Cette année, les fanions et
les grandes tablées sont de sortie !
Un événement organisé par l’association
Merci Gertrude et sa Guinguette Mobile
et soutenu par la mairie de Bordeaux.

L’esprit guinguette est de retour
avec comme thématique,
un hymne au soleil
et à la bonne humeur :

la musique
des Caraïbes !

Retrouvez toute l’actualité de votre quartier
en vous abonnant à l’infolettre mensuelle
du quartier sur www.bordeaux.fr/p34776
et disponible également en version papier
dans votre mairie de quartier !

Et rejoignez-nous sur Facebook
Quartier Nansouty Saint-Genès

Pour toutes vos questions et démarches administratives,
la mairie de quartier est à votre écoute au
250 rue Malbec ou par téléphone au 05 24 57 68 64
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Vendredi 5 Juin
Le quartier à l’honneur

dimanche 7 Juin

samedi 6 Juin
Un air de guinguette

Le quartier à l’honneur !

Des guirlandes, des grandes tables, de la musique et des animations à l’ombre des arbres, un programme simple et festif pour le plaisir des petits et des grands :
12h > Ouverture de la Guinguette ! / 12h30 > Quizz digestif / 13h45 > Initiation à la danse antillaise
15h > Bal “Carnaval des Antilles” avec la formation Va K Band / 16h > Open Mic de quartier
inscriptions sur mercigertrude@gmail.com / 18h > Bal “Zook system” avec Buyakaton (musique
traditionnelle des caraibes et reprises)

Réveil tonique et vivifiant assuré !
Ramenez vos nappes et vos baguettes ! Rien de tel qu’un grand pique-nique dominical pour clôturer
le weekend. Et si vous n’avez pas eu le temps de préparer vos sandwichs, vous pourrez vous jeter
sur le buffet antillais !

Le quartier à l’honneur !

Du rêve et des étoiles

Un chœur de chambre de qualité pour servir la musique ancienne. Avoir accès à tant de belles œuvres, parfois oubliées et les interpréter avec fidélité autant que dynamisme, ce fut le combat, à présent victorieux,
des pionniers comme Alfred Deller ou Gustav Leonhardt. Ainsi va Orfeo loin des sentiers battus.

Grâce au matériel spécialisé mis à votre disposition et aux précieux conseils des intervenants vous
pourrez enfin regarder le soleil en face ! à vous de découvrir le véritable visage de la plus grosse
étoile du système solaire !

20h30 Concert Pan’s Passion (Steel Band)
Vous vous souvenez du générique de la Petite Sirène ? Vous connaissiez par cœur la chanson du
crabe Sébastien ? Ce concert est fait pour vous ! Le steel drum, “tambour d’acier” en anglais, plus
couramment appelé pan est originaire des Caraïbes. Les “Steel Band” sont donc des orchestres de
steel drum ! Pan’s Passion est une formation d’une quinzaine de musiciens qui reprennent avec
leurs drôles d’instruments les plus grands tubes de l’histoire de la musique !

Un air de guinguette

Un air de guinguette

Du rêve et des étoiles

Du rêve et des étoiles

17h30 Concert “CCW”

(Métal) Proposé par l’association Les Coqs Rouges

L’univers musical de CCW est original et sait mélanger les différentes influences de chacun des
musiciens qui souhaitent apporter une nouvelle tonalité à la musique rock et métal. Selon leur
adage, CCW produit une musique “carrément conçue pour les watts”.

18h30 Initiation au Viet vo dao

(Arts Martiaux) Proposée par l’association Les Coqs Rouges
Cet art martial Vietnamien est réputé pour ses acrobaties spectaculaires ! Le Viet Vo Dao est un
art 5 fois millénaire, il ouvre une voie dans l’harmonie du corps et de l’esprit, dans la maîtrise de
l’attaque et de la défense, grâce à la dureté et la souplesse.

19h-21h

Open mic de quartier Les Open Mic sont des scènes ouvertes au quartier

Nansouty St Genès. Tout habitant, seul ou en groupe, professionnel ou amateur, jeune ou vieux peut
investir la scène de la Arty Garden Party sur ces créneaux. Pour cela, une seule inscription suffit sur
mercigertrude@gmail.com inscriptions sur mercigertrude@gmail.com

Un air de guinguette

23h Cinéma en Plein Air

Proposé par l’association du Centre Jean Vigo

“L’extravagant voyage du jeune et protigieux TS Stivet” - Film de Jean-Pierre Jeunet

T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son frère
Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement
perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de
Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les
Etats-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine que l’heureux lauréat
n’a que dix ans et qu’il porte un bien lourd secret…

En continu...

Buvette de petits producteurs, bar à tartines, jeux surdimensionnés, burgers bio, animations, photomaton, transats…

10h Initiation Yoga et Pilates

12h-18h La guinguette mobile

20h30 Concert d’Orfeo (musique baroque) Chapelle Villa Pia, 52 Rue des Treuils

22h La boom de merci Gertrude

Une boom, une vraie, avec boules à facettes, quart d’heure américain, élection du meilleur clip de rap américain, concours de twist, de limbo ou de hula hoop, bref : 120 minutes de dancefloor étoilé et endiablé !

Proposée par Les Coqs Rouges

12h Grand Pique-Nique en famille Proposé par le Comité de Quartier

12h Atelier observation du soleil

Proposé par l’association des commerçants du quartier

14h Tournois de Pétanque “La Arty Garden Cup”

Grandes olympiades familiales ou entre amis! Courses en sacs, gobage de flans ou concours de pétanque,
venez revivre vos années colo ! Inscriptions sur mercigertrude@gmail.com

Le quartier à l’honneur !

23h Atelier observation des étoiles Proposée par l’Association des Commerçants du quartier

C’est entouré de passionnés et de télescopes que vous pourrez gouter aux joies de l’exploration cosmique.
Quoi de mieux qu’une douce nuit de printemps pour visiter ce jardin mystérieux qu’est la voie lactée ?

15h Musica Saint-Genes

Proposé par le Conservatoire de Bordeaux

“Musica” est un programme de 4 concerts donnés par les élèves du conservatoire de Bordeaux dans
le cadre de leurs évaluations. Autant d’occasions pour le public de partager et de participer à ces
rencontres musicales singulières en découvrant cette jeune et étonnante génération de musiciens,
dans des conditions professionnelles. Au programme : Cantate de J-S Bach, Concertos de Vivaldi et
Telemann… / Chapelle de l’ensemble scolaire Saint-Genès

En continu...

3ème édition du vide grenier intergénérationnel

Villa Pia, 52 rue des Treuils

Animations, jeux, structure gonflable, concert, buvette de petits producteurs, grillades, burgers
bio, paëlla, bar à huîtres, bar à tartines, photomaton, coquette mobile, body painting, transats…
Parking gratuit / 05 56 96 13 59 ou villapia@cos-asso.org / Tarif : 10e les 4 m / Mise en place : 7h

En continu...

Buvette de petits producteurs, jeux surdimensionnés, buffet antillais, photomaton…
Merci Gertrude : www.mercigertrude.fr

