
Im
pr

es
sio

n :
 im

pr
im

er
ie 

mu
nic

ipa
le 

Vi
lle

 de
 M

ér
ign

ac

M É R I G N A C

Im
pr

es
sio

n :
 im

pr
im

er
ie 

mu
nic

ipa
le 

Vi
lle

 de
 M

ér
ign

ac

�

P
R

O
G

R
A

M
M

E

Nous vous proposons cette année de créer un espace de rencontre autour d’un projet animé, dynamique 
et participatif duquel naîtra une proposition artistique de qualité et forte de sens. Les objectifs de cet 

événement sont de créer de l’échange, de la cohésion à Mérignac. 
Les missions qui ont été confiées au collectif d’artistes plasticiens (G5) par la Ville de Mérignac sont artistiques, 
culturelles et festives, au sein du quartier, en partenariat avec les associations locales, et avant tout, avec les 
mérignacais.
Loin des spectacles pyrotechniques « classiques », Célestin T s’applique à revenir aux sources de l’artifice et 
invente à chaque fois de nouveaux spectacles inspirés par les sites qu’on lui confie.  Les artificiers sont au cœur 
du feu. Etincelles à la main, ils allument de somptueux décors et réalisent de savants montages pyrotechniques.
« Le Burck s’illumine » a le souhait d’éveiller la curiosité et la créativité des mérignacais grâce à des ateliers, des 
performances et des rendez-vous artistiques de qualité.

Vous pourrez déguster des boissons chaudes, sandwichs, pâtisseries... confectionnés par les bons soins des 
associations du quartier.

Partenaires
Association Saint-Vincent-de-Paul, Centre Social et Culturel du Burck, Centre de Loisirs du Burck, les écoles du 
Burck, les commerçants du Burck, les éclaireurs et éclaireuses de France et le secours populaire, ADAM. 

Contact
Tél. : 05 56 55 66 66 - Site : merignac.com



David Bross / Julien Marchal

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre de 14h à 19h

Spectacle vendredi à 19h
  Chorégraphie de feu et de flammes 
Sous la houlette d’un chef d’orchestre, les stagiaires des ateliers pyrotechniques du Burck vous présente-
ront un spectacle de flammes et d’artifice. 
A vue ou mêlés au  public ces artificiers en herbe viendront réchauffer les cœurs et illuminer nos yeux…   

LE VILLAGE D'ARTISTES 
ILLUMINE LE BURCK
Rue du Marechal Foch - Château du Burck

Une douzaine d’artistes plasticiens reconnus (peintures, sculptures, photos, 
installations) et une vingtaine d’artistes amateurs mérignacais, s’installent au 
coeur du quartier, sous des tentes et à ciel ouvert...

Ouvert à tous – Entrée libre Samedi 1er décembre de 11h à 21h

Auberge espagnole à 12h - Une rencontre artistique le temps d’un repas 

Le Grand Marché des Artistes 
Une vingtaine d’artistes professionnels et amateurs se mobilisent le dernier jour pour un beau déballage 
d’œuvres d’Art.

Spectacle à 19h
   Pyroconcert avec Celestin T, Jimbo Farra et chant 
Travailler l’artifice en live avec JIMBO FARRAR et du chant… c’est fabriquer un décor de flammes et 
d’étincelles… c’est s’appuyer sur des sons profondément ancrés dans le sol et une voix céleste pour laisser 
s’exprimer la violence, la puissance ou la poésie du feu.

Performances
 Sculpture en live de Keramsi
  Les portraits de Léonardo Costa ou « Léonardo 
vous tire le portrait »

 Jone « Graffeur sur cellophane »

  Fresque en live de Margaux
  Mur de mots avec Waldoo
  Interventions musicales « Suki et son orgue de 
barbarie »

Ateliers et performances 
  L’atelier de Taupin : « Sculpteurs de lumières »

  L’atelier de Frao : « Découverte, initiation à la 
sculpture »

  L’atelier de JC Delannoy : « Totem indicateur des 
gens qu’on aime ou qui nous manquent »

  L’atelier de Waldoo : « Je n’ai pas attendu 
Facebook pour écrire sur un mur…»

  L’atelier de Steven Riollet : « Serial colleur »

   Interventions musicales « Les mérignacais se 
mettent en scène »

  Performances vidéos « Les artistes au travail »


