tiger Bell, Natas love you, 
Ua Tea…). Buvette, restauration et village 
d’exposants « rock » (disquaires, labels, 
créateurs, animations…) en bonus.
www.jalleshouserock.fr

vendredi 3 juillet de 19h30 à 1h 
samedi 4 juillet de 19h à 2h

Gratuit

> 1, chemin de Cantelaude, Saint-Médard-en-
Jalles

 bus Lianes 3, lignes 30 et 71

 ZébrA3 & lAureNt le deuNff

Hut Hut Hut !!! 
Atelier de construction

Dans le cadre de l’exposition « Bivouac, 
après naufrage » (  p. 4), atelier pour 
les 6-12 ans de fabrication de huttes en 
matériaux éphémères.
En collaboration avec l’artiste Laurent Le Deunff.
www.zebra3.org

lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet, 
de 14h à 18h

5 € (Goûter offert). Pour les 6-12 ans. 
Sur réservation : 09 52 18 88 29 ou 
zebra3@buy-sellf.com

> Polarium/Fabrique Pola - Cité numérique, 
2 rue Marc Sangnier, Bègles

 bus Lianes 11 arrêt La Belle Rose

 tram C station La Belle Rose

 Musiques de Nuit

Les inédits de l’été 

Sage
Si l’on découvre aujourd’hui la musique du 
chanteur et pianiste SAGE, la vie artistique 
d’Ambroise Willaume a d’ores et déjà 
bien commencé. Ancien enfant de chœur 
de la maîtrise de Notre Dame de Paris, 
leader du groupe Revolver et compositeur 
pour Woodkid, SAGE incarne l’équilibre 
parfait entre l’acoustique et l’électronique. 
Une synthèse qui se déploie dans sa pop 
rêveuse, imaginée en studio aux côtés de 
Benjamin Lebeau, moitié de The Shoes, 
et livrée sur scène entourée d’un quatuor 
à cordes. Le résultat est une superbe 
promesse où flirte l’intime avec l’épique, 
où la mélancolie se fait désarmante. On 
y perçoit les échos bienveillants de Neil 
Young, on pense à l’electronica éthérée de 
James Blake. Le tout placé sous le signe du 
sagittaire, dont le projet SAGE tire son nom 
et qui renvoie au souffle cosmique de son 
chant, cristallin et d’une beauté absolue.
www.lerocherdepalmer.fr

mardi 7 juillet à 20h30

Gratuit sur réservation au 05 56 74 80 00 
ou contact@lerocherdepalmer.fr

> Cour du Musée des Arts décoratifs, 39 rue 
Bouffard, Bordeaux

 tram B station Gambetta  bus lignes 4, 5, 
6, 15, 16, 56, arrêt Galerie des Beaux-Arts

juiLLet

À noter
En préambule, Jalles House Rock ouvre le bal des Matins de l’Été 
(  p. 4) avec une mise en bouche musicale station Quinconces, 
mardi 30 juin de 8h à 10h.
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 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

Le Haillan en 
nature et en 
balade
En plein cœur de la forêt et à deux pas 
de la Jalle, partir à la découverte de la 
biodiversité… Cette balade culturelle entre 
pins, mare et rivière, explore la faune 
et la flore des milieux naturels que les 
métropolitains ont la chance de pouvoir 
côtoyer. Ils révèlent leurs mystères dès 
lors qu’on les regarde plus attentivement 
et qu’on apprend à les repérer.
En partenariat avec Cistude Nature.
www.ocean.asso.fr

mercredi 15 juillet à 18h (durée 2h30)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ depuis Cistude Nature, Chemin du 
Moulinat, Le Haillan

 Musiques de Nuit

Les inédits de l’été 

Lucas Santtana
Le talent du compositeur et chanteur 
Lucas Santtana le place aujourd’hui 
comme la relève d’une musique 
brésilienne dont les héros sont Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. 
Caméléon des six cordes et bidouilleur de 
sonorités électro, il maîtrise à la perfection 
les ondes chaloupées d’un Brésil tropical et 
l’influence urbaine et actuelle des buildings 
de São Paulo. Paysage multi facettes, 
sa musique reflète douceur et curiosité. 
Machines, quatuors à cordes, hautbois ou 
guitares du fleuve Niger se croisent en un 
flot riche et inhabituel, incitant les oreilles 
curieuses à batifoler et voguer sur ses 
chroniques de notre époque.
www.lerocherdepalmer.fr

mercredi 15 juillet à 20h30

Gratuit sur réservation au 05 56 74 80 00 
ou contact@lerocherdepalmer.fr

> Parc de Majolan, avenue du Général-de-
Gaulle, Blanquefort

 bus lignes 29, 78, arrêt Parc de Majolan

En cas d’intempéries, concert déplacé à Salle 
des Colonnes.

 ZArb fullcolor

états des lieux
Voilà bientôt 15 ans que Zarb et son 
collectif FULLCOLOR animent les rideaux 
de fer des boutiques bordelaises comme 
les murs des zones plus défraîchies 
de Bordeaux (caserne Niel, ancien frêt 
SNCF de l’avenue Thiers, quartier des 
Queyries, fresque prémonitoire du pont 
de Cauderés, skate-park de Bordeaux, 
quartier des Bassins à flot, ancienne 
usine « Cacolac » à la Benauge…). L’Été 
métropolitain dévoile les coulisses de son 
art en conviant le public à assister à la 
réalisation de deux fresques de cet acteur 
majeur du graffiti. Deux mois, deux lieux, 
deux murs… L’un rive droite, l’autre rive 
gauche, l’un en juillet, l’autre en d’août, et 
trois dates spécifiques pour le rencontrer.
Avec le soutien de The Desk - art contemporain. 
www.thedeskart.com
 
mercredis 15, 22 juillet et 29 juillet, 
de 19h à 22h

Gratuit

> L’emplacement des murs, tenus secrets, sera 
dévoilé sur le site de l’Été métropolitain quelques 
jours avant la performance du mercredi 15 juillet.

Un second mur et trois autres rencontres en 
août (  p. 21) et septembre (  p. 24).

   escAle du liVre

Lire en short
Ateliers de lecture, de bande dessinée ou 
d’écriture de cartes postales numériques, 
lectures en musique, concert dessiné 
(« The Rocky Grenadine Picture Show »), 
sieste littéraire, lectures vagabondes 

(“Zig Zag dans l’alpha B”), exposition, 
bibliothèque éphémère, bookcrossing 
ou boum loufoque (« Ananas Beach 
Boum »)… Événement national initié par 
le Ministère de la Culture et coordonné 
par le Centre National du Livre et le 
Salon du livre et de la presse jeunesse de 
Montreuil, Lire en short dédie trois jours à 
l’univers du livre jeunesse pour les enfants 
et les ados.
www.escaledulivre.com
Gratuit

•  vendredi 17 juillet de 11h à 20h

 > I.Boat, Bassin à Flot n°1, Bordeaux

   tram B station Bassins à flot  bus ligne 
76, arrêt Bassins à flot

•  samedi 18 et dimanche 19 juillet 
de 10h à 20h

  > Quai des sports, parc des Sports Saint-
Michel, Bordeaux

   tram C stations Saint-Michel et Sainte-Croix 
 bus Lianes 10, arrêt Sainte-Croix

À noter
2 concerts des Matins de l’Été 
accompagneront les Bookcrossings 
de Lire en short (  p. 8). 

Thibaud Seguin Jazz Standards (Jazz)
jeudi 9 juillet de 8h à 10h 
> station Stalingrad, tram A, Bordeaux

Howlin’ Blues Trio (Blues)
jeudi 16 juillet de 8h à 10h 
> station Quinconces, tram B et C, Bordeaux 
 
Grâce à vous une sélection de livres pour 
la jeunesse voyage sur la Métropole dans 
le cadre de Lire en Short ! Prenez un 
livre, lisez-le, libérez-le sur le réseau Tbc 
(tram, bus) pour en faire profiter d’autres 
voyageurs et donnez votre avis de lecteur 
sur la page facebook de l’Escale du livre : 
www.facebook.com/escale.dulivre

 Ville de lorMoNt

L’animation 
des berges
Le vieux bourg de Lormont était 
autrefois le lieu d’animation dominical 
des Bordelais. Les habitants de la rive 
gauche traversaient la Garonne en 
gondole pour profiter des nombreuses 
guinguettes de Lormont. Le Bat’Cub a 
remplacé les gondoles, l’animation des 
berges se perpétue. Concerts et marchés 
gourmands le long des quais, à l’arrivée 
des BatCub. À moins d’un quart d’heure 
de vélo du nouveau pont Chaban-Delmas 
par la piste cyclable longeant la Garonne, 
la tendance est aux couchers de soleil 
sur le fleuve en dégustant les produits 
proposés par les exposants du marché, 
sur fond d’animations.
 
mercredi 8 et mardi 14 juillet à partir de 18 h

Gratuit

> Place Aristide Briand, Lormont

 BatCub arrêt Lormont bas

D’autres rendez-vous festifs sont prévus 
mercredi 26 août (  p. 23)

 Musiques de Nuit

Festival des Hauts 
de Garonne   
23e édition de ce festival dédié aux 
cultures (plurielles) du monde. Gratuit, 
itinérant sur des sites naturels d’exception, 
le festival de musiques connecte la Rive 
Droite avec le bout du monde !
www.lerocherdepalmer.fr
Début des concerts à 20h45 
Ouverture du village éco-citoyen à 19h30 
(restauration “cuisines du monde”, objets 
artisanaux ou issus du commerce équitable)

Gratuit

ZANMAri bAré / ester rAdA

De la Réunion à Israël, du maloya à la 
nu soul… Ancien chanteur du groupe 
réunionnais Lansiv, Zanmari Baré fait 
désormais cavalier seul, et met sa voix 
extraordinaire et ses mots créoles au 
service d’un maloya littéraire et langoureux.
Israélienne d’origine éthiopienne, Ester 
Rada puise dans cette richesse culturelle 
pour créer une nu soul aussi séduisante 
que moderne. Attention nouvelle diva en 
vue !
jeudi 9 juillet, Lormont

> Parc du Bois Fleuri, Lormont

 tram A station Bois Fleuri

En cas d’intempéries, concerts déplacés Salle 
Léo Lagrange, Lormont.

the AfrorockerZ / bAbA ZulA

La musique de The AfroRockerz sonne 
comme une furieuse invitation à danser, 
entre afrobeat pure souche et influences 
occidentales !
Du dub façon orientale… Depuis 
1996, Baba Zula dynamite la musique 
stambouliote en un incroyable mélange 
de sonorités traditionnelles et de variations 
électro. Le Turkish Psychedelic est à 
découvrir.
vendredi 10 juillet, Bassens

> Domaine de Beauval, Bassens

 bus 50, 90, 92, 96, arrêt Tertre

En cas d’intempéries, concerts déplacés à 
l’Espace Garonne, Bassens.

soNNy troupé quArtet / 
Miguel ZeNóN

Batteur influent de la Caraïbe, Sonny 
Troupé fait rimer jazz avec gwoka 
en impulsant un swing nouveau aux 
tambours traditionnels guadeloupéens.
Le saxophoniste portoricain Miguel 
Zenón redéfinit le latin jazz en créant une 
musique allègre, vive et sans frontières.
jeudi 16 juillet, Cenon

> Parc Palmer, Cenon

 tram A station Buttinière ou Palmer

En cas d’intempéries, concerts déplacés au 
Rocher de Palmer, Cenon.

bko quiNtet / bAreto

La rencontre inédite du monde des griots 
Mandinka et de celui des chasseurs 
Bambara, propulsée dans la sphère 
occidentale du batteur français Aymeric 
Krol. Une immersion sonore dans le 
Bamako d’aujourd’hui.
Le groupe Bareto fait de la chicha du 
xxie siècle et transporte avec humour 
et énergie la musique péruvienne sur les 
scènes internationales.
vendredi 17 juillet, Floirac

> Parc du Castel, Floirac

 bus 28 arrêt Mitterrand

En cas d’intempéries, concerts déplacés Salle 
polyvalente Lucie Aubrac, Floirac.

À noter
Du 10 au 13 juillet, l’artiste Zanmari 
Baré proposera mini concerts, 
ateliers… Programme à retrouver sur le 
site de l’Été métropolitain.
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 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

Floirac, 
Zone d’Activités 
Commerciales 
et naturelles
Traversée par l’ancienne voie ferrée qui 
menait à Sauveterre de Guyenne, le bas 
Floirac conserve encore les traces de son 
passé industriel. Sur ces friches en pleine 
mutation, les espèces ont colonisé les 
différents espaces que l’homme leur avait 
involontairement cédés. De la gare de la 
Souys à la ZAC des quais, des coteaux 
à la Garonne en passant par la vallée du 
Redebech, ce milieu singulier offre aux 
promeneurs des curiosités sauvages au 
cœur de la ville. La balade part à leur 
découverte.
www.ocean.asso.fr

vendredi 24 juillet à 14 h (durée : 3h)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ de la Mairie de Floirac

 bus arrêt Mairie de Floirac

 Musiques de Nuit

Les inédits de l’été 

jaume tugores 
trio
Plongez le temps d’un concert dans 
la fabuleuse épopée du cinéma italien 
de Fellini à Benigni. La Strada, La Vita 
è Bella, Nuovo Cinema Paradiso… 
Ces films ont marqué leur époque et la 
musique de Jaume Tugores. Il leur rend 
aujourd’hui hommage en revisitant le 
répertoire mythique de Nino Rota, Ennio 
Morricone et Nicolas Piovani. Orfèvre de 
la guitare, c’est une musique délicate, 
riche d’insinuations sonores et expressive 
qu’il ciselle, sublimant les B.O. que l’on 
connaît. Originale et respectueuse à 
la fois, l’orchestration pourtant réduite 
à sa plus simple expression – guitare, 
violoncelle, saxophone – laisserait presque 
croire à la présence d’un orchestre. Magie 
du cinéma… Reste à fermer les yeux en 
se laissant transporter le temps d’une 
soirée, dans les souvenirs d’une époque 
révolue mais dont les sensations sont 
intactes.
www.lerocherdepalmer.fr

mercredi 29 juillet à 20h30

Gratuit sur réservation 05 56 74 80 00 
ou contact@lerocherdepalmer.fr

> place de l’église Saint-Siméon, 7 place Camille 
Hostein, Bouliac

 bus 52, 62 arrêt Vettiner  bus 62, arrêt 
Avenue du Coteau

En cas d’intempéries, concert déplacé au Centre 
Culturel de Bouliac.

iddAc – AgeNce culturelle 
du dépArteMeNt de lA giroNde

palabras 

Le Grand Matin
Après Talence, Le Grand Matin, 
installation sans pareille et petit-déjeuner 
de plein air, est à Bègles, à la croisée des 
diagonales du tram et des mobilités.
www.iddac.net

jeudi 30 juillet, vendredi 31 juillet 
et samedi 1er août de 7h30 à 11h30

Gratuit. À partir de 6 ans.

> station Václav Havel, tram C, Bègles

D’autres représentations en août (  p. 18 
et 22)

 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

promenons-nous 
le long de la jalle
Les Jalles, jadis domestiquées par 
l’homme pour mieux les utiliser, voient 
aujourd’hui passer les promeneurs à la 
place des meuniers. Entre Blanquefort, 
Eysines et Le Taillan, se dessine un 
parcours singulier, partant du Parc de 
Majolan, romantique et nature, pour 
remonter le cours de cette rivière entre 
moulins et maraîchers, et en découvrir la 
faune et la flore.
www.ocean.asso.fr

vendredi 31 juillet à 9h30 (durée 2h30)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ du parc de Majolan, Blanquefort

   AssociAtioN trANsfert

Soirée tomorrow 
dj + guests
Dans le cadre de l’exposition TRAN5FERT 
qui s’empare cet été de l’ancien 
commissariat Castéja (  p. 3), le collectif 
Transfert laisse carte blanche au duo de 
DJs bordelais Tomorrow ! Reconnu pour 
ses qualités techniques et musicales, 
il oscille entre influences Hip-Hop et 
sonorités électriques.
Les DJ VeX et Tom Sellers et le beatboxer 
Beaxo, ainsi que leurs guests triés sur le 
volet emportent le public dans leur univers 
underground et puissant.
www.expotransfert.fr

samedi 18 juillet de 14h à 21h

Entrée : 5 e sur réservation

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83 - arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 56 
- arrêt Gambetta

 tram B station Gambetta

 

iddAc – AgeNce culturelle 
du dépArteMeNt de lA giroNde 
& Ville de MérigNAc

Agence de 
Géographie Affective 

dormeuse
Adaptation pleine de fantaisie de La Belle 
au Bois Dormant, “Dormeuse” raconte 
l’histoire d’un prince charmant qui, ayant 
tué les dragons, assiégé une armée de 
sorcières et traversé un lagon de lave, 
s’apprête à libérer la princesse endormie 
depuis cent ans, certain qu’ils vont 
vivre heureux jusqu’à la fin des temps. 
Mais les choses ne vont pas se passer 
ainsi ! La princesse refuse le repos avec 
lui et s’échappe. Le public est alors 
entraîné dans un jeu de piste initiatique 
pour aider le prince à retrouver la 
princesse. Au cours de la déambulation, 
il rencontre la sorcière d’Hansel et Gretel, 
la fille de Cendrillon, le loup du Petit 
Chaperon Rouge… Olivier Villanove se 
sert des contes merveilleux pour entrer 

dans l’imaginaire des enfants. En leur 
permettant de construire avec lui leur 
propre modèle de représentation, il les 
conduit à s’interroger sur leurs propres 
envies.
www.iddac.net
www.merignac.com

samedi 18 juillet à 11h et 18h 
dimanche 19 juillet à 11h et 16h

Gratuit, réservation obligatoire : 05 56 18 88 62

À partir de 6 ans (âge minimum impératif)

> quartier Beaudésert, Mérignac (lieu précisé 
lors de la réservation)

 bus lignes 82, 88, 11 et 48

 chAhuts

Chahuts part en vadrouille 

L’écrivain public 
de cartes postales
Chahutant doucement le train-train 
quotidien, l’Écrivain public de cartes 
postales reprend du service du haut de 
son belvédère. Rien ne lui échappe. 
Si vous ne venez pas à lui pour vous faire 
écrire une carte postale, ne soyez pas 
surpris d’être abordé en descendant du 
tram.
Comédiens : Olivier Villanove et Cécile Maurice
www.chahuts.net

du 20 au 25 juillet de 9h30 à 11h30

Gratuit

> La Maison aux personnages, 
place Amélie Raba Léon, Bordeaux

 tram A station Hôpital Pellegrin

 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

Les marais 
de Montferrand
Saint-Louis-de-Montferrand et la 
presqu’île d’Ambès cachent un patrimoine 
méconnu de grande valeur. Les traces 
archéologiques et architecturales de la 
presqu’île sont d’autant plus curieuses 
et intéressantes qu’elles sont associées 
au fleuve et aux zones marécageuses 
riveraines difficiles d’accès et fragiles. 
Cette balade culturelle pédestre dans les 
zones humides est l’occasion rêvée de 
découvrir une biodiversité foisonnante.
En partenariat avec les Amis des Marais 
de Montferrand
www.ocean.asso.fr

lundi 20 juillet à 9h30 (durée 3h)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> rendez-vous parking de la rue Pierre Mérigon, 
Saint-Vincent-de-Paul

 bus lignes 92 et 93, arrêt Malbrède
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Le tronc Creux
> Site du Bourgailh, Pessac

Un refuge en forme de tronc d’arbre, 
en acier et bois, posé au milieu d’une 
forêt, comme oublié là après une coupe 
d’arbres géants.
Conception : Yvan Detraz/Bruit du frigo 
Capacité : 9 personnes

 
Le Hamac
> Parc de Mandavit, 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

 
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

 
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

 
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 : 6 personnes

 
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

A

AB

B
B

C

C

A

informations et réservations :

www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr 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 Bordeaux Métropole, avec la participation des communes hôtes.

coMMeNt réserVer ?
Les demandes de réservation s’effectuent 
exclusivement en ligne sur le site 
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr, 
à compter du 1er du mois qui précède celui de 
la date souhaitée.
exemple : pour un séjour en juillet, ouverture 
des réservations à partir du 1er juin, etc.

Micro-Architectures ludiques et poétiques : les refuges périurbAiNs
S’endormir bercé par le chant des grenouilles, 
se réveiller avec celui des oiseaux… Une expérience 
que l’on a tous pratiquée en camping… plus rarement 
dans une œuvre architecturale et artistique au milieu 
d’un parc ou d’un site naturel. 
Les Refuges, œuvres uniques, proposent de séjourner 
au cœur des espaces périrurbains de la Métropole, 
le long du sentier balisé de la Boucle verte.

L’aventure vous tente ? 
C’est simple et gratuit : il suffit de réserver sur 
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
(dans la limite des places disponibles).

   La nuit 
Américaine

> Tertre de Panoramis, Bassens

Au pied du belvédère de Panoramis, 
le 7e refuge périurbain rend hommage 
au 7e art. Vue en cinémascope sur 
le paysage métropolitain entre pont 
d’Aquitaine et silo du port de Bassens 
en passant par le nouveau stade en 
repère central.  
Silence, et même pas moteur !
Conception : collectif Fichtre 
Capacité : 8 personnes 
Ouverture pendant l’été

nouveAu

du 1er mai au 30 novembre 2015
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iddAc – AgeNce culturelle 
du dépArteMeNt de lA giroNde

palabras 

Le Grand Matin
Dernière date à Bègles pour Le Grand 
Matin, installation sans pareille et petit-
déjeuner de plein air, à la croisée des 
diagonales du tram et des mobilités.
www.iddac.net

samedi 1er août de 7h30 à 11h30

Gratuit. À partir de 6 ans

> station Václav Havel, tram C, Bègles

D’autres représentations en juin (  p. 4)  
et en juillet (  p. 7 et 15)

  AssociAtioN trANsfert

Le verger pose 
ses platines
Dans le cadre de l’exposition collective 
de street art TRAN5FERT, les artistes du 
Verger posent leurs platines dans la friche 
de l’ancien commissariat Castéja, investie 
depuis le mois de juin par 30 graffeurs  
(  p. 3).
www.expotransfert.fr

samedi 1er août de 14h à 22h

Entrée : 5 e. Exceptionnellement, exposition 
fermée pendant les sets musicaux.

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 
56, arrêt Gambetta 

 tram B station Gambetta

Retrouvez « Le Verger » les samedis 22 
et 29 août (  p. 22).

 AlleZ les filles

relâche #6
Poursuite « sans relâche » des concerts 
et « dancing in the street » estivaux de 
l’association Allez les filles.
www.allezlesfilles.net
www.relache.fr
Gratuit

•  Dub Matix (Dub / Canada) + LKM 
(Ragga Dancehall / France) + Troy 
Bercley (Ragga HipHop / Bermuda 
Islands) + The Resident (Reggae / 
France)

 dimanche 2 août, de 18h à 1h

 > Les Vivres de l’Art, 2 rue Achard, Bordeaux

  tram B station Bassins à Flot

•  Henry’s Funeral Shoe (Blues Rock / 
Pays de Galles) + Urban Junior (Electro/
Garage/Rock / Suisse) + La Bastard 
(Rockabilly / Australie)

 mercredi 5 août, de 18h à 1h

 > Place Meynard, Bordeaux

  tram C station Saint-Michel

• Dancing in the street
 vendredi 7 août de 18h à 1h

 > Place des Capucins, Bordeaux

  tram C station Saint-Michel

• Dancing in the street
 mercredi 12 août de 18h à 1h

 > Place Meynard, Bordeaux

  tram C station Saint-Michel

•  The Buttshakers (Rhythm’n blues & 
soul / France) + Cherry Boop & The 
Soudmakers (Soul / France) + Gaspard 
Royant (Doo-wop Garage’n’Roll / 
France)

 vendredi 14 août, de 18h à 1h

  > Parc aux Angéliques, face à la Caserne Niel, 
Bordeaux

  tram A station Stalingrad

• Dancing in the street
 mercredi 19 août de 18h à 1h

 > Place des Capucins, Bordeaux

  tram C station Saint-Michel

• Dr. Feelgood (Rock / UK) + guests
 jeudi 20 août, de 18h à 1h

  > Parc aux Angéliques, face à la Caserne Niel, 
Bordeaux

  tram A station Stalingrad

•  Vaudou Game (Afrobeat / France) 
+ guests

 vendredi 21 août, de 18h à 1h

  > Parc aux Angéliques, face à la Caserne Niel, 
Bordeaux

  tram A station Stalingrad

•  Fuzz (Garage Rock Psych’/ États-Unis) 
+ Ex-Cult (Garage / États-Unis) + guests

 mercredi 26 août, de 18h à 1h

 > Parc Palmer, 1 rue Aristide Briand, Cenon

  tram A station Palmer

•  Sugaray Rayford (Blues Soul / États-
Unis) + guests

 vendredi 28 août, de 18h à 1h

 > Square Dom Bedos, jardin du Conservatoire,  
 Bordeaux

  tram C station Sainte-Croix

D’autres concerts du festival Relâche en juillet 
(  p. 6) et en septembre (  p.24)

 VoluMe 4 productioNs

Les matins de l’été
Matinaux, musicaux, itinérants, 
éclectiques… ce sont, au fil des lignes du 
tram, les rendez-vous surprenants des 
Matins de l’Été…
www.facebook.com/Volume4Productions
Gratuit

• Acoustic 4 (Folk)
 mardi 4 août de 9h à 11h

 > station Stalingrad, tram A, Bordeaux

•  Festival Reggae Sun Ska présente 
l’Ensemble National de Reggae 
(Reggae)

 jeudi 6 août de 9h à 11h

 > station Quinconces, tram B et C, Bordeaux

• Alyx Dro (Rockabilly)
 mardi 18 août de 9h à 11h

 > station Quinconces, tram B et C, Bordeaux

• Reservoir Dogs (Rock)
 jeudi 20 août de 9h à 11h

 > station Hôtel de Ville, tram A et B, Bordeaux

• The Jouby’s (Reggae Soul)
 mardi 25 août de 9h à 11h

 > station Quinconces, tram B et C, Bordeaux

• The Tots (Rock 60’s)
 jeudi 27 août de 9h à 11h

 > station Peixotto, tram B, Talence

D’autres dates en juin (  p. 4), juillet (  p. 8) 
septembre (  p. 24)

 les Arts Au Mur-Artothèque

Hippolyte Hentgen 

La part volée
La part volée est comme un jeu de pistes : 
des œuvres dessinées, closes, mais avec 
quantités de fenêtres ouvertes sur un 
monde « non artistique » (  p. 5).
www.lesartsaumur.com

à voir jusqu’au 5 septembre 
du mardi au vendredi de 11h à 18h et le 
samedi de 14h à 18h

Gratuit

> les arts au mur-Artothèque - 2bis, avenue 
Eugène et Marc Dulout, Pessac

 bus Lianes 4 ou  tram B station Pessac centre

 l’AgeNce créAtiVe / gAlerie tiNbox

Laurent Cerciat 

AdventiCeS
Après Bordeaux, la Galerie TinBox Mobile 
se pose dans le parc du Château du 
Prince Noir à Lormont.
www.galerie-tinbox.com

à voir du 3 au 30 août de 8h30 à minuit

Gratuit

> 1 rue du Prince Noir, 33310 Lormont

 tram A station Mairie de Lormont

Retrouvez la TinBox en juillet à Bordeaux  
(  p. 7) et en septembre (  p. 26)

 AssociAtioN trANsfert

exposition 
trAn5Fert
L’exposition collective de street 
art TRAN5FERT investit l’ancien 
commissariat Castéja pour y présenter les 
travaux artistiques de 30 graffeurs (  p.3)
www.expotransfert.fr

à voir jusqu’au 6 septembre, 
du mercredi au dimanche de 13h à 19h

Afterworks tous les jeudis et vendredis de 
17h30 à 21h30

Gratuit

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 
56, arrêt Gambetta 

 tram B station Gambetta

 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

La Grande Histoire 
de Saint-vincent-
de-paul…
À la rencontre du patrimoine riche et 
méconnu de la commune de Saint-
Vincent-de-Paul, sur la presqu’île 
d’Ambès… Une courte balade d’environ 
2 km, entre l’église et l’ancien port de 
Saint-Vincent-de-Paul, dévoile l’histoire 
originale d’un bourg né récemment 
au cœur des marais d’Ambès mais 
qui a su concentrer tous les axes de 
circulation depuis plus de 4 000 ans : voie 
romaine, bac pour traverser la Dordogne, 
succession de ponts et établissements 
humains ancestraux.
www.ocean.asso.fr

mardi 4 août à 17h (durée 2h30)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ de la Place de l’Église, Saint-Vincent-
de-Paul

 bus lignes 50 et 201, arrêt Mairie de Saint-
Vincent-de-Paul

AoÛt
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 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

Martignas entre 
jalle et forêt
Les recoins de nature de Martignas se 
dévoilent au cours d’une balade entre ville 
et Jalle. Dans cette zone, jadis campagne 
aujourd’hui pavillonnaire, demeure 
encore une biodiversité cachée qui se 
révèle à qui sait la regarder. Entre forêts 
et fougères, prairies bruissant d’insectes 
ou bords de Jalle où volent les libellules, 
les promeneurs découvrent la vie qui se 
cache autour, et parfois au cœur, des 
jardins.
www.ocean.asso.fr

mercredi 12 août à 14h30 (durée 3 heures)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ de la Mairie de Martignas-sur-Jalle

 ZArb fullcolor

états des lieux
Second mur et seconde fresque de Zarb 
FULLCOLOR, acteur majeur du graffiti et 
fondateur du premier crew de graffeurs 
à Bordeaux. Trois rencontres pour 
échanger avec l’artiste (  p. 13).
Avec le soutien de The Desk - art contemporain. 
www.thedeskart.com

mercredis 19 et 26 août et mercredi 
2 septembre de 19h à 22h

Gratuit

> L’emplacement du mur, tenu secret, sera 
dévoilé sur le site de l’Été métropolitain quelques 
jours avant la performance du mercredi 19 août.

 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

nature de la 
Garonne béglaise
De l’estey de Franck à l’eau Blanche, 
s’étendent la Garonne et ses abords : les 
industries « écologiques », côtoient la zone 
portuaire et les différents milieux associés 
au fleuve, tels les marais et la forêt 
riveraine. La balade oscille entre urbanités 
et nature, patrimoine bâti et originalité de 
la zone humide. Le parcours fait escale 
à l’Aquaforum pour des observations 
naturalistes et scientifiques de l’eau et de 
l’écosystème du fleuve…
www.ocean.asso.fr

jeudi 20 août à 15h30 (durée 3h)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ du Port de Bègles

 Musiques de Nuit

Les inédits de l’été 

Klô pelgag
Météorite de la chanson québécoise, 
Klô Pelgag apporte un grain de folie 
vivifiant à la langue française. Spontanée 
et fantasque, elle crée une musique en 
relief, où chaque note éclaire un mot. 
Derrière une apparente aisance, se cache 
l’une des plus fines plumes rencontrées 
ces dernières années, doublée d’une 
interprète à l’imagination sans fin. Inspirée 
par l’art visuel (Botero, Dali, Magritte), 
la littérature et le théâtre, le cinéma et 
la musique (Vigneault, Debussy, Brel, 
King Crimson, Zappa), ce petit brin 
de femme chante ses beaux démons 
dans une alchimie de cordes, piano et 
arrangements virevoltants. Singulier est 
sans doute le terme qui définit le mieux 
l’univers surréaliste et libre de Klô Pelgag, 
amusante boule d’énergie qui réécrit les 
contours de la chanson.
www.lerocherdepalmer.fr

vendredi 21 août à 20h30

Gratuit sur réservation : 
service.culture@mairie-villenavedornon.fr

> parc Sourreil, Chemin de Leysotte, Villenave-
d’Ornon

 bus ligne 87 arrêt Parc Sourreil

En cas d’intempéries, concert déplacé à la 
Maison des Arts Vivants de Villenave-d’Ornon.

 AssociAtioN reggAe suN skA

18e Festival 
reggae Sun Ska
Nouveautés, challenges et musique sont 
au programme du deuxième Reggae 
Sun Ska organisé sur le campus de 
Pessac après ses débuts il y a 18 ans 
à Montalivet. Le reggae, bien sûr, mais 
aussi le ska, le dancehall, le dub, le mento 
feront vibrer la Métropole avec des artistes 
internationaux : Jimmy Cliff pour le côté 
rock, Groundation pour le jazz, Sinsémilia 
ou Winston McAnuff & Fixi pour la 
chanson festive, Alpha Blondy pour 
l’Afrique, Mr Vegas pour le dancehall, 
Asian Dub Foundation pour le Dub, Biga* 
Ranx pour le hip hop et bien d’autres 
encore parmi lesquels Black Uhuru, 
Popcaan, Fishbone, Tairo, Katchafire, 
Dubmatix all stars, Charlie Chaplin, Josey 
Wales and Brigadier Jerry, Jah Shaka, 
Broussai, Soom T, Al Campbell, LMK, 
Shanti D, Etana, Al Campbell…
www.reggaesunska.com

du vendredi 7 au dimanche 9 août

Pass 3 jours : 86 e / pass jour : 33 e

> Campus universitaire Pessac, Talence, 
Gradignan

 tram B station Montaigne Montesquieu

 

Le bus 
des curiosités
Embarquez dans ce bus spécial et 
surprenant (  p.9). Retrouvez l’intégralité 
des Bus des curiosités sur : 
www.busdescuriosites.fr

Départs de Parempuyre le 10 août et de 
Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Le Taillan-
Médoc et Villenave-d’Ornon le 29 août

5 e sur réservation : www.busdescuriosites.fr

 AssociAtioN trANsfert

Afterworks 
trAn5Fert
Dans le cadre de l’exposition collective de 
street art qui investit l’ancien commissariat 
Castéja (  p.3), profitez d’afterworks 
tous les jeudis et vendredis, de juillet à 
septembre, pour découvrir les travaux des 
30 graffeurs de l’exposition TRAN5FERT.
www.expotransfert.fr

tous les jeudis et vendredis de 17h30 
à 21h30

Entrée : 5 €.

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 
et 56, arrêt Gambetta 

 tram B station Gambetta

D’autres dates en juillet (  p. 8) et septembre 
(  p. 25).

  terre & océAN

Croisière culturelle 

Si la Garonne 
m’était contée
Aujourd’hui la Garonne se livre et se 
conte. Ses eaux, ses îles, sa nature, 
son patrimoine défilent à la fois sous les 
regards des passagers et au fil de rêves 
imagés par la conteuse. De Bordeaux au 
bec d’Ambès, la Garonne bordelaise et 
maritime se dévoile calmement au rythme 
des mots et des lumières reflétées par les 
eaux colorées du grand fleuve occitan.
Croisière contée et commentée par Chantal 
Constant, Les Passeurs d’histoires.
www.ocean.asso.fr

lundi 10 août à 10h (durée 3h30)

10 e sur réservation 05 56 49 34 77, 
contact@ocean.asso.fr

> départ du ponton Burdigala, 7 quai des 
Queyries, Bordeaux

 tram A et  bus arrêt Stalingrad

AoÛt

À noter
En préambule, dans le cadre des 
Matins de l’Été (  p.8), le Festival 
Reggae Sun Ska sera station 
Quinconces jeudi 30 juillet de 8h à 10h 
et jeudi 6 août de 9h à 11h. Gratuit.
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  Ville de lorMoNt

L’animation 
des berges
Sur les berges des quais du vieux 
Lormont : marché gourmand, concert et 
animations.

mercredi 26 août à partir de 18h

Gratuit

> Place Aristide Briand, Lormont

 BatCub arrêt Lormont bas

D’autres soirées animées en juillet (  p. 12)

 Musiques de Nuit

Les inédits de l’été 

Chango Spasiuk
Depuis qu’il a reçu son premier accordéon 
à 13 ans, Horacio « Chango » Spasiuk 
n’a jamais cessé de jouer. Petit-fils 
de migrants ukrainiens, installés à 
Apostolès en Argentine, il baigne dans les 
influences musicales d’Europe de l’Est 
mélangées au chamamé dès son plus 
jeune âge. Un melting-pot qu’il traduit en 
compositions, repoussant les frontières 
de cette musique traditionnelle à l’origine 
rurale pour les placer définitivement sur la 
scène actuelle. Véloces, ses doigts courent 
sur l’accordéon, parcourant le répertoire 
dansant ou mélancolique de l’Argentine, 
qu’il teinte d’accents plus contemporains. 
Il vainc le préjugé qui associe l’Argentine 
au seul tango, avec modernité, exigence 
et innovation.
www.lerocherdepalmer.fr

jeudi 27 août à 20h

Gratuit sur réservation : 
service.vielocale@ville-lehaillan.fr

> Lieu surprise : rendez-vous à l’Entrepôt du 
Haillan, 13 rue Georges Clémenceau, Le Haillan. 
Une navette acheminera les spectateurs sur le 
lieu du concert. Les retardataires ne pourront 
assister à la représentation. 

 bus ligne 2 ou 30, arrêt Le Haillan

En cas d’intempéries, concert déplacé Salle de 
l’Entrepôt au Haillan.

  Ville d’AMbès

Festival 
Les odyssées
Festival pluridisciplinaire, Les Odyssées 
déclinent les arts de la scène : la musique, 
le cirque, le théâtre, la danse… dans le 
cadre exceptionnel du Parc de Cantefrêne 
à Ambès, celui-là même qui accueille 
le Refuge périurbain La Vouivre (  p.17). 
C’est un moment festif, par la vingtaine 
de propositions artistiques, convivial grâce 
à la restauration locale proposée par le 
« village des associations » et familial, 
enfin, par son format et ses choix de 
programmation. À voir, cette année : 
Hindi Zahra, Barcella, La Pegatina, ALB, 
Smokey Joe and The Kid feat. Blake 
Worrell, Merlot, Minimum Fanfare, Monk, 
Le Bar à Mômes, Collectif AOC, Smart 
Cie, Mystic Bubble et, pour la scène 
locale, en partenariat avec la SMAC 
d’agglomération : Alê Kali, Thomas 
Skrobek, Tample, The Dawn Project, 
Blackbird Hill.
www.facebook.com/pages/Les-
Odyssées/1431695293749916

samedi 29 août dès 11h30

Gratuit

> Zone de Loisirs de Cantefrêne, Ambès

Mise en place de navettes Bordeaux <> Ambès 
(horaires sur le site de l’Été métropolitain)

 bus lignes 91 et 92

 

Ville d’Artigues-près-bordeAux

Classique en fête, 
opéra en plein air 

Les noces 
de Figaro… 
ou presque
Le Parc de la mairie d’Artigues-près-
Bordeaux accueille exceptionnellement la 
compagnie lyrique Opéra OSSIA. Les Noces 
de Figaro…ou presque est un spectacle 
sucré-salé étonnant. C’est l’horlogerie de 
Beaumarchais et la fantaisie de Mozart, un 
opéra classique revisité, avec une action 
trépidante et des airs extrêmement tendres. 
C’est le spectacle du désir et du plus beau 
des pardons. Un instant musical décalé 
en pleine nature pour petits et grands, 
amateurs d’opéra ou novices en la matière.
www.artigues-pres-bordeaux.fr

samedi 29 août à 21h

Gratuit. Informations : 05 56 38 50 50 
ou mairie@artigues-pres-bordeaux.fr

> Parc de la Mairie, Artigues-près-Bordeaux

 bus 64, arrêt Mairie d’Artigues

 terre & océAN

Croisière environnements 
et Astronomie 

La Garonne au 
clair de la lune
Navigation sur la Garonne en amont 
de Bordeaux à la tombée du jour, puis 
au clair de lune accompagnée par une 
astronome. Le périple part à l’abordage 
du ciel d’été et de ses étoiles le long 
des berges éclairées par la pleine lune. 
La Garonne métropolitaine prend alors des 
airs d’Amazone…
www.ocean.asso.fr

dimanche 30 août à 19h30 (durée 3h30)

10 e sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ du ponton Burdigala, 7 quai des 
Queyries, Bordeaux

 tram A station Stalingrad

 creAc de bègles – lA citécirque

Bivouac Cie 

À Corps perdus
La citéCirque et la Bivouac Compagnie 
proposent aux soirs de l’été une structure de 
cirque, installée comme un bateau fou sous 
le ciel et qui regarde à 360°, les spectateurs 
tout autour. Du mât chinois, du trampoline, 
des agrès mobiles qui jouent avec les corps 
surréalistes des acrobates, des sons et des 
musiques, des rythmes et des souffles, une 
énergie fébrile qui peu à peu s’essouffle 
ou s’emporte, s’affole… « À corps perdus » 
est la nouvelle création de la compagnie 
girondine, qui entame sa tournée dans le 
cadre de l’Été métropolitain.
www.mairie-begles.fr
Gratuit

• samedi 22 août à 21h30

 > parc de Bourran, Mérignac

   bus ligne 1 arrêt Bourranville ou  bus 
ligne 11 arrêt Labatut

• samedi 29 août à 21h30

 > parc de Mussonville, Bègles

  Rendez-vous dès 20h au parc de Mussonville, 
avec votre pique-nique. L’apéritif vous est offert.

   tram C station Parc de Mussonville 
 bus Lianes 15, arrêt Kosma, Corol 34, arrêt 

Kosma, Citéis 43, arrêt Parc de Mussonville

Spectacle proposé également dans le cadre 
de Plein F’ART au Taillan-Médoc vendredi 
3 juillet (  p. 9)

  AssociAtioN trANsfert

Le verger pose 
ses platines
Les artistes du Verger posent leurs 
platines à Castéja, investi depuis le mois 
de juin par 30 graffeurs (  p. 3).
www.expotransfert.fr

samedis 22 et 29 août de 14h à 22h

Entrée : 5 e. Exceptionnellement, exposition 
fermée pendant les sets musicaux.

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 
56, arrêt Gambetta 

 tram B station Gambetta

 
iddAc – AgeNce culturelle 
du dépArteMeNt de lA giroNde

palabras 

Le Grand Matin
Après Talence et Bègles, Le Grand Matin, 
installation sans pareille et petit-déjeuner 
de plein air est à Lormont, à la croisée des 
diagonales du tram et des mobilités.
www.iddac.net

mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 août, 
de 7h30 à 11h30

Gratuit. À partir de 6 ans.

> station Buttinière, tram A, Lormont

D’autres représentations en juillet (  p. 7 
et 15) et en août (  p. 18)

 terre & océAN

Balade culturelle 
en vélo 

parempuyre : 
entre landes 
médocaines et 
rivages de la 
Garonne
Sur la rive gauche de la Garonne, 
Parempuyre a l’originalité d’être constituée 
d’une multitude de paysages qui lui 
donnent une richesse patrimoniale et 
environnementale rare. Cette balade 
en vélo offre l’occasion de passer des 
croupes graveleuses et sableuses aux 
rivages de la Garonne et à son port en 
traversant la grande plaine marécageuse. 
Des découvertes préhistoriques et 
antiques à l’histoire médiévale et 
moderne, cette visite guidée cycliste est 
inédite.
www.ocean.asso.fr

mercredi 26 août à 17h (durée : 3h)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr 
Venir avec son vélo.

> départ place de l’Église, Parempuyre

 bus ligne 57, terminus de la ligne à 
Parempuyre
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 AssociAtioN trANsfert

exposition 
trAn5Fert
L’exposition collective de street 
art TRAN5FERT investit l’ancien 
commissariat Castéja pour y présenter les 
travaux artistiques de 30 graffeurs (  p.3)
www.expotransfert.fr

à voir jusqu’au 6 septembre, 
du mercredi au dimanche de 13h à 19h

Afterworks tous les jeudis et vendredis de 
17h30 à 21h30

Gratuit

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 
56, arrêt Gambetta 

 tram B station Gambetta

 AssociAtioN trANsfert

Afterworks 
trAn5Fert
Dans le cadre de l’exposition collective de 
street art qui investit l’ancien commissariat 
Castéja (  p. 3), profitez des afterworks 
pour découvrir les travaux des 30 
graffeurs de l’exposition TRAN5FERT.
www.expotransfert.fr

les jeudi 3 septembre et vendredi 4 septembre 
de 17h30 à 21h30

Entrée : 5 €.

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 
56, arrêt Gambetta 

 Tram B station Gambetta

D’autres dates en juillet (  p. 8) 
et août (  p. 20).

 terre & océAN

Balade culturelle pédestre 

Bouliac, un balcon 
sur la Garonne…
Bourg ancien établi au bord d’une haute 
falaise calcaire en position panoramique 
dominant Bordeaux et l’ensemble de la 
vallée de la Garonne, Bouliac semble avoir 
focalisé l’attention de l’Homme depuis la 
nuit des temps. Cette balade concentrée 
dans le vieux bourg de Bouliac, évoque 
l’histoire géologique et celle des 
paysages, mais parle aussi de grottes 
préhistoriques, d’antiquités romaines, des 
débuts du Christianisme ou d’art roman 
remarquable.
www.ocean.asso.fr

jeudi 3 septembre à 17h (durée 2h30)

Gratuit sur réservation : contact@ocean.asso.fr

> départ Place de l’Église, Bouliac

 bus ligne 52, terminus de la ligne à Bouliac

 chAhuts

Chahuts part en vadrouille 
dans le tram 

jeanne et André
Au détour d’une rame, sur les bords du 
quai, à l’ombre d’un abribus, une chanson 
de radio FM alertera peut-être vos oreilles. 
Retournez-vous, Jeanne et André seront 
à vos côtés avec tout leur bric à brac, 
chahutant doucement le train-train 
quotidien.
Comédiens : Cécile Maurice et Christophe Andral
www.chahuts.net

mardi 1er septembre de 16h à 18h, 
mercredi 2 septembre de 9h30 à 11h30, 
jeudi 3 septembre de 16h à 18h 
et vendredi 4 septembre de 10h30 à 12h30

Gratuit

 en itinérance dans le tram, le long de la 
ligne B, notamment autour de la station Hôtel 
de Ville

D’autres interventions en juillet (  p. 7)

 VoluMe 4 productioNs

Les matins 
de l’été
Musicaux, éclectiques, surprenants… 
ce sont les rendez-vous des Matins de 
l’Été, le long du tram.
www.facebook.com/Volume4Productions
Gratuit

•  Mythia Kalpana (Rock Folk)
 mardi 1er septembre de 8h à 10h

 > station Stalingrad, tram A, Bordeaux

•  Cuarteto General Latino Americano 
(World music)

 jeudi 3 septembre de 8h à 10h

 > station Quinconces, tram B et C, Bordeaux

D’autres dates en juin (  p. 4), juillet (  p. 8) 
août (  p. 19)

 ZArb fullcolor

états des lieux
Second mur et seconde fresque de Zarb 
FULLCOLOR, acteur majeur du graffiti et 
fondateur du premier crew de graffeurs 
à Bordeaux. Dernière rencontre de l’Été 
métropolitain pour échanger avec l’artiste.
Avec le soutien de The Desk - art contemporain. 
www.thedeskart.com

mercredi 2 septembre de 19h à 22h

Gratuit

> L’emplacement du mur est à découvrir sur le 
site de l’Été métropolitain.

D’autres dates en juillet 
(  p. 13) et août (  p.21)

 les Arts Au Mur-Artothèque

Hippolyte Hentgen 

La part volée
La part volée est comme un jeu de pistes : 
des œuvres dessinées, closes, mais avec 
quantités de fenêtres ouvertes sur un 
monde « non artistique » (  p. 5).
www.lesartsaumur.com

à voir jusqu’au 5 septembre, du mardi au 
vendredi de 11h à 18h et le samedi de 14h 
à 18h

Gratuit

> les arts au mur Artothèque - 2bis, avenue 
Eugène et Marc Dulout, Pessac

 bus Lianes 4 ou  tram B station Pessac centre

 AlleZ les filles

relâche #6
Ultimes concerts de la 6e édition 
du festival Relâche
www.allezlesfilles.net
www.relache.fr
Gratuit

• Dancing in the street
 vendredi 4 septembre de 18h à 1h

 > Place du Palais, Bordeaux

   tram A station Place du Palais, tram C 
station Porte de Bourgogne

• Dancing in the street Géant
 samedi 5 septembre de 18h à 1h

 > Place Meynard, Bordeaux

  tram C station Saint-Michel

D’autres dates en juillet (  p. 6) 
et août (  p. 18)
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 bruit du frigo

randonnée 
périurbaine #2
Les périphéries urbaines, à l’instar des 
grands espaces naturels, offrent une 
échelle de territoire et une diversité de 
paysages favorables à l’aventure et à 
l’exploration. De ce point de vue, elles 
peuvent être envisagées comme des 
terres de randonnées. La périphérie 
bordelaise, riche d’un patrimoine naturel 
remarquable, possède ce potentiel 
d’évasion et de ressourcement, cet 
exotisme de proximité propice à la 
pratique de la randonnée. Tout naturel, 
par conséquent, que Bruit du Frigo 
propose de profiter de cette richesse. 
Au programme de cette seconde 
randonnée périurbaine de 2015, deux 
jours dans la région nord / nord-est de 
la Métropole avec une nuit en bivouac 
à Bassens, près du nouveau Refuge 
périurbain de La Nuit Américaine.
Au total, 40 km de balade à travers la 
périphérie bordelaise !
www.bruitdufrigo.com

samedi 5 et dimanche 6 septembre

Gratuit sur inscription obligatoire : 
www.bruit-du-frigo.com

   
bruit du frigo & ZébrA3/buy-sellf

La nuit 
Américaine
Inauguration du 7e Refuge périurbain 
à Bassens. (  p. 17)
Conception : collectif Fichtre

www.bruitdufrigo.com
www.zebra3.org
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

samedi 5 septembre (horaire à retrouver sur 
le site de l’Été métropolitain)

Gratuit

> Tertre de Panoramis, Bassens

Retrouvez les Refuges périurbains  
(  p. 16 et 17)

  AssociAtioN trANsfert

Brunch 
symphonique
Dans le cadre de l’exposition collective 
de street art qui investit cet été l’ancien 
commissariat Castéja, (  p. 3) le collectif 
Transfert invite à un brunch symphonique. 
Au programme : l’Opéra National de 
Bordeaux, du soleil et du pain frais servis 
sur un plateau dans un lieu atypique, 
entre les nombreux travaux artistiques des 
30 graffeurs de l’exposition TRAN5FERT.
www.expotransfert.fr

dimanche 6 septembre à 11h

10 e sur réservation

> Ancien commissariat Castéja, rue Abbé-de-
l’Épée, Bordeaux

 bus lignes 2, 3 et 83, arrêt Martyrs de la 
Résistance  bus lignes 1, 4, 5, 6, 15, 16 et 
56, arrêt Gambetta

 tram B station Gambetta

 l’AgeNce créAtiVe / gAlerie tiNbox

Laurent Cerciat 

AdventiCeS
Laurent Cerciat investit l’espace 
d’exposition mobile de la TinBox avec ses 
sculptures représentant, grandeur nature, 
quelques espèces de plantes sauvages : 
les « adventices » que l’on peut rencontrer 
dans les rues. 
www.galerie-tinbox.com

à voir jusqu’au 5 septembre

Gratuit

> lieu dévoilé sur le site de l’Été métropolitain

Retrouvez la TinBox en juillet à Bordeaux  
(  p. 5) et en août à Lormont (  p. 19)

 Musiques de Nuit

Les inédits de l’été 

raùl Barboza
Raùl Barboza raconte des histoires avec 
son accordéon. Ses silences sont des 
respirations, ses accords des sentiments 
d’amour ou de peur. Ajoutant ici et là 
des petites choses, des rebonds de jazz, 
le musicien argentin transforme cette 
musique pour danser en musique à 
écouter. Il balade aujourd’hui son swing 
aux côtés de l’accordéoniste Francis Varis 
et du percussioniste Ze Luis Nascimento 
dans son « chamamémusette », mariage 
d’amour entre deux traditions séparées 
par un océan. L’Europe et l’Amérique 
du Sud nous livrent alors leurs parcours 
musicaux avec fougue et romantisme, 
dans une nostalgie gaie qui touche en 
plein cœur.
www.lerocherdepalmer.fr

vendredi 4 septembre à 20h30

Gratuit sur réservation 05 56 74 80 00 
ou contact@lerocherdepalmer.fr

> Parc Charron, 9 rue Edmond Faulat 
à Ambarès-et-Lagrave

 bus lignes 90 et 96, arrêt Clos du Prieuré

En cas d’intempéries, concert déplacé au Pôle 
Évasion d’Ambarès-et-Lagrave.

grANd projet des Villes riVe droite

tournoi de Foot en 
pente du parc des 
Coteaux
En plus des pratiques individuelles de 
footing ou randonnée, le Parc des Coteaux 
accueille une multitude d’équipement 
sportifs : terrains de foot, de rugby, dojo, 
l’espace Garonne pour la pétanque… 
Le relief particulier du coteau en fait 
un terrain de jeu parfois (très) sportif. 
Spécialement quand il s’agit de disputer un 
tournoi de foot… en pente !
À l’arrière du château Palmer à Cenon, 
deux terrains créés pour l’occasion verront 
s’affronter des équipes de six joueurs pour 
deux mi-temps de 5 minutes. Une belle 
pente, de vrais arbitres, un public assis 
dans l’herbe…et la promesse d’après-midis 
riches en rebondissements ! Amateurs, 
familles, clubs sportifs, associations, bande 
de copains, entreprises, quartiers, sont 
invités à constituer leurs équipes, à les 
baptiser (soyez créatifs !) et à venir jouer en 
clôture de l’Été métropolitain !
www.surlarivedroite.fr

samedi 5 et dimanche 6 septembre

Gratuit sur inscription : www.surlarivedroite.fr 
À partir de 12 ans.

> Parc Palmer, rue Aristide Briand, Cenon

 tram A station Buttinière
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  CALendrier
juin

 27/6 ouverture de l’été métropolitain : les inédits de l’été - blick bassy / Musiques de Nuit le bouscat p.3

  27/6 trAN5fert- Vernissage exposition bordeaux p.3

 27/6 > 5/9 la part volée - hippolyte hentgen / Artothèque pessac p.5

 27/6 > 6/9 exposition trAN5fert bordeaux p.3

  27/6 > 6/9 paysages sonores d’unendliche studio rive droite p.5

 27/6 > 11/7 bivouac après Naufrage / Zébra3 & lieu-commun bègles p.4

 28/6 balade culturelle en vélo - Nature de la garonne bordelaise bordeaux r p.3

 30/6 > 2/7 le grand Matin de palabras  talence p.4

 30/6 les Matins de l’été - festival jalles house rock présente…  bordeaux p.4

 30/6 Vernissage AdVeNtices - laurent cerciat / galerie tinbox bordeaux p.5

juiLLet
 1/7 Atelier de sérigraphie bestioles / Zébra3 & l’insoleuse bègles r  € p.6

 1/7 chahuts part en vadrouille avec jeanne et André  tram b p.7

 1/7 balade culturelle pédestre - bassens nature et panoramique bassens r p.6

 1/7 relÂche #6 - roger biwandu + guests / Allez les filles bordeaux p.6

 1/7 > 2/7 le grand Matin de palabras  talence p.7

   1/7 > 3/7 grand parc en fête / Mc2a bordeaux p.7

 1/7 > 11/7 bivouac après Naufrage / Zébra3 & lieu-commun bègles p.7

 1/7 > 30/7 AdVeNtices - laurent cerciat / galerie tinbox bordeaux p.7

 1/7 > 5/9 la part volée - hippolyte hentgen / Artothèque pessac p.8

 1/7 > 6/9 exposition trAN5fert bordeaux p.8

 1/7 > 6/9 paysages sonores d’unendliche studio rive droite p.5

 2/7 les Matins de l’été - crystal Voices  bordeaux p.8

  2/7 > 3/7 trAN5fert- Afterworks bordeaux € p.8

 3/7 festival eysines goes soul eysines p.9

 3/7 bus des curiosités aux départs de bassens et de pessac destination secrète r  € p.9

 3/7 festival plein f’Art le taillan-Médoc p.9

 3/7 à corps perdus de bivouac cie / creAc de bègles - la citécirque le taillan-Médoc p.9

 3/7 randonnée secrète Nocturne - l’œil de la Nuit avec Anne-laure boyer floirac r p.9

 3/7 > 4/7 festival jalles house rock saint-Médard-en-jalles p.10

 5/7 randonnée secrète 7-12 ans - dans les parages avec guillaume hillairet cenon r p.9

 6/7 > 7/7 chahuts part en vadrouille avec jeanne et André  tram b p.7

 6/7 > 8/7 Atelier de construction hut hut hut !!! / Zébra3 & laurent le deunff bègles r  € p.10

 6/7 > 12/7 performances Andrea ho posani / the desk - art contemporain divers lieux p.11

 7/7 les Matins de l’été - shaolin brothers  pessac p.8

 7/7 les inédits de l’été - sage / Musiques de Nuit bordeaux r p.10

  7/7  > 8/7 ida y Vuelta - cie laurora & dzambo Agusevi orkestar Ambarès-et-lagrave p.11

  8/7 croisière les inédits de l’été - dom la Nena / terre & océan - Musiques de Nuit fleuve garonne r p.11

   8/7 grand parc en fête / Mc2a bordeaux p.7

 8/7 bus des curiosités au départ de gradignan destination secrète r  € p.9

  8/7 l’animation des berges de lormont lormont p.12

 8/7 relÂche #6 - dancing in the street / Allez les filles bordeaux p.6

 9/7 les Matins de l’été - thibaud seguin jazz standards + bookcrossing lire en short  bordeaux p.8

 9/7 festival des hauts de garonne - Zanmari baré & ester rada / Musiques de Nuit lormont p.12

  9/7 > 10/7 trAN5fert- Afterworks bordeaux € p.8

 10/7 festival des hauts de garonne - the Afrorockerz & baba Zula / Musiques de Nuit bassens p.12

 10/7 > 13/7 Zanmari baré - mini concerts et ateliers / Musiques de Nuit rive droite r p.12

 11/7 randonnée secrète sportive - expédition secrète avec bruit du frigo lormont r p.9

 11/7 > 12/7 randonnée secrète botanique - du parc d’armateur à jardiland avec suzanne husky bassens r p.9

 12/7 relÂche #6 - texas cannonballs + royal southern brotherhood + candye kane / 
Allez les filles

bordeaux p.6

 13/7 relÂche #6 - texas cannonballs + Nikki hill + flyin’saucers gumbo special / 
Allez les filles

bordeaux p.6

  14/7 l’animation des berges de lormont lormont p.12

 15/7 balade culturelle pédestre - le haillan en nature et en balade le haillan r p.13

 15/7 états des lieux / Zarb fullcolor lieu tenu secret p.13

 15/7 les inédits de l’été - lucas santtana / Musiques de Nuit blanquefort r p.13

 15/7 relÂche #6 - sallie ford + bikini Machine + guests / Allez les filles bordeaux p.6

 16/7 les Matins de l’été - howlin’ blues trio + bookcrossing lire en short  bordeaux p.8

  16/7 bus des curiosités au départ du bouscat destination secrète r p.9

 16/7 festival des hauts de garonne - sonny troupé quartet & Miguel Zenón / 
Musiques de Nuit

cenon p.12

  16/7 > 17/7 trAN5fert- Afterworks bordeaux € p.8

 17/7 festival des hauts de garonne - bko quintet & bareto / Musiques de Nuit floirac p.12

   17/7 > 19/7 lire en short / l’été de l’escale du livre bordeaux p.13

  18/7 bus des curiosités aux départs d'Ambarès-et-lagrave et d’Ambès destination secrète r  € p.9

  18/7 trAN5fert - soirée tomorrow dj + guests bordeaux r  € p.14

 18/7 > 19/7 dormeuse - Agence de géographie affective Mérignac r p.14

 20/7 balade culturelle pédestre - les marais de Montferrand itinérant r p.14

 20/7 > 25/7 chahuts part en vadrouille avec l’écrivain public de cartes postales bordeaux p.14

 21/7 les Matins de l’été - electric boots  bordeaux p.8

 22/7 états des lieux / Zarb fullcolor lieu tenu secret p.13

 23/7 les Matins de l’été - Ninoska  bordeaux p.8

  23/7 > 24/7 trAN5fert- Afterworks bordeaux € p.8

 24/7 balade culturelle pédestre - Zone d’Activités commerciales et Naturelles de floirac floirac r p.15

 24/7 relÂche #6 - lisa & the lips + the excitements + la bastard / Allez les filles bordeaux p.6

 24/7 randonnée secrète Nocturne - l’œil de la Nuit avec Anne-laure boyer floirac r p.9

 28/7 les Matins de l’été - ricochet sonore présente A call at Nausicaa  lianes 1 p.8

 29/7 états des lieux / Zarb fullcolor lieu tenu secret p.13

 29/7 relÂche #6 - dancing in the street / Allez les filles bordeaux p.6

 29/7 les inédits de l’été - jaume tugores trio / Musiques de Nuit bouliac r p.15

 30/7 les Matins de l’été - festival reggae sun ska présente…  bordeaux p.8
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  30/7 > 31/7 trAN5fert- Afterworks bordeaux € p.8

 30/7 > 1/8 le grand Matin de palabras  bègles p.15

 31/7 balade culturelle pédestre - promenons-nous le long de la jalle parc des jalles r p.15

 31/7 relÂche #6 - sandra hall and the french blues explosions + gemma ray + guests 
/ Allez les filles

bordeaux p.6

AoÛt
 1/8 le grand Matin de palabras  bègles p.18

  1/8 trAN5fert - le Verger pose ses platines à castéja bordeaux € p.18

 1/8 > 5/9 la part volée - hippolyte hentgen / Artothèque pessac p.19

 1/8 > 6/9 exposition trAN5fert bordeaux p.19

 1/8 > 6/9 paysages sonores d’unendliche studio rive droite p.5

 2/8 relÂche #6 - dub Matix + lkM + troy bercley + the resident / Allez les filles bordeaux p.18

 3/8 > 30/8 AdVeNtices - laurent cerciat / galerie tinbox lormont p.19

 4/8 les Matins de l’été - Acoustic 4  bordeaux p.19

 4/8 balade culturelle pédestre - la grande histoire de saint-Vincent-de-paul saint-Vincent-de-paul r p.19

 5/8 relÂche #6 - henry’s funeral shoe + urban junior + split squad + la bastard / 
Allez les filles

bordeaux p.18

 6/8 les Matins de l’été - festival reggae sun ska présente…  bordeaux p.19

  6/8 > 7/8 trAN5fert - Afterworks bordeaux € p.20

 7/8 relÂche #6 - dancing in the street / Allez les filles bordeaux p.18

 7/8 > 9/8 festival reggae sun ska pessac € p.20

  10/8 bus des curiosités au départ de parempuyre destination secrète r  € p.20

  10/8 croisière - si la garonne m’était contée, avec passeurs d’histoires fleuve garonne r  € p.20

 12/8 balade culturelle pédestre - Martignas entre jalle et forêt Martignas-sur-jalle r p.21

 12/8 relÂche #6 - dancing in the street / Allez les filles bordeaux p.18

  13/8 > 14/8 trAN5fert - Afterworks bordeaux € p.20

 14/8 relÂche #6 - the buttshakers + cherry boop & the soundMakers + gaspard royant 
/ Allez les filles

bordeaux p.18

 18/8 les Matins de l’été - Alyx dro  bordeaux p.19

 19/8 états des lieux / Zarb fullcolor lieu tenu secret p.21

 19/8 relÂche #6 - dancing in the street / Allez les filles bordeaux p.18

 20/8 les Matins de l’été - reservoir dogs  bordeaux p.19

 20/8 balade culturelle pédestre - Nature de la garonne béglaise bègles r p.21

 20/8 relÂche #6 - dr feelgood + guests / Allez les filles bordeaux p.18

  20/8 >21/8 trAN5fert - Afterworks bordeaux € p.20

 21/8 relÂche #6 - Vaudou game + guests / Allez les filles bordeaux p.18

 21/8 les inédits de l’été - klô pelgag / Musiques de Nuit Villenave-d’ornon r p.21

  22/8 trAN5fert - le Verger pose ses platines à castéja bordeaux € p.22

 22/8 à corps perdus de bivouac cie / creAc de bègles - la citécirque Mérignac p.22

 25/8 les Matins de l’été - the jouby’s  bordeaux p.19

 25/8 > 27/8 le grand Matin de palabras  lormont p.22

 26/8 balade culturelle en vélo - parempuyre entre landes et rivages parempuyre r p.22

 26/8 états des lieux / Zarb fullcolor lieu tenu secret p.21

  26/8 l’animation des berges de lormont lormont p.23

 26/8 relÂche #6 - fuzz + ex-cults + guests / Allez les filles bordeaux p.18

 27/8 les Matins de l’été - the tots  talence p.19

 27/8 les inédits de l’été - chango spasiuk / Musiques de Nuit le haillan r p.23

  27/8 > 28/8 trAN5fert - Afterworks bordeaux € p.20

 28/8 relÂche #6 - sugaray rayford + guests / Allez les filles bordeaux p.23

  29/8 bus des curiosités aux départs de Martignas-sur-jalle, Mérignac, 
le taillan-Médoc et Villenave-d’ornon.

destination secrète r  € p.20

  29/8 trAN5fert - le Verger pose ses platines à castéja bordeaux € p.22

 29/8 à corps perdus de bivouac cie / creAc de bègles - la citécirque bègles p.22

  29/8 festival les odyssées Ambès p.23

  29/8 opéra en plein air - les Noces de figaro… ou presque Artigues-près-bordeaux p.23

 30/8 croisière environnements et Astronomie - la garonne au clair de la lune fleuve garonne r  € p.23

SepteMBre
 1/9 les Matins de l’été - Mythia kalpana  bordeaux p.24

 1/9 relÂche #6 - Malted Milk & toni green + guests / Allez les filles bordeaux p.24

 1/9 > 4/9 chahuts part en vadrouille avec jeanne et André  tram b p.24

 1/9 > 5/9 la part volée - hippolyte hentgen / Artothèque pessac p.24

 1/9 > 6/9 AdVeNtices - laurent cerciat / galerie tinbox itinérant p.26

 1/9 > 6/9 exposition trAN5fert bordeaux p.25

 1/9 > 6/9 paysages sonores d’unendliche studio rive droite p.5

 2/9 états des lieux / Zarb fullcolor lieu tenu secret p.24

 3/9 les Matins de l’été - cuarteto general latino Americano  bordeaux p.24

 3/9 balade culturelle pédestre - bouliac, un balcon sur la garonne bouliac r p.25

  3/9 > 4/9 trAN5fert - Afterworks bordeaux € p.25

 4/9 relÂche #6 - dancing in the street / Allez les filles bordeaux p.24

 4/9 les inédits de l’été - raùl barboza trio / Musiques de Nuit Ambarès-et-lagrave r p.26

  5/9 inauguration refuge périurbain la Nuit Américaine / bruit du frigo, Zébra3, fichtre bassens p.27

 5/9 > 6/9 randonnée périurbaine#2 / bruit du frigo itinérant r p.27

 5/9 > 6/9 tournoi de foot en pente du parc des coteaux cenon r p.26

  6/9 trAN5fert - brunch symphonique bordeaux r  € p.27

CALendrier

Programme sous réserve de modifications et dans la limite des places disponibles.

  Arts Visuels, expositioNs & perforMANces

  NAture et pAysAges

  reNdeZ-Vous MusicAux

  Arts ViVANts

 r  sur réserVAtioN

 €  pAyANt



Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet 
de l’Été métropolitain et choisissez vos sorties en fonction de 
vos dates, centres d’intérêt ou situation géographique.

www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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