
programme 
du 21 mars au 21 juin



Pister les créatures 
fabuleuses
Pauline Ringeade

mar 4 avril
 20h30

Colonnes, Blanquefort

Comme dans un studio de bruitage, la comédienne 
fait naître en direct les fragments d’un paysage 
sonore. À l’affût des loups, des ours, des lynx, 
l’adrénaline monte peu à peu dans nos veines.

Borderline(s) Investigation #2
Frédéric Ferrer

ven 24 mars
 20h30

Carré, Saint-Médard

Forces de la nature
Ivana Müller

mar 21 mars
 20h30

Colonnes, Blanquefort

Réflexion sur la dynamique de groupe et 
l’interdépendance, cette performance suit 
5 éléments aux énergies différentes dont 
l’objectif est de trouver un lieu utopique. 

Avec son armada d’experts, Frédéric Ferrer 
imagine un colloque défiant toute logique et 
multipliant les digressions jusqu’à l’absurde.

ART ET NATURE



SAISON 3

vendredi 31 mars de 16h à 20h30 
samedi 1er avril de 10h30 à 19h
au Jardin Secret - Saint-Médard

avec Opéra Pagaï

Profitez d’un instant hors du temps dans ce havre 
de paix au cœur de Saint-Médard. 

2 jours de semis et de plantations pour réveiller  
le Jardin Secret et célébrer le printemps ! 



• Des semis, des graines de fruits, de légumes et de 
fleurs. Cette année, nous mettrons les mains dans 
la terre pour inventer un nouveau jardin !

• Des histoires : celle du Jardin Secret et les récits 
fantastiques du Pays des Jalles, racontés sous 
l’érable.

• De la musique : de douces mélodies, le meilleur 
engrais pour favoriser les bonnes pousses avec  
les musiciens-jardiniers.

• Des pizzas maison sorties du four en terre-paille 
par Pizza Lolo.

• Des bambous : constructions en bambou avec  
les plasticien·ne·s d’Opéra Pagaï.

• Un concert : Chœur de Meufs  
Une bande de meufs d’horizons différents, réunies 
par les chants polyphoniques et l’envie de se les  
réapproprier au féminin. 
vendredi 31 mars - 19h30 + samedi 1er avril - 17h

AU 
PROGRAMME

en continu

boissons et sandwichs 
disponibles à la vente



M.E.M.M. au Mauvais Endroit au Mauvais Moment 
Alice Barraud & Raphaël De Pressigny 
mar 4 avril  20h30  
Carré, Saint-Médard

Touchée au bras gauche lors des attentats de novembre 
2015, Alice Barraud, accompagnée par le talentueux 
musicien de Feu! Chatterton, joue les équilibristes entre 
force et fragilité. 

Les Autres 
Concert, dégustation dans le cadre de Bordeaux Fête le Vin 
jeu 15 juin  19h 
Jardin Secret, Saint-Médard

Venez célébrer la fin de saison au jardin bercé par les 
mélodies du groupe médocain « Les Autres ». Le tout en 
dégustant des vins bios issus des vignobles de la région !

Vous êtes ici
Compagnie ERd’O / Edith Amsellem 
mer 26 + jeu 27 avril  20h30
Carré, Saint-Médard

Hommage amoureux au théâtre
Une plongée inédite et espiègle dans les histoires du Carré-Colonnes, entre fiction et réalité. 
Une cérémonie festive qui célèbre la magie du spectacle vivant, rituel millénaire, mais aussi le 
lieu où il se joue, cette salle de spectacle où nous nous rassemblons depuis plus de 50 ans, 
celle où vous êtes ici ! 

Le spectacle sera précédé de la projection du film  
Lorsque la salle est de la chair vivante à 19h - gratuit
Grâce au film réalisé auprès de notre public par la Cie ERd’O, découvrez la salle du Carré, 
habitée de souvenirs, de réminiscences et de fantômes.
En partenariat avec le Cinéma l’Étoile – (durée 30 min)



DU 1ER AU 4 JUIN
parc de Fongravey,
Blanquefort

OUVERTURE JEUDI 1ER JUIN
19h : Discours

19h45 : Lemniscate de la compagnie Bivouac  
cirque



CALENDRIER DU PRINTEMPS

théâtre - 
danse

Forces  
de la nature

mardi  
21 mars

20h30
Colonnes, 
Blanquefort

théâtre Borderline(s)  
Investigation #2

vendredi 
24 mars

20h30
Carré,  
Saint-Médard

semis

Les Semis  
de Printemps, Saison 3
musique, théâtre  
en continu
concert du Chœur  
de Meufs

vendredi  
31 mars

de 16h  
à 20h30

19h30

Jardin Secret, 
Saint-Médard

semis

Les Semis  
de Printemps, Saison 3
musique, théâtre 
en continu
concert du Chœur  
de Meufs

samedi  
1er avril

de 10h30  
à 19h

17h

Jardin Secret, 
Saint-Médard

cirque - 
musique M.E.M.M. mardi  

4 avril
20h30

Carré,  
Saint-Médard

théâtre Pister les créatures 
fabuleuses

mardi  
4 avril

20h30
Colonnes, 
Blanquefort

théâtre Vous êtes ici
mercredi 
26 + jeudi 
27 avril

20h30
Carré, 
Saint-Médard

arts  
de la rue

Festival  
Échappée Belle du 1er au 4 juin

parc de 
Fongravey,
Blanquefort

musique
Les Autres
Concert Bordeaux  
Fête le Vin

jeudi  
15 juin

19h
Jardin Secret, 
Saint-Médard



nos partenaires

4 rue du docteur castéra
blanquefort
05 56 95 49 00

mar, jeu et ven de 14h à 18h
mer de 10h à 13h  
et de 14h à 18h30

place de la république
saint-médard
05 57 93 18 93

mar, jeu et ven de 14h à 18h
mer de 10h à 13h  
et de 14h à 18h30
sam de 10h à 13h

avenue de la boétie
saint-médard

mer de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
sam de 10h à 13h

parc de Fongravey
blanquefort
du 1er au 4 juin 


