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INFOS PRATIQUES
Tous les spectacles et animations de la Fête de la Morue sont en 
accès libre et gratuit. Site internet : http://www.fetedelamorue.com

LES HORAIRES DE LA FÊTE
Vendredi 1er Juin de 18 h 30 à 1h.
Samedi 2 Juin de 11 h 30 à 1 h.
Dimanche 3 Juin de 12 h à 16 h, 

uniquement sur la Place du Bicentenaire.

Attention : Dans le cadre de l’Etat d’Urgence et du Plan 
Vigipirate, nos équipes de sécurité pourront être amenées à 
regarder vos sacs, sacs à dos et poussettes. 
Merci de votre compréhension.

ACCUEIL
Deux chalets d’accueil vous fournissent les renseignements 
nécessaires pour passer un moment agréable.

PRODUITS DÉRIVÉS
Des produits dérivés de la Fête (tee-shirts, stylos ..) seront en 
prévente au Service Culturel de la Mairie de Bègles à partir du 21 
Mai. Les jours de la manifestation, retrouvez-les dans les chalets 
d’accueil au profit de l’association APSB.

PERDU ? 
N’oubliez pas de marquer au stylo sur la main ou le poignet de 
votre enfant, votre numéro de portable.
Pour retrouver ou ramener un enfant perdu, premier réflexe, 
direction les PC Sécurité, soit Place du Bicentenaire, soit au Stade 
A. Moga. Toutes nos équipes se mobiliseront à votre écoute.

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La Fête de la Morue est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Un parking leur est réservé rue Bergonié, dans la limite des places 
disponibles. Accès piéton par la rue Francis de Préssensé et par la 
place du 14 Juillet.

LES PETITS BOBOS
Sur la Place du Bicentenaire et au Stade A. Moga, des équipes de 
secouristes et un médecin sont là pour vous soigner en cas de 
nécessité.
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COMME À LA BELLE EPOQUE

Pour cette 23ème édition, nous avons imaginé une Fête de la Morue 
alliant histoire et modernité !

 La Belle Époque, le thème choisi, est une période de paix, 
riche culturellement et en divertissements avec notamment l’apparition 
des premiers festivals de musique. A cette époque, l’activité morutière 
de Bègles bat son plein et la pratique de la bicyclette se démocratise.  
A ce sujet, une nouveauté vous est proposée cette année : garer votre 
vélo en toute tranquillité à la Maison du vélo et des Mobilités. Une belle 
occasion de venir en deux roues à Bègles pour déguster notre morue !

 La Fête se veut chaque année un peu plus « durable » en 
favorisant des pratiques éco-responsables. Si le tri et la consigne 
sont indissociables de l’événement, nous renforçons cette démarche  
puisque l’ensemble de la vaisselle à disposition cette année sur le 
Village de la morue sera biodégradable.  

 Je remercie d’avance les nombreux Béglais, ainsi que les 
restaurateurs de la commune et l’ensemble de notre tissu associatif, 
riche de nos diversités, qui saura faire vivre ce beau moment de partage 
et de convivialité. Je remercie également les partenaires de l’événement 
et les équipes municipales sans qui ce moment si précieux pour notre 
commune, et l’agglomération bordelaise dans son ensemble, ne 
pourrait exister.

 Cette année, suivons notre imagination, débranchons nos 
smartphones, sortons les canotiers et les robes longues et surtout, 
amusons-nous !

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles 

Vice-président de Bordeaux Métropole
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SUEZ sait coordonner les flux de l’ensemble des industriels  
présents sur un site afin d’utiliser les effluents et les déchets  

des uns pour alimenter les autres en eau ou en énergie.  
Les eaux usées et les déchets deviennent ainsi une source  
d’énergie propre et renouvelable qui répond aux exigences  

de la transition énergétique.
retrouvez-nous sur suez.com

sur un même site,  
on sait fournir de l’énergie 
aux uns avec les déchets  
des autres.

êtes-vous prêts?

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

ANNONCE_SUEZ_100x140_EnergieNew.indd   1 17/04/2018   15:06
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L'Affiche : une morue Belle Epoque
Cette année encore, la Fête de la Morue a 
organisé un concours ouvert à tous pour la 
réalisation de l’affiche. L’heureux élu, parmi 
près de 175 propositions, est … 
Fabrice Delasselle !

A travers cette affiche, le graphiste souhaite 
insuffler un air festif et décalé de la période 
Belle Epoque. Il est parti de l’idée d’un 
« voyage » le temps d’un week-end, durant 
lequel nous ferions un retour vers le passé. 
Inspirée des affiches de la Belle Epoque, et 

digne des romans de Jules Verne, une Morue dandy 1900 sert de véhicule 
improbable et loufoque, pour des personnages tout droit sortis d’un cirque. 

En ressort une affiche dont les choix de typographie et de composition 
rappellent une certaine esthétique des anciennes publicités et des décors 
dans le style des années 1900 et de l’exposition universelle de Paris ! 

Fabrice Delasselle : Graphiste – Infographiste
Formé à l’ESAC (Ecole d’Art Graphique de Cambrai), puis aux Beaux-Arts 
de Bordeaux. 

Passionné de graphisme, il co-fonde 
avec Jérôme Charbonnier « L’œil sur 
le plat », un collectif de graphistes, 
plasticiens, vidéastes, rédacteurs, pho-
tographes…
Il travaille sur différents projets 
comme le « Reggae Sun Ska » et 
réalise de nombreux supports pour 
des institutions ou des établissements 
Bordelais. 

Sa philosophie : insuffler un décalage poétique ou graphique original  
à toutes ses créations !

40x60 FDM.indd   1 23/04/2018   17:30
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prêts pour 
la révolution de 
la ressource

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

90 000 collaborateurs s’engagent partout dans le monde 
pour une gestion intelligente et durable des ressources.

En 2015, toutes les marques du Groupe sont devenues SUEZ.
Sur les 5 continents, SUEZ accompagne les villes et les industries  
dans l’économie circulaire pour préserver, optimiser et sécuriser  

les ressources essentielles à notre avenir.
suez.com

ANNONCE_SUEZ_100x140_ASIAN_FR.indd   1 16/04/2018   19:10
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Pour la 23ème,  
on célèbre la Belle Epoque

Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette

Ah, la Belle Epoque ! C’était le temps de la France insouciante, entre 1889 
et 1914. Période de progrès sociaux, économiques, technologiques et 
politiques, c’est le début de l’automobile, de l’avion et du téléphone. Nous 
sommes au cœur de la seconde Révolution Industrielle. Les conditions de 
vie s’améliorent, au même rythme que les progrès scientifiques.

Du côté des loisirs, le tourisme reste réservé à une bourgeoisie opulente. 
On sort dans les bals, les guinguettes, on se pare de nos plus belles 
toilettes : costume trois pièces pour les hommes, longues robes cintrées 
et bouffantes pour les femmes. On contemple l’Art nouveau et on se balade 
à bicyclette. Le Tour de France est d’ailleurs créé en 1903 et profite d’une 
large popularité. Enfin, la Belle Epoque correspond à l’essor du cinéma et 
de la photographie. 

Petites anecdotes…
C’est durant la Belle Epoque que le Titanic coula ! Et c’est en 1900 que 
paraît le premier guide Michelin…
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Et du côté de Bègles :

Les sécheries de morue fonctionnent à plein régime durant cette période. 
Il est fait état de 34 sécheries en 1892. Elles reçoivent et travaillent près 
de 70% de la morue verte nationale. Les effluves entêtantes de morue 
enveloppent Bègles… au point que les Bordelais la surnomment avec 
mépris, « le Faubourg des odeurs ».

En terme de bravoure, les sécheuses n’ont rien à envier aux pêcheurs. 
Une fois déchargées, les morues leur sont confiées. Elles les lavent, les 
brossent, les font sécher à l’air libre sur les pendilles. Les sécheuses 
revendiquent leur statut et génération après génération, elles participent 
à la construction de l’identité béglaise.

La Fête de la Morue façon Belle Epoque :

Pour la 23ème édition, emparez-vous de ce thème inédit : le temps d’un 
week-end, exit les jeans, baskets, 4x4 et autres téléphones portables, 
bonjour la déconnection, les longues robes, les grands chapeaux, les 
ombrelles et les canotiers. 

À chacun de jouer le jeu !

la Mode illustrée - 1890
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Bateaux en location pour tout événement privé ou professionnel. 
Visites commentées des façades des quais et des ponts de Bordeaux tous les jours 
d’avril à octobre de 15 h 30 à 17 h (pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).

CROISIERES BURDIGALA
FACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDE

http://www.croisieresburdigala.fr croisieresburdigala@orange.fr Tél au  05 56 49 36 88 
du lundi au vendredi Philippe CANEL : 06 07 19 75 86 Caroline RUMEAU : 06 89 66 49 61

 https://www.facebook.com/pages/Croisieres-Burdigala/765707503519669
Nos conditions générales de vente: http://www.croisieresburdigala.fr/cgv

(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).(pour le reste de l’année programme à consulter sur le site Internet).

ACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDEACE AU 7 QUAI DE QUEYRIES - 33100 BORDEAUX BASTIDE

À BORDEAUX

t’as le look coco !!!

SODAL  imprimeur(s)
imprimerie-sodal.com
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SAR'OCEAN : 175 ans déjà !

Dernière sècherie bèglaise encore en activité, sur les 34 existantes au 
temps de la Belle Epoque, l’entreprise familiale SAR’OCEAN transforme 
la morue selon la tradition bèglaise du séchage, depuis 1843.

L’entreprise a su s’adapter, au fil des époques, aux différentes évolutions 
du consommateur, des réseaux de distribution et des modes de 
consommation. SAR’OCEAN a le vent en poupe et allie subtilement 
tradition et authenticité à la modernité, et au dynamisme ! 
Grâce à ce savoir-faire inégal, l’entreprise propose aujourd’hui une 
gamme élargie et diversifiée de produits de la mer. 
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Les Avant goûts
Comme à chaque édition la Fête de la Morue commence avant l’heure : 

exposition, conférence et challenges gastronomiques au menu

Emulation culinaire pour les enfants
Les Points d’Accueil Enfance participent à un concours de création d’une 
recette autour de la Morue. Les plats sont exécutés par les enfants 
pendant l’après-midi. A l’issue, les chefs de la cuisine centrale feront un 
choix et la recette retenue sera servie aux 2.400 convives des restaurants 
scolaires et maisons de retraite de la ville courant juin.

Mercredi 16 Mai,  
à partir de 14 h 00,  

Cuisine Centrale de Bègles

Exposition : « Bègles à la Belle Epoque, 1889 à 1914 » 
Place à la nostalgie, le temps d’une exposition…
Découvrez un ensemble de clichés, datant de 1905 à 1910, illustrant le 
quotidien de Bègles et son patrimoine morutier, à la Belle Epoque.  
Cette collection provient en partie des archives de la Mairie de Bègles. 

Exposition du 25 Mai au 13 Juin  
Restaurant Nature et des Courgettes  

(Piscine les Bains)
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Conférence - « Bègles & Bordeaux à la Belle Epoque » Organisé 
Par le Café Historique

Cette conférence de MM Dominique Lormier et Jean-Marie Billa sur les 
villes de Bègles et Bordeaux à la Belle Epoque permettra un regard croisé 
entre un historien et un architecte. Le Café Historique s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent comprendre, dans une ambiance conviviale, l’histoire 
grâce à des exposés clairs et vivants.

Jeudi 31 Mai, 
à partir de 18 h 30, 

Comptoir de la Pinassotte
3, rue Pierre et Marie Curie, Bègles

Le Concours des Chefs Restaurateurs
Que le plus fin cordon bleu gagne ! 
Fin Avril, les restaurateurs Béglais se lancent dans une compétition 
culinaire féroce, afin d’élire le meilleur d’entre eux. 
Pour cette 23ème édition, ils devront travailler «le Pavé de Morue façon 
terre et mer aux petits légumes de la région». Ils devront démontrer leur 
imagination pour se distinguer. 
A la clé, un stand sur la prochaine Fête de la Morue.

Du 23 Avril au 28 Mai dans les restaurants participant au concours*
*Liste des participants dans la rubrique Restaurateurs.

Remise des prix le Vendredi 22 Juin à 18 h, parc de la Mairie.

Le Gagnant 2017 : Chez Vincent, avec ses acras de Morue !
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Idex - Direction régionale Centre Sud Ouest
ZA ACTIPOLIS II
2, rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN
Tél: 05.57.89.10.70

IDEX, LEADER INDÉPENDANT 

DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
Spécialisé dans les services à l’énergie et à 
l’environnement, Idex apporte des réponses innovantes et 
durables aux problématiques de changement climatique 
et de raréfaction des ressources énergétiques.

www.idex.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ÉNERGIES DU TERRITOIRE
Biomasse - Géothermie - Méthanisation - Valorisation des 

déchets - Réseaux de chaleur et de froid

SERVICES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Performance énergétique des bâtiments - Multitechniques, 
multiservices et FM - Chau�age et climatisation - Génie 
climatique et électrique

3 600

860

11 mille installations 
énergétiques gérées

millions € de CA

personnes

33 millions 
de m² gérés

5 millions de MWh 
de chaleur et de froid 
distribués par an
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La Fabrique ludique & ses découvertes
Vendredi 1er Juin de 19 h à 23 h
& Samedi 2 Juin de 14 h à 23 h

Salle Gaston et Jean Martin - Stade A. Moga

Atelier Photos par Muriel Meynard  
Studio Art & Pix
Muriel MEYNARD, photographe professionnelle, mem-
bre du Groupement National de la Photographie et 
Portraitiste de France 2017, invite le public à se faire 
« tirer le portrait » comme autrefois. Les tirages en 
noir et blanc, ainsi que les accessoires mis à votre  
disposition, vous plongeront dans le siècle dernier…  
www.artepix.fr

Atelier Photomultiple - Association IDI
Idi propose un atelier de pratique artistique autour du portrait et de 
l’image de soi. En passant par le travail sur les postures corporelles, une 
interprétation et une transposition, la prise de vue photographique se 
terminera par un montage de vos différents portraits, que vous pourrez 
emporter avec vous.
https://idi-asso.org

Ateliers - Éclaireuses et Éclaireurs de France
Cette année, les EEDF proposent des ateliers de création pour petits et 
grands afin de découvrir l’Art Nouveau, dit aussi « l’Art Nouille ». L’ingrédient 
phare : la pâte ! Bracelet, collier, boucles d’oreille, composition, dessin, 
tout est permis ! Vous pourrez aussi confectionner des mobiles pour 
célébrer la Belle Epoque. 
www.begles.ecles.fr

Ateliers d’Observation - Terre et Océan
Destiné à tous, le stand sera composé de 2 parties juxtaposées : un 
Espace Info économie d’eau présentant les ressources sanitaires en 
Gironde et les enjeux de leur gestion, ainsi qu’une exposition interactive 
sur les sables du monde, le plancton de la Garonne, les insectes de nos 
prairies, etc…
www.terreetocean.fr
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Atelier d’art contemporain «en Diorama, la Belle Epoque 
 2018 » - ASA 
Les enfants et leurs parents peuvent s’essayer aux techniques de l’Art 
contemporain en créant un univers surréaliste et anachronique : le diora-
ma, l’installation et le détournement. 

Exposition sur l’histoire de la Morue à Bègles
Découvrez le passé morutier de Bègles grâce aux prêts de la famille 
MELLIS et au travail d’Hubert CAHUZAC, maître de conférence à 
l’Université Bordeaux Montaigne. L’exposition met en scène sécheuses et 
sécheurs de Morue, retraçant ainsi une partie du patrimoine béglais. 

Exposition – Association Cartophile Entre-Deux-Mers 
Cette association, une des plus importantes de France, attire les collec-
tionneurs de cartes postales de tout l’hexagone. Les cartes proposées à la 
Fête de la Morue retracent l’histoire de la commune.

Jeux Géants - Association AREA
L’association propose un espace de jeux géants pour  
petits et grands. Au menu : des jeux traditionnels de bois, 
classiques ou inédits, de logique, de stratégies éduca-
tives et imaginatifs. Il y en a pour tous les âges.
http://association-area.fr

Les Zozarts  - Aux Arts Etc.
Venez fabriquer des Zozarts « belle époque » sur la base 
de matériaux de récupération, et admirez les « Zozarts & 
Moustaches». 
Exposition - L’eau à la bouche - Aux Arts Etc.
Ludique et interactive, découvrez une exposition sur 
l’alimentation et notre rapport à la nourriture de 1900 à nos 
jours.  www.aux.arts.e.t.c.free.fr

Bibliothèque Municipale de Bègles
Espace détente
Transats, lecture et feuilletage pour parents, enfants, grands-parents, 
copains et amis…
A vos jeux ! A vos tablettes !
Les bibliothécaires jeunesse et multimédia ont sélectionné des jeux et 
des livres interactifs, mêlant graphisme, narration et divertissement. 
Découvrez leurs applications préférées ! (Pour les 4-6 ans et les 7-10 ans.) 
www.bibliotheque.mairie-begles.fr
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Plongez dans la Belle Epoque
et retrouvez dans les rues...

Balades Urbaines par Marie-Christine Noël

Cette guide conférencière propose plusieurs balades pour découvrir le 
patrimoine de Bègles. De l’histoire de la pêche aux Terres Neuves, au 
commerce du poisson à Bordeaux, et enfin le traitement de la Morue dans 
les sécheries à Bègles… à travers un parcours de 2 km, le public sera 
invité à un retour vers le passé.

Vendredi 1er Juin à 10 h et 14 h 30
Samedi 2 Juin à 11 h et 15 h et Dimanche 3 Juin à 11 h et 15 h

10€ sur réservation au 06 50 54 01 56 - Départ Mairie de Bègles
baladeurbainebx@gmail.com

La Recycleuse  - Nomadenko 

Accessoiriste mobile en recyclage 
artistique

Parée de sa robe de « Créatrice 
Nomade » 100% matières recy-
clées, Estelle Videau dite « La Re-
cycleuse », propose des démons-
trations de fabrication de bijoux et 
accessoires au public rencontré au 
hasard des rues. Avec ses créations 
uniques, elle revalorise les déchets 
en leur offrant une seconde vie.
www.nomadenko.com/la-recycleuse

Vendredi 1er Juin 
à partir de 19 h 30 

Samedi 2 Juin à partir de 16 h, 
dans les rues
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Hirondelle et son Orgue de Barbarie 
Musique Tandem production

La rue est une scène pour Hervé Hirondelle 
qui aime la fréquenter, s’y frotter en y instal-
lant, en quelques airs, son personnage bien 
trempé de chanteur de rue engagé. Une 
gouaille, une attitude, une voix pénétrante... 
vous ne pourrez résister bien longtemps au 
charme de l,Hirondelle ! 
www.tandemproduction.com

Vendredi 1er Juin à partir de 19 h 30  
Samedi 2 Juin à partir de 18 h, dans les rues

L’ Apéro Postal  - Théâtre du vertige - Théâtre de rue
En rendant hommage à tous ces héros de la 
belle époque, qui ont bravé vents et tempêtes 
pour livrer à bon port les messages de la plus 
haute importance, ce spectacle met en scène 
deux aviateurs postiers qui ont pour mission 
express de collecter les mots de chaque 
individu croisé en chemin, afin de les porter 
au-dessus des nuages noirs et des idées 
grises… - www.theatreduvertige.net

Vendredi 1er Juin à partir de 20 h 30  
Samedi 2 Juin à partir de 18 h, dans les rues

Les P’tits Patachons - Sulkys à Pédales
Attraction pour enfants - de 3 à 12 ans
Retour vers le passé pour les enfants 
avec cette attraction foraine au concept 
écologique et transgénérationnel.
Ludiques et éducatifs, les sulkys re-
mettent le mythe du cheval au premier 
plan. Ils participent au développement 
moteur et à la responsabilisation des 
bambins, tout en s’amusant. 

Samedi 2 Juin à partir de 17 h, rue Louis Eloi
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Tiki Coiffure Nomade  – Association Einstein on the beach
Installation musicale et coiffure
Installez-vous sur le fauteuil sixties du salon 
et devenez une star du Tiki Coiffure Nomade ! 
Découvrez une ambiance chaleureuse, partici-
pative et musicale dans un style vintage dédié 
à la coiffure. Vincent Portal vous propose des  
chignons et chapeaux dans le style « Belle 
Epoque », des portraits photos souvenirs déca-
lés et des perles musicales avec Selector Anda-
luz, le tout, dans un cadre original créé par Leslie  
Carole Desseignet.

Vendredi 1er Juin à partir de 20 h 
Samedi 2 Juin à partir de 19 h, Stade A. Moga

Le Gran’Rail  - Cie Attractions et phénomènes 

Jeu forain

Remettre au goût du jour une vieille attraction de foire abandonnée, tel est 
le défi de ce jeu de force, anciennement populaire.
Riton, Dédé et Béber, trois rabatteurs-railleurs, mi-cheminots, mi-forains, 
accueillent enfants, femmes et hommes dans une ambiance conviviale et 
pleine d’humour. 
Le but du jeu est très simple : envoyer, le plus loin possible, le « chariot » 
qui roule le long d’un rail métallique pour qu’il atteigne le sommet du 
dispositif. Si ça touche, c’est gagné !
Ici, pas de perdant, tous les joueurs repartent avec un petit cadeau.
www.attractionsetphenomenes.fr

Vendredi 1er Juin, à partir de 19 h 30  
Samedi 2 Juin à partir de 18 h, Stade A.Moga
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Tour de Chants - Les Jougadous
Chant participatif
L’incontournable rendez-vous pour les amoureux de la chanson populaire 
française ! Cette troupe de chanteurs et musiciens de rues participe 
chaque année à la Fête de la Morue avec des standards de chansons 
traditionnelles et populaires. Elle propose une compilation d’extraits les 
plus connus de chansons de la Belle Epoque.
www.jougadous.free.fr

Samedi 2 Juin à 11 h 30 et à 19 h 30,  
Place du Bicentenaire 

et à 17 h, Stade A. Moga

Les Goualeurs de Paludate 
Chant

Ce groupe vocal masculin, composé d’une douzaine de chanteurs, 
interprète de façon originale des créations de leur cru. Les chants 
s’accompagnent de guitare, piano, accordéon ou percussions, mais 
peuvent être interprétés a cappella. Cet ensemble aime s’amuser et 
surtout distraire le public. 

Samedi 2 Juin à 20 h, Place Saky Limousin

©Jean-Marc Helies
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Et si on prenait le temps ?
Apparitions Disparitions - Les Souffleurs commandos poétiques
Poésie
Inattendus, spontanés, étonnants, les Souffleurs proposent un instant de 
poésie dans une tentative de ralentir le temps. A l’aide de leurs Rossignols 
(cannes creuses), ils chuchotent dans les oreilles des passants des secrets 
poétiques, philosophiques et littéraires… 
www.les-souffleurs.fr

Vendredi 1er Juin à partir de 19 h 30, 
Place du Bicentenaire, 

et à partir de 22 h dans les rues

Samedi 2 Juin à partir de 17 h, 
Stade A. Moga et à partir de 19 h, dans les rues

 

Siestes Musicales - Ecole de Musique du Dr Larsène
Dans le tumulte et l’agitation de la Fête de la Morue, qui ne serait pas tenté 
par une sieste musicale en plein cœur de la Fête ? C’est l’idée originale du 
Dr Larsène, qui propose au public de se poser un instant, en écoutant une 
playlist savamment choisie par le Doc’ ! 
www.docteurlarsene.com

Vendredi 1er Juin à partir de 19 h, 
Samedi 2 Juin à partir de 18 h,

 Place Saky Limousin
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Tour de Chants - Les Jougadous
Chant participatif
L’incontournable rendez-vous pour les amoureux de la chanson populaire 
française ! Cette troupe de chanteurs et musiciens de rues participe 
chaque année à la Fête de la Morue avec des standards de chansons 
traditionnelles et populaires. Elle propose une compilation d’extraits les 
plus connus de chansons de la Belle Epoque.
www.jougadous.free.fr

Samedi 2 Juin à 11 h 30 et à 19 h 30,  
Place du Bicentenaire 

et à 17 h, Stade A. Moga

Les Goualeurs de Paludate 
Chant

Ce groupe vocal masculin, composé d’une douzaine de chanteurs, 
interprète de façon originale des créations de leur cru. Les chants 
s’accompagnent de guitare, piano, accordéon ou percussions, mais 
peuvent être interprétés a cappella. Cet ensemble aime s’amuser et 
surtout distraire le public. 

Samedi 2 Juin à 20 h, Place Saky Limousin

©Jean-Marc Helies
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La lecture, ça se partage ! 
par la Bibliothèque Municipale de Bègles

Au club très ouvert des lecteurs de 
la bibliothèque, on échange, débat et 
se conseille des livres en tout genre. 
À l’occasion de la Fête de la Morue, 
le club propose de se retrouver pour 
parler de ses dernières lectures et 
pourquoi pas proposer des romans 
pour l’été.

Samedi 2 Juin de 11 h à 12 h 30, Théâtre du Levain 
 26, rue de la République à Bègles 

 
Initiation aux échecs & Parties simultanées géantes  
par les associations Radis Noir et 
Théâtre du Levain

Les associations se regroupent 
pour vous proposer une animation 
ouverte à tous, sous la forme d’une 
initiation aux échecs et d’une partie 
simultanée géante pour les initiés. 
Elle sera animée par trois joueurs : 
les Maîtres Attila Piroth, Eric Leriche 
et le jeune espoir John Castro.
www.le-radis-noir.fr

Samedi 2 Juin de 14 h 30 à 17 h 30,  
Place du Bicentenaire

Dictée maritime : un retour vers la Belle Époque !

Amateurs d’orthographe de tous âges, à vos stylos! Venez relever le 
traditionnel défi de la dictée maritime sur le thème de la Belle Époque. 
Les plus jeunes pourront s’arrêter au 1er paragraphe, alors que les plus 
grands auront tout le loisir de continuer jusqu’au bout.

Samedi 2 Juin à 15 h 30, Ecole Gambetta
Remise des prix, le 22 Juin à 18 h 00, Parc de la Mairie.
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La guinguette des « Mômes »
LES ETABLISSEMENTS BAM · Spectacles familiaux

www.lebaramomes.fr
Produit par l’Association Chap’Pays.

Le Bar à Mômes - à partir de 3 ans

Véritable bar miniature avec terrasse, 
le Bar à Mômes est un spectacle fa-
milial, comique et magique. C’est un 
lieu convivial propice à la pause, aux 
rencontres, au rire et à la consomma-
tion de boissons à base d’eau sèche ! 
Un duo d’ingénieurs propose des 
démonstrations édifiantes plus lou-
foques les unes que les autres.

Vendredi 1er Juin de 19 h 30 à 21 h 30,
Samedi 2 Juin à 16 h 30 et à 20 h,

Dimanche 3 Juin de 12 h à 14 h, Place du Bicentenaire

Piscine à doudous- pour les moins de 5 ans  
Encadrée par deux maîtres-nageurs 
très investis, la Piscine « Minicipale » 
propose une piscine de peluches où les 
enfants pourront s’amuser tandis que 
les parents se prélasseront en terrasse. 

Samedi 2 Juin de 17 h à 20 h, 
 Dimanche 3 Juin de 12 h à 14 h,  

Place du Bicentenaire

Bal à Mômes - bal parents/enfants

Piste de danse animée par deux musiciens et deux chanteurs-danseurs, 
le Bal à Mômes entraîne petits et grands à bouger sur le dance-floor. 

Samedi 2 Juin de 18 h à 19 h 30,  
Dimanche 3 Juin de 14 h 30 à 16 h, Place du Bicentenaire
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Le Village de la Morue

Les Stands Associatifs du Village :

Amicale Laïque Badminton ; Archiball ; ARI ITEP Terre Neuvas ; ASPOM Bègles 
HandBall ; Bègles Fraternité ; CAB Athlétisme ; CAB Basketball ; CAB Handball 

CAB Football ; CAB Gymnastique ; CAB Tennis ; CAB Tennis de Table ; CAB 
Triathlon ; CAP Valea ; Censo ; Cycles et Manivelles ; Cabinet du Docteur Larsène  

Dojo Bèglais ; Eclaireuses et éclaireurs de France ; Itinéraires ; Le Radis Noir 
Les Musardingues ; Os Amigos de Portugal ; Pakao Kafoo ; Pena Los Papas  

Retraite Sportive Bèglaise ; La Boule béglaise ; Pinard Ventrèche Club   
Rugby Club 13 ; Secours Populaire français ; Théâtre du Levain ; Tia Loka   

Toda Naçao ; Union des Femmes Guinéennes de France. 

Et le restaurant gagnant de 2017 : Chez Vincent
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En résumé votre programme
Les lieux de la fête

● PLACE DU BICENTENAIRE
● STADE A.MOGA
● PLACE SAKY LIMOUSIN
● RUES DU VILLAGE DE LA MORUE

Vendredi 1er Juin de 18 h 30 à 1 h 00 
Horaire Lieux Évènement Genre Durée P.

19 h à 23 h Stade La Fabrique ludique et ses découvertes Expositions, ateliers P.15

à partir de
19 h

Rues Concours des gastronomes en 
culottes courtes

Gastronomie P.38

à partir de 
19 h

Saky
Limousin

Siestes musicales – Ecole de Mu-
sique du Dr Larsène

Musique 1 h P.17

19 h 30 
à 21 h 30

Bicentenaire Bar à Mômes – Etablissements 
BaM

Spectacle familial 2 h P.23

à partir de  
19 h 30

Rues Hirondelle – Tandem production Orgue de barbarie 1 h P.20

à partir de  
19 h 30

Stade Le Gran’Rail – Attractions et Phé-
nomènes

Jeu forain 3 h P.21

à partir de  
19 h 30

Bicentenaire Apparitions Disparitions –  
Souffleurs commandos poétiques

Poésie 1 h P.17

à partir de  
19 h 30

Rues La Recycleuse – Nomadenko Performeuse 2 h P.19

à 19 h 30 Stade Big Band – Maison Municipale de 
la Musique

Musique 30 min P.21

à 20 h Saky
Limousin

Batucada expérience – Ecole de 
musique du Dr Larsène

Musique 1 h P.30

à partir de  
20 h

Stade Tiki Coiffure Nomade Installation  
musicale et coiffure

4 h P.21

à 20 h 30 Stade KEPA Concert 1 h 15 P.31

à partir  
de 20 h 30

Rues Apéro Postal –  
Théâtre du Vertige

Théâtre de rue 45 min P.20

à partir de  
21 h 

Rues La Grasse Bande Fanfare 1 h P.31
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Horaire Lieux Évènement Genre Durée P.

à 21 h Saky Limousin Les Clefs dans la botte Musique 1 h P.30

à partir de  
22 h

Rues Hirondelle – 
Tandem production

Orgue de barbarie 1 h P.20

à 22 h Stade La guinguette à roulettes –  
La Guinche

Concert – bal 3 h P.32

à partir de  
22 h

Rues Souffleurs commandos  
poétiques

Poésie 1 h P.17

à 22 h Saky Limousin Bal(les) – Cie Si j’y suis Spectacle 45 min P.29

à partir de  
21 h 30

Bicentenaire Foutrack Deluxe Bal Belle Epoque 
DJ set rock électro pop

3 h 15 P.32

à 23 h Saky Limousin La grasse bande Fanfare 1 h P.31

à 23 h Rues Les clefs dans la botte Musique 1 h P.30

Horaire Lieux Évènement Genre Durée P.

à 11 h Théâtre du 
Levain

La lecture ça se partage Lecture 1 h 30 P.18

à partir de 
11 h 30

Bicentenaire Les Jougadous Chant participatif 1 h P.22

à 12 h 15 Bicentenaire Omelette géante Gastronomie P.38

de 14 h  
à 23 h

Stade La Fabrique ludique et  
ses découvertes

Expositions, ateliers P.15

de 14 h 30  
à 17 h 30

Bicentenaire Initiation aux échecs Jeu stratégique P.18

à 15 h Stade Atelier de cuisine Gastronomie 3 h P.39

à 15 h 30 Ecole  
Gambetta

Dictée Maritime Dictée P.18

à 16 h Saky  
Limousin

Crech’endo Chant P.35

à partir de 
16 h

Rues La Recycleuse –  
Nomadenko

Performeuse 3 h P.19

de 16 h 30 
à 17 h 30

Bicentenaire Bar à Mômes –  
Etablissements BaM

Spectacle familial 1 h P.23

à 16 h 30 Bicentenaire Danse Hip hop à la Belle 
Epoque – Ecole de Musique 
du Dr Larsène

Danse 20 min P.37

Samedi 2 Juin de 11 h 30 à 1 h
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Samedi 2 Juin de 11 h 30 à 1 h
Horaire Lieux Évènement Genre Durée P.

à 17 h Stade Les Joudagous Chant participatif 1 h P.22

à partir de  
17 h

Rue Louis Eloi Sulkys à pédales –  
Les p’tits patachons

Jeu forain 4 h P.20

à partir de  
17 h

Bicentenaire Piscine à doudous –  
Etablissements BaM

Jeu 3 h P.23

à partir de  
17 h

Stade Souffleurs commandos  
poétiques

Poésie 1 h P.17

à 17 h 30 Saky  
Limousin

Ecole de cirque de Bordeaux Cirque 35 min P.29

à partir de  
18 h

Saky
Limousin

Siestes musicales – Ecole de 
Musique du Dr Larsène

Musique 1 h P.17

à 18 h Scène  
du Stade

Licence chanson française –  
Université Bordeaux Mon-
taigne

Concert 1 h P.35

à 18 h Bicentenaire Bal à Mômes –  
Etablissements BaM

Bal 1 h 30 P.23

à partir de  
18 h

Stade Le Gran’Rail – Attractions et 
Phénomènes

Jeu forain 3 h P.21

à partir de  
18 h

Rues Apéro Postal – 
Théâtre du Vertige

Théâtre de rue 45 min P.20

à partir de 18h Rues Hirondelle Orgue de barbarie 4 h P.20

à 19 h Saky
Limousin

Hip hop expérience – Ecole de 
Musique du Dr Larsène

Musique 40 min P.35

à partir de  
19 h

Stade Tiki coiffure nomade Installation  
musicale et coiffure

4 h P.21

à partir de  
19 h

Rues Souffleurs commandos  
poétiques

Poésie P.17

à 19 h 30 Stade Un air à danser – Entresols Chorégraphie 
participative

45 min P.37

à 19 h 30 Bicentenaire Les Jougadous Chant participatif 1 h P.22

à partir de 20 h Rues La Recycleuse - Nomadenko Performeuse 2 h P.19

à 20 h Saky 
Limousin

Les Goualeurs de Paludate Chant 1 h P.22

à partir  
de 20 h

Bicentenaire Bar à Mômes –  
Etablissements BaM

Spectacle familial 1 h P.23
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Horaire Lieux Évènement Genre Durée P.

à 20 h 30 Scène du 
Stade

La loi de la jungle – 
Betty Blues

Chanson 
théâtralisée

1 h P.37

à 21 h Rues La grasse bande Fanfare 1 h P.31

à 21 h Saky Limousin Les Clefs dans la botte Musique 1 h P.30

à partir de  
21 h

Bicentenaire Foutrack Deluxe Bal Belle Epoque 
DJ set rock 
électro pop

3 h 45 P.32

à 22 h Saky Limousin Bal(les) – Cie Si j’y suis Spectacle 45 min P.29

à partir de  
21 h 45

Stade La guinguette à roulettes
La Guinche

Concert – bal 3 h P.32

à 23 h Saky Limousin La grasse bande Fanfare 1 h P.31

à 23 h Rues Les Clefs dans la botte Musique 1 h P.30

Dimanche 3 Juin de 12 h 00 à 16 h 00
(uniquement Place du Bicentenaire)

Horaire Lieux Évènement Genre Durée P.

à 12 h Bicentenaire Apéro du Marin Gastronomie P.39

à partir de 
12 h

Bicentenaire Bar à Mômes –  
Établissements BaM

Spectacle 
familial

2 h P.23

de 12 h Bicentenaire Piscine à Doudous –  
Établissements BaM

Jeu 2 h P.23

de 14 h 30 à 16 h Bicentenaire Bal à Mômes –  
Établissements BaM

Bal 1 h 30 P.23

Samedi 2 Juin de 11 h 30 à 1 h 00

Merci à ceux qui nous permettent de réaliser cette belle fête : 
bénévoles, restaurateurs, artistes et partenaires. 

Merci également aux villes qui nous prêtent du matériel. 
Et un remerciement tout particulier aux différents services municipaux 

et métropolitains pour leur dévouement et leur enthousiasme

Fin de la manifestation à 16 h.
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Autour du cirque
Bal (les) - Cie Si j’y suis
Spectacle
A travers ce spectacle, Lyse 
Hélène Legrand et Alexandre 
Humez revisitent le film « Le 
Bal d’Ettore Scola », avec leurs 
disciplines circassiennes : la 
jonglerie et la manipulation 
d’objets en duo. 

Glissant d’un tableau à l’autre, ils donnent à voir des rencontres, des 
moments de solitude, la recherche de l’amour, des histoires de couple … 
Ils invitent ainsi, au détour d’une danse, le public à prendre part au bal. 
Des années folles à la guerre, de la Libération à la grande époque du 
Rock’n’roll, en terminant par les années 80, cet incroyable duo vous fait 
revivre une partie de l’Histoire.
www.compagniesijysuis.fr

Vendredi 1er Juin à 22 h,
Samedi 2 Juin à 22 h,  
Place Saky Limousin

École de cirque de Bordeaux 

Cirque

Menés par Frédéric Faula, les 16 
élèves de première année de formation 
préparatoire supérieu-re, à l’Ecole 
de Cirque de Bordeaux, présentent 
un spectacle inédit. Mêlant leurs 
disciplines circassiennes à la danse 
hip hop, et aux danses urbaines plus 
généralement, ils se questionnent 
sur l’identité, la masse, le groupe et l’individu. Sur scène, acrobaties, 
manipulations d’objets et mât chinois se donnent la réplique.
www.ecolecirquebordeaux.com

Samedi 2 Juin, à 17 h 30, Place Saky Limousin
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La Morue en musique
Le vendredi 1 er juin !

Big Band - Maison Municipale de la Musique de Bègles
Musique
Ce « Big Band », formé par des élèves de la Maison Municipale de la  
Musique de Bègles, se compose de saxophones, clarinettes, flûtes, trom-
bones, trompettes, euphonium et percussions. La formation interprète des 
œuvres du répertoire jazz, particulièrement dans le style swing, jusque 
dans les années 1960. 

Vendredi 1er Juin à 19 h 30, Scène du Stade A. Moga 

 
Batucada Expérience - Ecole de Musique du Dr Larsène
Concert et danse 

Des élèves de l’Ecole de Musique du  
Dr Larsène ainsi que des invités de la 
Régie Répétition vous proposent de 
découvrir les rythmes de la batucada et 
ses chants brésiliens. Une expérience 
unique qui fera à la fois découvrir ou 
redécouvrir les musiques brésiliennes 
tout en y ajoutant des guitares rock, du 

chant rappé ou des danses du monde. www.docteurlarsene.com
Vendredi 1er Juin à 20 h, Place Saky Limousin 

Kepa - Concert

En véritable homme d’orchestre, le 
chanteur et musicien bayonnais joue 
sur scène du blues avec une guitare, 
un harmonica et une caisse claire. En 
ravivant la vieille âme du blues dans 
une transe rythmée et hypnotique, 
Kepa a le pouvoir de nous propulser 
sur les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé ! A 28 ans, ce musicien 
a des centaines de concerts et déjà deux olympias derrière lui. Il compose 
ses morceaux et créé son genre : le power blues www.kepamusic.com

Vendredi 1er Juin à 20 h 30, Scène du Stade A. Moga
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La Grasse Bande
Fanfare

Jeune fanfare du vieux Bordeaux, la 
Grasse Bande va vous faire danser 
sur des reprises de musiques des 
années 70 et 80. Convivialité, plaisir 
et amusement garantis. Leur devise 
« Disco, BTP, Distinction » 
www.lagrassebande.fr

Vendredi 1er Juin à 21 h dans les rues,  
et à 23 h, Place Saky Limousin

Les Clefs dans la botte
Musique

Depuis 2015, les Clefs dans la Botte martèlent les pavés à grand renfort de 
chansons endiablées, enthousiastes voire furibondes ! 
Guitare, saxo, accordéon, cajon et contrebasse sont de la partie. 
Leur clef des chants va crocheter toutes les serrures et ouvrir les portes 
les plus improbables des lieux où ils peuvent chanter. Comme quoi, tout 
est possible lorsque l’on court partout en sautant, qu’on chante en six ou 
sept langues et qu’on porte des nœuds papillon ! 
Alors approchez-vous, ils ont plein d’histoires à vous raconter…
mateomf.jimdo.com/les-clefs-dans-la-botte/

Vendredi 1er Juin à 21 h, Place Saky Limousin
et à 23 h, dans les rues
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Foutrack Deluxe – DJ
Bal Belle Epoque + DJ set rock/électro-pop

Si votre cœur balance entre Rock, Electro, Hip-Hop ou Pop alors Foutrack 
Deluxe est fait pour vous ! Ces 2 DJ’s basés à Bordeaux proposent depuis 
2012 des mix ultra dansant et éclectiques, avec l’exigence de mettre à 
l’honneur des titres de qualité, oubliés, très connus ou en devenir. Le duo 
nous propose un set original de musique Belle Epoque, puis un mélange 
explosif de tubes alternatifs sans frontières, des années 60 à nos jours… 
www.foutrackdeluxe.fr

Vendredi 1er Juin à partir de 21 h 30, Bal Belle Epoque 
puis à partir de 22 h 15, DJ Set, Place du Bicentenaire 

La Guinguette à Roulettes - La Guinche

Concert-bal 

Campés sur leur scène à roulettes, les 
4 musiciens de La Guinche vous feront 
danser sur des chansons classiques 
du siècle dernier qui transpirent la joie 
de vivre et qui se fredonnent à tue-tête.  
Une revisite à la fois joyeuse, émouvante 
et festive, d’un patrimoine musical 
populaire, pour garder la mémoire des 
belles choses chantées et dansées 
d’autrefois… 
www.laguinche.com

Vendredi 1er Juin à partir de 22 h,  
Stade A.Moga
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Le samedi 2 juin
Vocal Crech’endo
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la chorale Crech’endo 
composée d’environ 45 chanteurs, 
reprend un large panel d’œuvres 
classiques. Enchantement garanti 
pour les grands comme pour les 
petits. http://crechendo.fr

Samedi 2 Juin, à 16 h, Place Saky Limousin

Danse Hip Hop à la Belle Époque - Cabinet Musical du 

Dr Larsène

Un groupe d’élèves des ateliers de danse hip hop revisitera à sa manière 
La Belle Epoque sur des rythmes et des musiques modernes.  
www.docteurlarsene.com

Samedi 2 Juin à 16 h 30, Place Saky Limousin 

Licence Chanson Française - Université Bordeaux Montaigne

Concert

Ces filles et ces garçons ont derrière eux trois années passées sur les 
bancs de l’université Bordeaux Montaigne et dans les rangs de la Licence 
Chanson, jazz et musiques actuelles. Multi-instrumentistes, souvent au-
teur(es)compositeur(e)s-interprètes, ils sont tombés en amour pour la 
musique. Découvrez leurs dernières compositions et faîtes connaissance 
avec ces chanteuses et ces chanteurs appelés à faire un beau bout de 
chemin !  www.u-bordeaux-montaigne.fr

Samedi 2 Juin à 18 h, Scène du Stade A. Moga
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Desnaon affaires & loisirs : 

• Courts, moyens et longs séjours 

• Seul, en couple, entre amis ou en famille 

• Hôtel, appartements et séminaires 

Informaons et réservaons  
www.teneo.fr 

7 établissements sur la métropole bordelaise 

Garde meubles - Stockage - Parking 

05 56 85 00 18

NOUVEAU

www.localbox.fr

AU FEU
ÀA DROITE
A 200 M

Garde meubles - Stockage - Parking 

05 56 85 00 18

NOUVEAU

www.localbox.fr

AU FEU
ÀA DROITE
A 200 M

BÈGLES
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« Hip Hop Expérience »  - Cabinet Musical du Dr Larsène
Rap
Au micro : des élèves des ateliers rap et du Collectif Street Def, ainsi que 
des invités MC. A la musique : des élèves des ateliers instruments et des 
musiciens de la régie répétition. Ensemble, ils mettront à l’honneur le rap 
à toutes les sauces et à toutes les époques en revisitant des classiques ou 
avec des compositions originales.
www.docteurlarsene.com

Samedi 2 Juin à 19 h , Place Saky Limousin

Un Air à Danser - Entresols – Bal amusette
Florence Peyramond, chorégraphe de la compagnie de danse contem- 
poraine Entresols, vous entraîne dans de courtes chorégraphies au rythme 
de chansons françaises. Toujours à la recherche d’une « poétique » du 
geste et de l’espace, elle propose de vivre et d’interpréter collectivement 
des moments dansés.

Samedi 2 Juin à 19 h 30, Stade A. Moga. 

La loi de la Jungle  - Betty Blues 
Chanson théâtralisée

Et si ce soir on changeait le monde? Challenge 
accepté par notre duo féminin ! Les filles de 
la compagnie Betty Blues reviennent avec 
leurs compositions originales garanties 
sans OGM ni pesticides. Le monde ne 
tourne pas rond. C’est normal, c’est la dure 
loi de la jungle. Mais tout peut changer ! 
www.bettyblues.net

Samedi 2 Juin à 20 h 30,  
Scène du Stade A. Moga

Guinguette à Roulettes - La Guinche
Concert-bal 

Samedi 2 Juin à partir de 21 h 45, Stade A. Moga (voir page 33)

La Grasse Bande - Fanfare 
Samedi 2 Juin, à partir de 21 h dans les rues,  

et à partir de 23 h, Place Saky Limousin (voir page 31)

Foutrack Deluxe – DJ - Bal Belle Epoque + DJ set rock/électro-pop
Samedi 2 Juin à partir de 21 h, Place du Bicentenaire (voir page 33)
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On file en Cuisine ..…
Le Concours des Gastronomes en Culottes Courtes
Cette année encore, les jeunes 
juges du Conseil Municipal des 
Jeunes seront impitoyables envers 
les chefs cuisiniers du Village 
de la Morue. Ils se rendront de 
stand en stand à la recherche de 
la meilleure recette et décerneront 
un prix spécial à celui qui aura su 
ravir leurs papilles ! 

Vendredi 1er Juin, à partir de 19 h,
 sur tous les stands du Village

Remise des prix, Vendredi 22 Juin à 18 h 30, 
Parc de la Mairie

L’Omelette Géante à la Morue
On ne la présente plus, car elle est désormais connue de tous les 
gourmands de la région. 

600 œufs frais sont cas-
sés le matin même. Cui-
sinée pour 300 personnes 
et servie pendant le mar-
ché, l’omelette géante 
à la morue est un ren-
dez-vous savoureux de la 
Fête. 

Attention, il n’y en aura 
pas pour tout le monde !

Samedi 2 Juin, à 12 h 15, Place Bicentenaire
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Tout le monde met la main 
à la pâte - L’ Atelier de cuisine 
participatif

Cette année, il sera tenu par le 
chef bordelais d’origine alsacienne 
Olivier Straehli.
Boulimique de création culinaire - 
c’est lui qui le dit ! - ce bordelais 
d’adoption est le bon vivant

 par excellence.
 La cuisine, c’est sa passion, à tel point qu’il a décidé de l’enseigner.
C’est donc avec plaisir qu’il a tout de suite répondu à notre demande 
d’animer un atelier de cuisine autour de la Morue. Son menu va nous 
régaler : choux garnis à la crème de Morue et son voile à l’encre de seiche, 
et pavé de Morue pochée au lait aillé, servie avec un jus de viande corsée 
au porto et crémeux de pois chiche. 

Samedi 2 Juin, à partir de 15 h 00, 
Stade A. Moga

L’Apéro du Marin

Traditionnellement, on se retrouve le dimanche midi pour cette mise en 
bouche autour de quelques toasts frottés à l’ail et recouverts de morue à 
l’huile d’olive. 

Dimanche 3 Juin, 
à 12 h 00,  
Place du 

Bicentenaire 
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LES RESTAURANTS
Pour savourer la morue !

Chaque année, plus d’une vingtaine de restaurateurs de Bègles participent 
à la Fête de la Morue. Ils proposent dans leur établissement des plats 
mijotés et cuisinés à partir de ce poisson star du week-end. 
Pensez à réserver directement auprès des restaurateurs de votre choix.
*Participe au concours des restaurateurs. 

A FLOR DO MINHO*
177, Boulevard Albert 1er, 33130 Bègles – Tél : 05 56 49 01 85

Menu à 25€ et plat de tapas à 7,50€
Entrée : Salade de Morue avec ses acras de Morue

Plat : Morue A Flor Do Minho avec ses pommes de terre maison,  
oignons et olives ou Morue à l’ancienne, séchée et dessalée à la 

traditionnelle.
Fromage ou dessert.

Animation musicale. Fermé le dimanche

A FRANCESINHA
2, Place du 14 Juillet, 33130 Bègles – Tél : 05 56 49 39 47

                  Menu à 22€
Entrée : Beignets de Morue x 4

Plat : Bacalhau Recheado.
Dessert : Fondant au chocolat.

Menu enfant (>12ans) à 13€
Plat à emporter 15€ : Bacalhau Recheado.

Beignets de Morue x 6 : 7€
Salade de Morue : 6€

Animation : Banda, musique ambiance disco.
Ouvert le dimanche

PENSEZ À RÉSERVER DIRECTEMENT  
AUPRÈS DU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX
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BARGER BURGER**
20, Allée des Pruniers, 33130 Bègles – Tél : 05 57 91 41 53

Plat : BAR’ BEGLES :  
Bun Croustillant, Pavé de Morue à la plancha, achard de légumes  

et condiments pommes et chistora.
Fermé le dimanche

BISTROT LE MANCICIDOR*
69, Rue Ferdinand Buisson, 33130 Bègles – Tél : 05 56 89 87 28

Menu à 23€
Entrée : Diverses entrées à base de Morue.

Plat : Pavé de Morue snacké à l’huile d’olive accompagné de pommes  
de terre, piment d’Espelette et caviar d’aubergine à la provençale.

Dessert : Crumble au pommes rhum vanille ou Pana cotta au caramel 
beurre salé ou Mousse au chocolat.

¼ de vin et un café inclus.
Animation : concert + DJ.

Ouvert le dimanche

BRASSERIE DES TERRES NEUVES*
4, place Terres Neuves, 33130 Bègles  

Tél : 05 57 71 80 83

Menu à 17 €
Plat : Nage de Morue parfumée, variation de  

carottes des sables des Landes et jus court au 
lard de Colonnata.

Ouvert le dimanche

CAFE BELLES ROSES
10, Rue de la Belle Rose, 33130 Bègles – Tél : 05 57 71 23 22

Plateau tout Morue à 20€
Acras, tortilla, pimientos, croquettes, brandade, salade.

Tapas à la Morue à partir de 5€
Animation : DJ – Accordéon.

Fermé le dimanche

PENSEZ À RÉSERVER DIRECTEMENT  
AUPRÈS DU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX
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L’ENGAGEMENT CAFÉ MICHEL
l’excellence de la qualité

156, av Jean Jaurès 33 600 Pessac FRANCE - www.scopcafemichel.com

AP_105x75_FOIRE_MORUE_BORDEAUX.indd   1 15/03/12   16:30
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CHEZ VINCENT*
38, Rue Vincent Gonzales, 33130 Bègles – Tél : 05 56 49 01 45

Menu à 22€ 
Plats à emporter 15€

Entrée : Millefeuille de Morue au combava sauce d’huîtres.
Plat : Brandade ou dos de Morue Bayonnaise ou dos de Morue à l’ail 

confit ou dos de Morue Espagnole.
Dessert : Palette de desserts. 

Fermé le dimanche

LE CHIOPOT
281, Rue des Quatre Castera, 33130 Bègles – Tél : 05 56 85 62 41

LE COMPTOIR DE BEGLES*
64, Avenue Jules Guesde, 33130 Bègles – Tél : 05 57 91 37 10

Menu à 25€
Entrée : Tartare de ratte à l’aillet et Morue  

ou Pissaladière en écaille de Morue, pétales d’ail confit.
Plat : Pavé de Morue en feuille de choux, mousseline de courgettes  
ou Pavé de Morue rôtie, aux herbes de Provence, crumble basilic.

Fermé le dimanche

LE COMPTOIR DE LA PINASSOTTE*
3, Rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles – Tél : 05 56 88 22 03

Menu à 27€
Entrée : Profiteroles de Morue aux piquillos.

Plat : Pavé de Morue au chorizo  
accompagné de risotto aux champignons.

Dessert : Entremet au chocolat.
¼ de vin et café inclus.

Fermé le dimanche

PENSEZ À RÉSERVER DIRECTEMENT  
AUPRÈS DU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX
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BORDEAUX BÈGLES
388, rue de Bègles 33800 Bordeaux 
Tél. : 05 56 85 03 03

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
9, avenue Descartes 
33160 Saint Médard-en-Jalles 
Tél. : 05 56 51 52 94

avec l’application, 
pêchez nos promos en ligne !

PROMOTIONS

VENTES 
FLASH

commandes 
en ligne

JEUX 
CADEAUX

PROMOTIONS

VENTES 
FLASH

commandes 
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LA COUR DES MUREINE*
120, Rue André Mureine, 33130 Bègles – Tél : 09 73 57 73 74

Menu à 20€
Entrée : Salade de Morue accompagnée de pommes de terre  

ou acras de Morue.
Plat : Gratin de Morue à la fondue de poireaux  

ou brandade de Morue.
Ouvert le dimanche

ETCHE ONA*
15-17, Rue du Chevalier de la Barre, 33130 Bègles – Tél : 05 56 85 95 14

Menu intérieur restaurant à 32€
Apéritif : Sangria et pinchos.

Entrée : Tartare de Morue et de Saumon à l’avocat.
Plat : Morue et son crumble de jambon de Bayonne,  

accompagnée de riz à la tomate séchée.
Dessert : Assiette gourmande.

Menu extérieur (sur rue) du restaurant à 12€
Pavé de Morue avec salade et frites.

Animation avec un orchestre.
Ouvert le dimanche 

LA MORLACHE
12, Rue du Prêche, 33130 Bègles – Tél : 05 56 49 44 79 

lamorlachebegles@orange.fr
Menu à 18€

Pour 10 repas commandés ensemble, 15€ par repas.
Entrée : Macédoine de légumes à la Morue et aux fruits de mer  

ou Parmentier de Morue aux cèpes.
Plat : Bouillabaisse de Morue aux moules  

ou Pavé de Morue à la Toscane.
Fromage de brebis des Pyrénées et sa confiture de cerises noires.

Dessert au choix.
Menu enfant à 8€
Animation : sono.

Fermé le dimanche

PENSEZ À RÉSERVER DIRECTEMENT  
AUPRÈS DU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX
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NATURE ET DES COURGETTES
2, Rue Carnot, 33130 Bègles – Tél : 05 56 87 94 77

Buffet au poids : 26€ le kilo avec plat du jour à base de Morue

Plat : Salade de Morue et de pommes de terre  
ou Brandade de Morue ou Morue au pesto et légumes de printemps.

Vin au verre : 2 €
Bouteille de vin : 12 €
Ouvert le dimanche

O'MELTING BRASSERIE*
59 Ter, Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles – Tél : 05 56 49 06 05

Menu à 29€
Entrée : Féroce d’avocat à la Morue avec son coulis de piquillos.

Plat : Pavé de Morue à l’ail fumé, œuf crémeux,  
mousseline de céleri et sa poêlée de légumes d’ici.

Dessert : Brownie aux noix de pécan avec un coulis de caramel  
beurre salé. 

Assiette de tapas à 10 €
Tapas à la pièce 2 € (acras, brochettes, pintxos).

Fermé le dimanche

O SENS 60*
160, Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles 

Tél : 05 57 67 37 21

Menu à 39€90, hors boissons
Entrée : Trilogie de Morue – Pimientos del Piquillos 

farcis à la rillette de Morue, tartine à notre façon.
Plat : Emincé de Morue, pommes de terre grenailles 

rôties aux algues, black and mango sauce.
Dessert : Variation autour de la fraise  

et de la pistache.
Animation musicale : « Manero et Nino »  

Gypsies King.
Fermé le dimanche

PENSEZ À RÉSERVER DIRECTEMENT  
AUPRÈS DU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX
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LE PETIT MONDE URBAIN
21, Cours Victor Hugo, 33130 Bègles – Tél : 05 56 74 94 45

Menu à 20€
Entrée : Salade de Morue, acras de Morue.

Plat : Morue au four à la portugaise et ses pommes de terre.
Desserts variés au choix ou fromage.

Plats avec tarifs : 
acras de Morue 10€ ou Salade de Morue 10€ 

ou Morue au four 15€.
Animation musicale. - Fermé le dimanche

LE POULAILLER
1 Ter, Place du 14 Juillet, 33130 Bègles – Tél : 05 56 84 93 02

Ouvert le dimanche

LE RESTO PIQUE*
320, Route de Toulouse, 33130 Bègles – Tél : 09 81 71 61 42

Menu à 25€
Entrée : Croustillant de Morue au basilic  

ou Raviole de Morue ou Tartare à la béglaise.
Plat : Baron de Morue crème safrané ou Pavé de Morue au chorizo poivré 

ou Risotto de Morue à la bisque de homard.
Dessert : Nage de fruits à l’hibiscus ou pain perdu  

ou Craquelin de sorbet frais.
Fermé le dimanche 

SANDWICHERIE DU 14 JUILLET
9, Place du 14 Juillet, 33130 Bègles – Tél : 09 80 99 45 12

Fermé le dimanche 

ET LE CAVISTE ...VIN SENS - LA CAVE
5, Place du 14 Juillet, 33130 Bègles – Tél : 05 56 85 13 27

Vin au verre à partir de 3€
Vins biologiques, vins rosés, vins blancs, vins rouges,  

bières locales biologiques. 
Fermé le dimanche

PENSEZ À RÉSERVER DIRECTEMENT  
AUPRÈS DU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX
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PARKINGS
Il est recommandé d’utiliser les parkings proches de la manifestation 
notifiés sur le plan.

PARKINGS : 
• La Mairie de Bègles
• La Bibliothèque municipale et le Musée
• Bègles Plage
• L’Eglise St Pierre
• Suhl
• La Place Jean Moulin
• La Salle St Maurice
• Parking à vélo à Cycles & Manivelles

Pensez aussi au bus, tramway et vélos…

Cycles 
& Manivelles
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ATTENTION :  
Pour des raisons de sécurité autour du périmètre 
du Village de la Morue, le Tram sur la ligne C ne circulera pas entre
le Lycée Vaclav Havel et les Terres Neuves Vendredi 25 Mai à partir de  
18 h 30 et le Samedi 26 Mai à compter de 15 h.
Le terminus du Tram C sera les Terres Neuves.

En bus : Liane 11 – Ligne 26 – Corol 36 – Cities 43 – Ligne 63
En tram : Ligne C « Terres Neuves »
En VCUB : Stations « Terres Neuves » et « 14 juillet »

Pensez aussi au co-voiturage !

INFOS ACCÈS

La Belle Rose

Terres Neuves

Stade Musard

La Belle Rose

V+

V+

14 juillet

Accès
Fête de 
la Morue 

www.infotbm.com
AlloTBM  05 57 57 88 88

« La Belle Rose »
          700 m

« Mairie de Bègles »

         600 m 

« 14 juillet »

« Terres Neuves »

         900 m 

DESTINATION
FÊTE DE LA MORUE 

 Tram 
Interruption du trafic 
entre « Terres Neuves » 
et « Lycée Václav Havel », 
vendredi 26 mai, à partir 
de 18h30 jusqu’à la fin de 
service et samedi 27 mai, 
à  partir de 15h jusqu’à la 
fin de service.

V+

V+

200 m 
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Vers un objectif zéro déchet ! 
La Morue éco-responsable !

Poursuivant son engagement en faveur du développement durable, cette 
année la Fête de la Morue franchit un cap. Son souhait : sensibiliser les 
participants et les festivaliers en les accompagnant dans cette démarche. 
Pour cela ils seront guidés pas à pas par l’association AREMACS. 
Les nouveautés, un garage à vélos sécurisé, de l’hébergement chez 
l’habitant et de la vaisselle entièrement biodégradable.  

Une nouvelle alternative pour la mobilité…
L’association Cycles et Manivelles vous propose de stationner votre vélo 
en toute sécurité chez eux.

Vendredi :  Dépôt des vélos dès 19 h
  Retrait jusqu’à 1h. 
Samedi :   Dépôt des vélos dès 12 h 
  Retrait jusqu’à 1h.
Dimanche :   Fermé.

 Tarif unique :  1€50 / vélo.       

Maison du Vélo et des Mobilités
28, rue Léon Gambetta - 09 83 91 48 08 

Sur place, retrouvez un bar et une tombola avec de nombreux lots à
gagner.
 

… et une nouvelle façon de loger chez l’habitant :
Pour la première fois cette année, de généreux bèglais ouvrent leurs 
portes aux artistes venus pour la Fête de la Morue. Un grand merci à eux, 
pour cette démarche citoyenne et responsable.

B A S I C  B I K E
F L A T  C O L L E C T I O N
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Votre vaisselle biodégradable 
Finie l’ère du plastique ! Une vaisselle 100% biodégradable sera proposée 
sur l’ensemble de la fête : en bois de pin, fibres de canne à sucre et bois. 

L’association AREMACS accompagne des responsables de manifestations dans 
la mise en œuvre de solutions éco-responsables afin de limiter leurs impacts 
environnementaux. AREMACS a déjà œuvré dans le cadre de nombreux événements 
de grande ampleur et a su démontrer à plusieurs reprises son savoir-faire. 

Votre verre recyclable  
10 000 verres ont été spécialement créés pour la Fête de la Morue avec 
le visuel 2018 ! Aidez-nous à minimiser l’impact de cet évènement sur 
l’environnement. Venez retirer votre gobelet contre une caution de 1 euro 
sur les deux stands Festicup (partenaire de notre opération). La caution 
sera restituée dans ces mêmes points, si vous souhaitez ramener votre 
verre. Les premiers arrivés seront les premiers servis !
Vous pouvez aussi ramener votre verre de l’année dernière. 
Stands au Stade A. Moga et à la Place du Bicentenaire 

Réduisons notre empreinte écologique
A travers de nombreux autres petits gestes, la Fête de la Morue réduit son 
impact : recyclage des huiles de friture, toilettes sèches, déplacements et 
logistiques optimisés…

Les bouteilles d’alcool ne sont pas autorisées dans l’enceinte de la 
manifestation et plusieurs stands sur la fête proposent des boissons sans 
alcool. 
La vente de boissons alcoolisées aux moins de 18 ans est strictement 
interdite.



ACCES Atlantique - APPLIC FROID - AQUARIUM DE LA ROCHELLE 
Atlantique RESO - BREL PUBLICITE - BOULANGERIE ANGE 
CAFE MICHEL – CARREFOUR - CARROSSERIE BEGLAISE - CGES 
SOURCE CRISTALINE - CHAUMONT LES FLEURS - CROISIERES 
BURDIGALA – DECATHLON – DOMOFRANCE - E.LECLERC – ENEDIS 
Ent. MISSONNIER - GARONNE BTP - GIRONDE HABITAT - LAYERE 
LOCATION - LE BIHAN - LGH Laboratoire Girondin d’Hygiène  
LOXAM ACCESS - LOXAM RENTAL - MERCEDES-BENZ – MIPP 
NAVILAND CARGO – PROMOCASH – REGAZ - SAFRAN IMMOBILIER  
STEF - TENEO SUITES APPARTHOTEL – VILOGIA 
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MERCI à n� partenaires

Quel plaisir de se retro�er tous ensemble !

Encore un grand merci à tous n� partenaires qui 

permettent à la ville de Bègles de nous faire passer 

de merveille� moments de fête




