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Lycées de Mérignac.

Les associations vont à la rencontre des lycéens de Mérignac  
à l’occasion d’une journée festive. Ateliers, stands. Et performances…

Place Charles-de-Gaulle. 

Prévention routière 
Deux journées de sensibilisation aux dangers de la route en partenariat  
entre autres avec la DDSP, le SDIS33, Bordeaux Métropole et la Maison  
de la sécurité routière.

ANIMATION PRÉVENTION

forum 
de l’engagEment

04
9h-14h

06
10h-12h45 
13h45-17h
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Réservé aux lycéens

avril

avril



Lycées de Mérignac.

Les associations vont à la rencontre des lycéens de Mérignac  
à l’occasion d’une journée festive. Ateliers, stands. Et performances…

Parc de Bourran.

Spectacle - randonnée par la Compagnie la Grosse Situation 
dans le cadre du projet Transhumance.

9h30

3

BERNACHE
Entrée : 5€ et 8€ spectacle

Parc du Vivier, Hôtel de Ville. 

Emploi-jobs 
Rencontre entreprises, centre de formation.  
Offres de jobs été en France et à l’étranger.

FORUM emploi 
FORMATION jobs été

12
14h-17h

22

avril

avril
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sports collectifs 
14h-17h

Complexe Robert Brettes
Freestyle, futsal, cecifoot, tennis ballon, tennis, basket ball, jeux gonflables.

sport24

Espace Jeunes.

Viens faire ton portrait ! 
Avec Shaz Art.

création de graFF
14H - 17H

avril
24›27 ART

avril



Salle de la Glacière 
56, rue Armand Gayral (inscription auprès du Rat Bleu).

Stage de théâtre (24/28-04) et spectacle à l’Auditorium  
François-Lombard (28-04).

Place Charles-de-Gaulle.

Bornes de jeux vidéo Wii.
Coin infos & "chill".

Place Charles-de-Gaulle.

Vidéo - Effort2conscience 
Avec l'association Effort2conscience les jeunes enregistrent des reportages, 
interviews, filment des animations de Quartier Libre, 5 minutes chaque jour.

Radio - Radio Campus 
Avec L’émission radio de Quartier Libre au cœur de l'évènement 
(interviews).

reportages
et interviews

stage théâtre

accueil-Coin détente
Bornes jeux vidéo

14H - 18H

avril
24›28

sur inscription : 5€ 
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théâtre

14h-18h

14h-18h

vidéo
radio

jeux



Place Charles-de-Gaulle (24>25) - Stade Robert Brettes (26).

Cirque 
Découverte et pratique :  jonglerie, équilibre, acrobatie.  
Par l'École du Cirque de Bordeaux.

Place Charles-de-Gaulle (24>25) - Stade Robert Brettes (26).

Danse 
initiation Hip-Hop new style, dancehall, afrohouse, danse africaine, initiation break, 
danse indienne et représentation à la fin des ateliers.

Stage impro

atelier cirque

atelier danses

Place Charles-de-Gaulle. 

Théâtre 
Initiation à l’improvisation (24>26/04), et match d'impro à l’auditorium François-
Lombard de la Médiathèque. (26/04 à 20h). Par la Compagnie d'Improvisation 
Alternative (CIA).

avril
14h-15h30

14h-15h30 
15h30-17h

14h-17h
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cirque

danse

théâtre

24›26



14h-17h

24›25atelier sérigraphie
Place Charles-de-Gaulle.
Création et impression sur tee-shirts avec Hello Inko.

Vieille Église/Médiathèque.

Expo : Brigitte OLIVIER « Littoralité ».
Visite de l’exposition (24/04) et jeux découverte (25/04).

Place Charles-de-Gaulle.

Place Charles-de-Gaulle.

"Cactophonie".

exposition photo
14H - 17H
avril

démonstration 
freestyle foot

concours de chant 

17h-18h

24

17H - 21H
avril
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musique

expo 24›28

24›25

sport

avril

avril

art



avril
14h-18h

Médiathèque

Cap Sciences (Escape Game).

Place Charles-de-Gaulle.

Stage : improvisation, écriture, mémorisation d’un texte... (25 au 27/04),  
et spectacle à la Maison des Associations "Mérignac Comedy Club"  
animé par Majid Berhila et autres humoristes (27/04).

Escape room

Stage Stand up stage

avril
14h-17h

spectacle 
19h-21h

Complexe Robert-Brettes.

Kravmaga, savate forme, boxe thaï, boxe anglaise, sambo, boxe française, kick boxing.

Place Charles-de-Gaulle.

Démonstration de différents sports de combat.

Roller stadium (Complexe sportif Robert Brettes).

Découvrir un sport d’art martial mixte en pleine expansion avec des combats  
explosifs et du spectacle garanti !

sports de combat

démonstration

gala grappling

14H - 17H

SPORT

jeux

SPORT

SPORT

17h-18h

19h-23h
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25›28

25›27

25

Merignac Contest②

avril



Médiathèque

Cap Sciences (Escape Game).

Complexe Robert-Brettes.

Kravmaga, savate forme, boxe thaï, boxe anglaise, sambo, boxe française, kick boxing.

Complexe Robert-Brettes.

BMX, yamakasi, double dutch,street work out, roller, skate, overboard,  
seegway, trottinette électrique, cross fit, bubble foot.

Roller stadium (Complexe sportif Robert Brettes).

Soirée dansante en roller.

Place Charles-de-Gaulle.

Démonstration de différents sports de combat.

Roller stadium (Complexe sportif Robert Brettes).

Découvrir un sport d’art martial mixte en pleine expansion avec des combats  
explosifs et du spectacle garanti !

sports sensation

DISCO ROLLER

SPORT

soirée

9

14H - 17H

20H - 23H

Médiathèque.

"L’instantanée", prises de vues de l’événement, avec l’artiste Pascal Delavergne.

atelier photo
14H - 17H
avril

photo

Complexe Robert-Brettes.

Démonstration de différents sports sensation.

sports sensation SPORT

démonstration 17H - 18H

26›27

26

26
avril

avril



14h-17h
Place Charles-de-Gaulle.

Jeux par équipe, structures gonflables (« intervilles »).

léonlympics gAME SPORT
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atelier DE CRÉATION 
musicalE

conférence concert

concerts

Médiathèque.

Création musicale (enregistrement, mixage...).

Auditorium François-Lombard - Médiathèque

Conférence interactive et concert "Blues is roots" animés par le Krakatoa.

Place Charles-de-Gaulle.

Concert jazz-blues rap : "La nouvelle marche" et "Mona and the Tubeady's".

musique

musique

musique

10H-12h30

15h-18h

18h-20h

27

© Philippe Gassie

avril



Roller stadium Robert Brettes.
Soirée dansante, dance hall, rap US, afro...  
en compagnie d'El Hadj "So Comment ?".

Urban garden soirée

11

ATELIER IMPRO

programmation
de robots jeux

Médiathèque.

Initiation à l’improvisation avec "Impro en Liberté".

Espace multimédia de la Médiathèque.

Programmation de robots "Thymio".

14h-16h30

27›28

14h-18h

21h-MINUIT

27
avril

avril
théâtre
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batucada

atelier beatbox

Place Charles-de-Gaulle.

Déambulation - percussions - rythmes - découverte des instruments. "Tukafac".

Place Charles-de-Gaulle.
Beatmacking avec "Brez".

Médiathèque.
Avec les Rythmopathes.

musique

musique

Stade Robert Brettes.

Tournoi 8-16 ans.

rugby Tournoi
Inter QuartierS SPORT

atelier percussions
corporelles musique

10h - 17H

13h-14h 
défilé

14h-16h
atelier

16h-18h

16h-18h

28
avril
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17h-19h
Place Charles-de-Gaulle.

Le magazine culturel : l'émission s'invite sur l'événement. 

radio campus radio

restitution ateliers musique

28

Place Charles-de-Gaulle.
Restitution des ateliers de l’après-midi avec les artistes :  
Beatbox, percussions et batucada.

14h-17h

15h-17h

jeux de société

café littéraire
Médiathèque (2e étage). Avec "Les nomades du jeu".

Médiathèque (2e étage).
Roman ados et jeunes adultes. Venez découvrir et échanger sur les coups  
de cœur des bibliothécaires et partager les vôtres !

jeux

littérature

18h-20h

œuvre collective
MJC Centre Ville - Salle du Chaudron.
E2C, Les Pas d’Elisa, Evidanse et Mohamed Beladj  proposent un spectacle 
collectif qui nécessite un travail en amont avec des jeunes de 12 à 25 ans  
de différents quartiers (danse, chant, beat box).

concert 20h-23h

avril
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Maison des Associations

Jeux
L’univers du jeu vidéo et de tous les jeux (jeux de société, plateau,  
figurines jeux surdimensionés, jeux en bois). 
Tounoi flippers, jeux vidéo et baby foot.

« special kids » familial (dimanche matin).

game show
jeux

avril
14h-20h
(29/04)
10h-18h
(30/04)

29›30
Entrée gratuite 

18h30 - 23H Salle de la Glacière.

Battle breakdanse et all style.
Inscription « battle » (gratuite), auprès de l’Amicale Laïque de la Glacière.

100 % BATTLE danse29
Entrée : 3€ avril



Krakatoa

Projection et remise des prix du concours de courts métrages 
(participation jusqu’au 18 avril 2017).

Krakatoa - Entrée : 3€ 

Rap - Pop (Paris, Bordeaux) - Concerts de clôture.

free time 
vidéo

soirée clôture ql

› Ariel Ariel  
› l’1consolable  
› DJ set de marakatoo

19h - 21H

vidéo

concert

29

21-minuit

Krakatoa
Concerts d'avril à 

moitié prix pour les  
- de 30 ans

▼

15

avril
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INFOLINE

Inscriptions et renseignements : BIJ et Espace jeunes / Ville de Mérignac
BIJ : 05 57 00 02 40

Espace jeunes : 06 83 49 09 49 

Retrouvez le détail de chaque évènement sur :
jaiquartierlibre.com

Toutes les animations sont gratuites (sauf mention contraire).
À partir de 11 ans


