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C
’est une visite qui prend des 
allures de spectacle.  Ou un 
spectacle en forme de visite. 

Au choix. Jeudi soir, les membres du 
Collectif de slameurs et beat-
boxeurs Street Def Records servi-
ront de guides aux spectateurs dési-
reux de découvrir les coulisses du 
centre culturel des Colonnes, 
comme ils ne les ont jamais vues. 

Ces trois artistes installés à Bor-
deaux, proposent en effet une « vi-
site slamée » dans l’envers du décor, 
entre improvisations et happe-
nings. Des loges à la scène, en pas-
sant par le quai de déchargement 
ou le studio de répétitions, le public 
pourra pénétrer dans un univers 
qui, d’ordinaire, ne lui est pas acces-
sible. En prime, il aura droit à cha-
que étape, à une courte représenta-
tion proposée par les trois artistes 
du collectif : les slameurs Daïtoha 
et Esope accompagnés en musique 
par le « beatboxeur » Loïc Palmiste, 
qui est à lui tout seul un orchestre 
puisqu’il imite différents instru-

ments, simplement avec sa voix. 
Pour la direction de la scène con-
ventionnée Le Carré-Colonnes, il 
s’agit de toucher un nouveau pu-
blic, susceptible de s’abonner à la 
saison culturelle. Et d’apporter un 
petit coup de jeune à cette visite dé-
sormais traditionnelle. 

Après le Carré, à Saint-Médard-en-
Jalles, c’est au tour des Colonnes 
d’ouvrir ses portes aux slameurs en 
organisant cette déambulation ori-
ginale, gratuitement, sur simple 
inscription (1). En plus de celles dé-
diées aux scolaires. 

Les lycéens bouche bée 
En effet, lundi en début d’après-mi-
di, les élèves d’une classe de pre-
mière L du lycée Jean-Monnet, ont 
été accueillis par Yann Bolzer, mé-
diateur culturel, pour participer à 
cette expérience inattendue. Entre 
deux explications sur le fonctionne-
ment de la scène conventionnée, ils 
sont restés bouche bée face aux dé-
clamations des slameurs, à leurs 
textes poétiques, écrits pour l’occa-
sion, et débités à toute allure. L’his-
toire des lieux, la présentation de la 

salle de 260 places, les jeux de lu-
mière, les emplacements réservés 
aux décors, aux costumes, rien n’est 
oublié lors de cette balade en mode 
slam. 

Cellule de production 
Les artistes du collectif de slameurs 
et beatboxeurs Street Def Records 
ne sont pas des inconnus à Blan-
quefort, puisqu’ils organisent sur 
place, chaque année, la Coupe ju-
niors de la ligue de slam de France, 
au printemps. Ils animent égale-
ment des ateliers de slam en direc-
tion des jeunes qui doivent écrire 
leurs textes avant de les dire sur 
scène (2). 

De plus, le Collectif sera présent, 
pour la seconde fois, cette année, au 
festival L’Échappée Belle et bénéfi-
cie, pour son spectacle, de l’appui fi-
nancier de la toute nouvelle cellule 
de production du Carré-Colonnes. 

(1) À 19 heures, au centre culturel des 
Colonnes. Inscriptions sur le site 
carrecolonnes.fr ou par téléphone au : 
05 56 95 49 00. 
(2) Page Facebook : Street Def Records.

LES COLONNES Une visite inattendue et gratuite est proposée jeudi 
soir avec les slameurs du collectif Street Def Records

Les coulisses de la 
scène en mode slam

Loïc Palmiste, Daïtoha et Esope du collectif de slameurs et beatboxeurs Street Def Records vont 
surprendre les visiteurs. PHOTO C. M.

BLANQUEFORT

BLANQUEFORT 
Gascon. Le groupe d’archéologie et 
d’histoire de Blanquefort organise 
un cours de gascon demain de 17 h à 
18 h 30 à la Maison du patrimoine. 
Renseignements au 05 56 57 19 42. 
Sel des Jalles. Le Sel des Jalles 
tiendra une permanence lundi 
15 janvier de 17 à 19 h à La Vacherie 
sur rendez-vous au 06 03 31 92 33 
ou seldesjalles33@gmail.com. 
Conseil. Dans le cadre des activités 
jeunesse, le conseil d’initiatives de 
l’ABC destiné aux jeunes à partir de 
11 ans, se réunira samedi à 10 h à 
l’ABC. 
Réunion. La prochaine réunion du 
conseil de quartier de Caychac a lieu 
aujourd’hui à 19 h 15 à la Maison 

des services publics de Caychac. 
Master class guitare. Le Pôle 
danse et musique accueille Alexan-
dre Nief, qui donnera un cours d’in-
terprétation à de jeunes guitaristes 
et leur fera partager son expérience 
du blues samedi de 10 à 13 h. Gratuit 
sur inscription au 05 57 93 12 93. 
Médiathèque. La médiathèque 
municipale Assia-Djebar est ou-
verte les mardis et jeudis de 16 à 
19 h, mercredi de 10 à 18 h, vendredi 
de 15 à 19 h et samedi de 10 à 17 h. 
En dehors des horaires d’ouverture, 
une boîte de retour des documents 
est à disposition 24h sur 24 à l’ar-
rière du bâtiment des Colonnes. 
Renseignements  
au 05 56 57 48 40.

COMMUNES EXPRESS

La Ville de Blanquefort organise un 
week-end détox, samedi et dimanche 
à la Vacherie de Majolan.  

Au programme : gym douce de 
10 à 11 heures (dès 15 ans), qi jong de 
10 h 30 à 11 h 30 (dès 18 ans), marche 
nordique de 11 h 30 à 12 h 30 (dès 
18 ans), zumba de 13 heures à 14 heu-
res (dès 16 ans), randonnée de 4 à 
6 km, de 14 heures à 15 h 30 (dès 
18 ans et 11 ans pour les enfants accom-

pagnés), taî-chi de 14 h 15 à 15 h 15 
(dès 18 ans), méditation de pleine con-
science de 14 h 15 à 15 h 15 (dès 18 ans), 
cardio fitness de 15 h 30 à 16 h 30 (dès 
16 ans), yoga de 17 heures à 18 heures 
(dès 18 ans), atelier de développement 
personnel de 18 h 15 à 20 h 15 (dès 
18 ans). Toutes ces activités sont gra-
tuites sur inscription jusqu’au 12 jan-
vier à 16 heures au 05 56 95 51 04  
ou lavacherie@ville-blanquefort.fr.

Week-end détox  
à La Vacherie

La Vacherie de Majolan. ARCHIVES M.-F. J.

Soirée guinguette pour 
fêter la nouvelle année 
VŒUX Pour les vœux du maire, la 
Ville propose un moment de fête, 
vendredi 19 janvier à la salle du Vi-
gean, dans une ambiance guinguette 
avec les Bombes 2 bal. Ce soir-là, la 
salle du Vigean se pare de guirlandes 
et de lampions pour accueillir les Ey-
sinais autour d’un verre de l’amitié 
avant que ne débute le concert. Sur 
scène, les Bombes 2 bal mêlent tra-
ditions musicales languedociennes 
et folklore nordestin (Brésil), en une 
recette éprouvée qui fait danser tou-
tes les générations. Imaginée pour 
rassembler petits et grands dans une 

ambiance bon enfant, cette soirée 
est ouverte à toutes les Eysinaises et 
tous les Eysinais, sur inscriptions sur 
www.eysines.fr. 

Trois femmes artistes  
à l’honneur 
EXPOSITION Le centre d’art con-
temporain d’Eysines met en exergue 
la création féminine. Les visiteurs dé-
couvriront les derniers travaux déli-
cats d’Eliz Barbosa, les sculptures 
d’Yvette de la Frémondière et les va-
riations chromatiques sensorielles 
d’Emmanuelle Leblanc. Exposition 
Créations féminines à partir de de-

main et jusqu’au 11 mars. Vernissage 
demain à 18 h 30 au centre d’art 
contemporain château Lescombes. 
Entrée libre et gratuite. Horaires : du 
mercredi au dimanche de 14 à 
18 heures. 

Collecte en vue 
DON DU SANG L’Association pour 
le don de sang bénévole (ADSBE) à 
Eysines organise une collecte de sang 
vendredi de 16 h à 19 h 30 et samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30, dans la salle de 
réception du Pinsan. Toutes les infos 
et les renseignements de l’ADSBE sur 
le site don-de-sang-eysines.fr.

DU CÔTÉ D’EYSINES

Le groupe d’histoire et d’archéologie de Blanquefort 
organise un chantier archéologique à la forteresse 
médiévale de Blanquefort dimanche de 10 à 18 heures. 
Possibilités de visites. Entrée gratuite. Renseignements 
au 05 56 57 19 42. ARCHIVES M.-F. J.

Un chantier à la forteresse
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