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Pleinf’Art
s’invite à laFête

 Dès 19h30 - Parc du Palio

PIQUE-NIQUE // SPECTACLES // BAL
ACCÈS LIBRE & GRATUIT 

VENDREDI 
13 JUILLET

Nationale

PIQUE-NIQUE
Un pique-nique en bonne et due forme, 
un bal populaire revisité, un cirque sous 
chapiteau et c’est tout le site du Palio 
qui s’anime le temps d’une soirée pour 
une fête nationale comme vous en aurez  
rarement vécu.

À PARTIR DE 19H30

LE BAL DE… 
« Après les bals de banlieues à la 
Renaud qui finissaient en baston, les bals 
des pompiers, les bals du dimanche dans 
les guinguettes des bords de Garonne, la 
compagnie 16 ans d’écart vous invite au 
Bal de... Une invitation à pousser la porte, 
à découvrir un univers métamorphosé 
que chacun peut s’approprier. Laissez-
vous emporter, abandonnez-vous à la 
danse, la vôtre, celle qui vous plaira. 
Le Bal de... appartient à tous ceux qui le 
font vivre ! » 
Ce projet a bénéficié du fond d’aide à la 
création de la Mairie de Bordeaux, du soutien 
de la SPEDIDAM et de l’École de cirque de  
Bordeaux. > Tout public

19H30

EN PARTENARIAT AVEC LE CREAC  
DE BÈGLES, DANS LE CADRE DE  
L’ETÉ MÉTROPOLITAIN  
DE BORDEAUX MÉTROPOLE
INFOS ET RÉSERVATION : 
05.56.42.70.42 
animation.culture@taillan-medoc.fr

MERCREDI 13 JUILLET
PARC DU PALIO

LE BAR  
À PAILLETTES
Au comptoir du Bar à Paillettes, on 
vous sert des acrobaties sur bouteilles 
de verre, des cocktails d’équilibres 
et de fléchettes, tournée générale de 
mâts chinois… La piste est ouverte : 
Dancing, hula hoop, boules à facettes, 
pole dance agrémenté de chants 
canins, dressage et domptage, tenues 
de soirée exigées. 
De brèves de comptoir en portés 
acrobatiques les surprises sont sans 
limite. Venez risquer votre soirée au 
bistrot des absurdités ! » 
> Sous chapiteau - tout public averti à partir 
de 6 ans - réservations obligatoires au :
05.56.42.70.42 
animation.culture@taillan-medoc.fr

21H00

SQUARES :  
INSTALLATION SONORE
D’APRÈS L’ŒUVRE DE MARGUERITTE DURAS  

Une intrigante installation nous invite au repos… 
S’y asseoir. Et écouter. Le vent qui souffle dans les 
arbres, les rires des enfants jouant à proximité, la 
voix d’une jeune fille pleine d’ambition et d’espé-
rance. Celle d’un homme à peine plus mur, mais 
déjà bien fatigué. Entre eux une rencontre impos-
sible, un amour manqué. Et nous, simplement assis 
avec eux au cœur de l’Installation.
Un dialogue poétique, entre fiction et réalité.
> Dans le cadre de l’Eté métropolitain organisé par Bordeaux 
Métropole.

DU 5 AU 21 JUILLET
PARC DU PÔLE CULTUREL DE LA HAYE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
 05.56.42.70.42 

animation-culture@taillan-medoc.fr

DIMANCHE 28 AOÛT . 15H30
RDV DEVANT L’ÉGLISE DU TAILLAN-MÉDOC

SAMEDI 27 AOÛT . 14H30
SALLE DU PALIO

TARIF UNIQUE 5€ 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

 05.56.42.70.42 
animation-culture@taillan-medoc.fr

ENTRÉE LIBRE
 05.56.42.70.42 

animation-culture@taillan-medoc.fr

Le Bus des Curiosités transporte les curieux avides de découvertes artistiques  
et culturelles, de leur commune de résidence vers une destination surprise. 
Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival, tout peut arriver ! Seuls la date, 
l’heure de rendez-vous et le lieu de départ sont dévoilés. Une sortie culturelle 
atypique, pleine d’imprévus et de surprises...

BUS DES CURIOSITÉS

LE JEU DES 1 000€

VENDREDI 8 JUILLET . 15H - 17H 
PARC DU PÔLE CULTUREL DE LA HAYE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
À PARTIR DE 5 ANS

 05.56.35.60.96 
mediatheque@taillan-medoc.fr

Les Petits Débrouillards s’installent dans le parc 
du Pôle culturel et accompagnent les curieuses et  
curieux. Jouer tout en apprenant comment fonc-
tionne la nature autour de soi, expérimenter, poser 
des questions... 
3 animateurs seront à disposition pour répondre  
à toutes les questions !

1001 DÉFIS 
SCIENTIFIQUES

2016

TAILLAN-MÉDOC

28/08/16 - 5€ - Dès 5ans

Départ 15H30 > Devant l’église

Inscriptions: 06.28.57.68.73

LE BAR  
À PAILLETTES

Participez à l’enregistrement de l’émission du Jeu des 1 000€ de France Inter.  
3 enregistrements :  2 pour les adultes / 1 spéciale jeunes «  12-18 ans, collégiens 
- lycéens ». Diffusion mercredi 21 septembre pour la spéciale jeune / 22 et 23 
septembre pour les adultes. > Modalités d’inscriptions auprès du service Culture
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VIENS EN TONGS 
À LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE DU DOMAINE CULTUREL DE LA HAYE, 8 RUE DE CALAVET, 33320 LE TAILLAN-MEDOC, 05.56.35.60.96 
MEDIATHEQUE@TAILLAN-MEDOC.FR - FACEBOOK : MEDIATHEQUE DU TAILLAN-MÉDOC - WWW.MEDIATHEQUE-TAILLAN-MEDOC.FR

MERCREDI 6 JUILLET > À LA PÊCHE AUX HISTOIRES . + 5 ans

VENDREDI 8 JUILLET > 1001 DÉFIS SCIENTIFIQUES AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS . + 5 ans -15h-17h

SAMEDI 9 JUILLET > UN LIVRE, UN FILM : HISTOIRE D’UN LOUP COURAGEUX . + 3 ans

MARDI 12 JUILLET > AMBIANCE «BORD DE MER» AVEC BULLE ET BOB À LA PLAGE . + 3 ans

MERCREDI 13 JUILLET > FILM D’ANIMATION : L’ÉTRANGE PUNITION D’UNE PETITE FILLE QUI DÉTESTE  
SON PRÉNOM . + 5 ans

MARDI 12 JUILLET > LE SHENG AMOUREUX : CONTE MUSICAL SUR UN INSTRUMENT TOUT DROIT VENU  
DE CHINE . + 5 ans

MARDI 19 JUILLET > À LA PÊCHE AUX HISTOIRES . + 5 ans

MERCREDI 20 JUILLET  >  APPRENDS À PROGRAMMER UN CODE COMBAT . + 10 ans - réservation

VENDREDI 22 JUILLET  > RELAXATION : TESTONS ENSEMBLE LES LIVRES « ZEN »  . + 3 ans

SAMEDI 23 JUILLET  > DÉFIE TES AMIS SUR LES NOUVELLES APPLICATIONS IPAD . + 5 ans

MARDI 26 JUILLET  > À LA PÊCHE AUX HISTOIRES . + 5 ans

MERCREDI 27 JUILLET  > AMÈNE TON JEU DE SOCIÉTÉ ET JOUE AVEC LES AUTRES . + 3 ans

VENDREDI 29 JUILLET  > DÉCOUVERTES DES NOUVELLES APPLI  IPAD  . + 5 ans

SAMEDI 30 JUILLET  > UN LIVRE, UN FILM : ÊTRE DIFFÉRENT, EST CE SI GÊNANT?  . + 3 ans

Pendant les vacances, le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi, à 
17h30, une pause s'impose... !
Nous t'invitons à venir pêcher 
des histoires, regarder  un 
film (programme détaillé à la 
médiathèque), jouer sur les 
tablettes, te détendre dans une 
ambiance musicale et relaxante ou 
écouter un livre lu.

> À VOS AGENDAS ET... À L’ASSO DE LA RENTRÉE  ! 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE - DÈS 10H - PALIO, avenue du Stade
Vous avez rendez-vous avec le forum des associations Taillannaises. Journée incontournable de la vie 
associative, découvrez et trouvez l’asso qui rythmera votre année !


