La culture hors les murs s’invite cet automne
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Agnès et©JOSEPH DOHERTY FERONT DES HALTES MUSICALES ET CONTÉES TOUT AU LONG DU
PARCOURS.
PREMIUM

De nouveaux rendez-vous seront proposés, cet automne et au printemps, en divers lieux de la ville.
OLIVIER DELHOUMEAU
o.delhoumeau@sudouest.fr
Ç’aurait pu s’appeler les Escales d’automne. « On y a songé mais l’idée n’a pas été retenue », reconnaît dans
un demi-sourire l’adjoint à la culture Daniel Margnes. Au final, le choix s’est arrêté sur l’expression plus neutre
et sobrement informative des Spectacles itinérants dans la ville. Leur principe : jouer les prolongations en
offrant un supplément culturel de septembre à novembre. Il s’agit de s’inscrire dans le sillage du succès des
Escales d’été. À chaque édition, « les gens viennent et reviennent, n’hésitant plus à s’aventurer au-delà de
leur quartier. Le territoire de Mérignac est étendu. Il est intéressant de voir le public suivre, s’approprier de
nouveaux endroits », soutient l’élu, tout en reconnaissant que la popularité de ces rendez-vous en extérieur
tient beaucoup à la couleur du ciel.
À l’instar des Escales, les « itinérances » se dérouleront hors les murs, toujours dans le but de cheminer vers
ceux qui échappent habituellement aux battements artistiques. Les finances publiques n’étant pas extensibles,
il a fallu néanmoins conjuguer enthousiasme et raison budgétaire.

Ça commence dès demain
Exit les déploiements spectaculaires : « On a opté pour des formes tout-terrain », prévient Tiphaine Faure,
chargée de mission arts vivants. Le coup d’envoi sera donné demain par Agnès et Joseph Doherty.
Le duo invite le public à participer à une balade musicale et contée intitulée « Au pied de l’arbre ». Partant du
parc de Bourran, le peloton roulera à un train de sénateur jusqu’au bois du Burck. Avec un parcours ponctué
de haltes à proximité d’essences inspirantes. Légendes, contes, symboles, données scientifiques sur les
arbres et leurs bienfaits, il sera question de tout cela à la fois. Attention, l’inscription est obligatoire et il faut
venir avec son vélo.
À noter que ces sorties sont proposées dans le cadre de la Semaine de la mobilité. D’où l’idée de joindre à
l’association Léon à vélo, une douzaine d’enfants du centre de loisirs du Burck et le centre social du quartier.
Les 20 et 21 septembre, Agnès Doherty organisera des balades dédiées aux tout-petits. Les poussettes se
substitueront aux vélos et les escapades se dérouleront dans le parc de Bourran et dans celui du Château.
Crèches et assistantes maternelles ont répondu massivement à l’appel.
Programmation d’octobre
Le mois prochain, Nokill entrera en piste. La compagnie proposera des conférences de poche. « Un jeune
homme, Léon Lenclos, vient parler d’un sujet scientifique ou sociologique, a priori ardu, mais en le traitant
avec humour, décalage et une dose d’absurdité », explique Tiphaine Faure. Il sera question, entre autres, de
collections vides, de bouteilles de lait, et de tout ce qui peut être dans et en dehors d’une poche de pantalon.
La compagnie se déplacera à la résidence habitat jeunes Gisèle-de-Failly, à la Glacière (le 11 octobre), à la
Maison des habitants de Beaudésert (le 15 octobre) et à la salle du Chaudron de la MJC centre-ville (le 16
octobre). Une version complète des quatre conférences sera donnée mercredi 17 octobre, entre 17 heures et
18 h 30.
Pratique : tous les spectacles sont gratuits et accessibles sur inscription au 05 56 56 18 88 62. Programme
détaillé sur www.merignac.com

