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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 : www.fetedelamorue.com
LES HORAIRES DE LA FÊTE
Vendredi 14 Juin de 18 h 30 à 1 h.
Samedi 15 Juin de 11 h 30 à 1 h.
Dimanche 16 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 peuvent 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 (T-shirts, stylos, ...) sont en
prévente au Service Culturel de la Mairie de Bègles à partir
du 20 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, merci de vous rendre
aux PC sécurité sur la Place du Bicentenaire ou au Stade A. Moga.
Toutes nos équipes se mobiliseront.
ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La Fête de la Morue est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un parking leur est réservé sur le Stade A.Moga, dans la limite des
places disponibles. Accès par la rue Francis de Pressensé.

2

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.

Édito
Cette 24ème édition de la Fête de la Morue nous fait traverser
plusieurs frontières et un océan pour changer de continent.
La Ville de Bègles, grâce à l’implication de ses nombreux
partenaires, des restaurateurs de la commune et des
nombreuses associations locales, nous invite à découvrir,
en famille, le Brésil, riche de sa diversité, géographique,
culturelle, sociale, ethnique, biologique. Batucada, forro, choro
et maracatu nous feront déambuler en dansant à travers le
Village de la Fête.
Le Brésil ayant pris un virage autoritaire en octobre
dernier avec l’élection d’un président populiste d’extrême
droite, la programmation de la Fête évolue cette année
avec l’organisation d’un Campus solidaire sur les enjeux
démocratiques et écologiques brésiliens, très liés.
Du point de vue du développement durable, c'est un essai à
transformer. L’éco-responsabilité devient une marque de
fabrique de la Fête de la Morue, défi de taille pour une fête
gastronomique, mais remporté avec succès l’an passé grâce
aux bénévoles associatifs sur site et à l’accompagnement des
60 000 festivaliers au tri, au recyclage et à la valorisation de
tous les déchets, que nous renouvelons en 2019.
Laissons-nous porter par le rythme de la culture brésilienne
et profitons pleinement de notre fête béglaise, tant attendue
chaque année.

Clément Rossignol Puech

Maire de Bègles
Vice-président de Bordeaux Métropole
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Viva Brasil !
sur un même site,
on sait fournir de l’énergie
aux uns avec les déchets
des autres.

La

MORUE

14.15.16 JUIN 2019

revient avec une thématique propice à l’évasion :

le Brésil !

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la.
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Après s’être déconnectée en 2018 avec le thème de la Belle Époque,

Plus qu’un pays de l’Amérique du Sud, le Brésil est un continent
dans le continent : avec environ 8 515 770 km2 et plus de 209 millions
d’habitants, il est le cinquième plus grand pays de la planète
et est considéré comme la huitième puissance mondiale avec
une très forte croissance économique : le Brésil est le leader
mondial dans la production de soja, de viande de bœuf, de café...
UNE COLONIE PORTUGAISE
La population brésilienne se caractérise par sa grande mixité
aux niveaux ethnique et culturel. Cette diversité s’explique par
l’histoire même du pays : ancienne colonie portugaise, le pays était
originellement habité par environ deux millions d’Amérindiens
répartis en tribus sur l’ensemble du territoire, et qui ont dû composer
avec l’arrivée de nombreux migrants européens entre les XIXème
et XXème siècles.
Découvert en 1500 par le portugais Pedro Alvares Cabral, le Brésil
fut officiellement reconnu comme étant une colonie du Portugal
en 1794.

17/04/2018 15:06
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Aujourd’hui, la société brésilienne est plus divisée que jamais suite
à l’élection d’un président d’extrême droite, le 28 octobre dernier,
à la Présidence de la République.

Affiche :
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Comme chaque année, un concours ouvert à tous
est organisé pour la réalisation de l’affiche.
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UN HAUT LIEU DE TOURISME
Le Brésil est bien connu pour son histoire
débordante de vie et sa gastronomie riche
en saveurs et en couleurs, pour sa musique,
pour la folie de son carnaval et son énergie
incroyable... mais également pour sa nature :
sa chaleur, des plages cristallines, la forêt
amazonienne, ses réserves écologiques,
sa riche biodiversité...
LA MORUE AU BRÉSIL
C’est dans les années 1860 que, suite à
une croissance majeure d’importations
de morue salée terre-neuvienne,
le marché brésilien est devenu l’un
des principaux clients de morue. En
effet, avec 18 000 tonnes de morue
importées par an en moyenne dans les
années 1860, les importations n’ont
cessé d’augmenter.
Bien que le Brésil prenne une grande place dans le marché de
la morue de Terre-Neuve, la colonie a commencé à exporter d’autres
denrées : le charqui, le cuir, le suif, les os. Malgré tout, la morue
a su demeurer un ingrédient important de la gastronomie brésilienne
grâce à l’immigration européenne, où elle était très populaire.
De plus, son succès s’explique par un tarif d’importation faible dû
à l’achat de grandes quantités de poisson de qualité inférieure.
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une Morue Brésilienne
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UNE TERRE DE CONTRASTE
De la splendeur du carnaval à la misère quotidienne, de l’Amazone
infini aux colossales chutes d’Iguaçu, de la sécheresse dans le
Sertão au territoire marécageux du Pantanal, le Brésil est un
melting-pot socio-culturel éblouissant, essaimé parmi une nature
extraordinaire.

Pour cette édition, c’est celle de Romain POUSTIS qui
a été sélectionnée parmi plus de 130 propositions !

05 56 49 59 87

QUELQUES MOTS DE L’ARTISTE

« Le thème de la 24ème édition étant le Brésil, j’ai cherché à définir
ce qui représentait le plus le pays dans l’imaginaire collectif : le
carnaval, la musique, la fête, l’exotisme. Rio de Janeiro symbolise
tout cela, et la statue du Christ Rédempteur sur le mont Corcovado
en est l’emblème. Quoi de plus logique que s’en inspirer ! »
Cette statue a été créée par le sculpteur Paul Landowski. La construction a duré 5 ans de
1926 à 1931. Elle a été envoyée par petits morceaux car elle mesure 30 mètres de hauteur
et inaugurée le 12 Octobre 1931 (Jour de la sainte patronne des brésiliens, Notre Dame
Aparecida). Cet édifice incontournable de Rio a été classé monument historique en 1973.
Aujourd’hui, le Christ Rédempteur de Corcovado est un des lieux touristiques les plus
fréquentés de Rio de Janeiro avec plus de 750 000 visiteurs chaque année.

Pour construire cette affiche, le graphiste a réalisé plusieurs croquis
avant d’aboutir à une composition générale originale et unique. Afin
de créer une ambiance festive, il a choisi d’ajouter quelques teintes
chaudes aux couleurs jaune, bleu et vert du drapeau brésilien.
L’affiche en elle-même est dans un style « flat design » - un style
graphique minimaliste très populaire depuis quelques années.
Il pourrait se définir en ces termes : simple, coloré, moderne et épuré.

Romain Poustis

Directeur Artistique Indépendant
Diplômé d’un Master II en Création
Graphique à Bordeaux
Passionné de culture urbaine, de sport,
de typographie, de voyages, de musique
et très investi dans le milieu associatif
(associations d’organisation d’évènements
culturels : Musicalarue, Triporteurs Orthez,
Kanakole), il y puise ses inspirations.

behance.net/romain-poustis
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La Morue écoresponsable !

LE GOBELET RECYCLABLE
Spécialement créés pour l’occasion, 10 000
gobelets recyclables sont disponibles avec le
visuel 2019.
Pour nous aider à minimiser l’impact de cet
évènement sur l’environnement, il sera possible
de retirer son gobelet contre une caution de 1
euro sur les deux stands Festicup (partenaire de
notre opération). La caution sera restituée dans
ces mêmes points, contre remise du verre.

Quand on aime prendre soin de l’environnement et faire la fête, c’est l’occasion
de sensibiliser le public à la question des déchets, de diffuser un message
mais aussi des idées d’actions à entreprendre individuellement.
Depuis plusieurs années, nous mettons en place des actions pour organiser
une manifestation durable, qui s’inscrit dans le respect de l’environnement.
Cette année, nous renforçons nos actions.
Plus que jamais, devenons acteurs de notre environnement !

Stands au Stade A. Moga et à la Place du Bicentenaire

RÉDUISONS NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

UNE ALTERNATIVE POUR LA MOBILITÉ

C’est à travers de nombreux petits gestes que la Fête de la Morue réduit
son impact : recyclage des huiles de friture, tri des déchets, toilettes sèches
(public et artistes), produits dérivés fabriqués en France, utilisation de
décoration d’occasion pour le village (upcycling), optimisation des outils de
communication, décoration lumineuse qui privilégie les leds, remorques avec
panneaux solaires pour alimenter les scènes,déplacements et logistique
optimisés pour l’ensemble des acteurs de la fête...

LA PRÉSENCE D’UN ACCOMPAGNEMENT • AREMACS
Après le succès de l’an dernier, l’association Aremacs revient pour
accompagner la Fête de la Morue dans la mise en œuvre de solutions
écoresponsables.
Présente sur la fête, elle a une mission d’information et de sensibilisation
du public, des artistes, des bénévoles et des différents partenaires. Elle fait
également participer les publics sur le thème de l’environnement, à partir
d’animations.
De plus, elle met à disposition des organisateurs son propre matériel
de collecte et dispose, sur l’ensemble du site, un nombre important de
supports de tri, étudiés pour être visibles et facilement utilisables, afin de
responsabiliser en premier lieu le public présent.
Notre objectif : garder un site propre tout au long de l’événement, en
montrant l’exemple.
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L’association Cycles et Manivelles vous
propose de gérer le stationnement de
vos vélos à la Maison du Vélo et des
Mobilités.
Sur place, vous retrouverez un bar
et une tombola où de nombreux lots
seront à gagner.
Vendredi : dépôt des vélos dès 19 h –
retrait jusqu’à 1 h
Samedi : dépôt des vélos dès 12 h –
retrait jusqu’à 1 h
Dimanche : fermé
Tarif unique : 1 € / vélo
Maison du Vélo et des Mobilités 28, rue Léon Gambetta à Bègles

LA MORUE S’ENGAGE « SANS ALCOOL »
Les bouteilles d’alcool ne sont pas autorisées dans l’enceinte de la
manifestation. La vente des boissons alcoolisées aux moins de 18 ans est
strictement interdite sur les stands du Village. Plusieurs stands sur la Fête
proposent des boissons sans alcool.

DE LA VAISSELLE 100% BIODÉGRADABLE
ET COMPOSTABLE

LOGER CHEZ L’HABITANT

Tous les stands présents au sein de la Fête de la Morue sont équipés de
vaisselle biodégradable. Ainsi, des assiettes, verres, tasses, couverts
fabriqués à base de résidus de canne à sucre sont mis à votre disposition.

Pour la deuxième année consécutive, de généreux béglais ont ouvert leurs
portes aux artistes venus pour la Fête de la Morue. Un grand merci à eux,
pour cette démarche citoyenne et responsable !
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prêts pour
la révolution de
la ressource

Les Avant-goûts
La Fête de la Morue commence avant l’heure !
Au menu : exposition, conférence et challenges gastronomiques...
EMULATION CULINAIRE POUR LES ENFANTS

Des PAE (Points d’Accueil Enfance) participent à un concours
de création d’une recette à base de morue. Ces plats seront
exécutés par les enfants un mercredi après-midi. À l’issue,
les chefs de la cuisine centrale feront un choix et la recette sera servie
aux 2 200 convives des restaurants scolaires et des maisons de
retraite de la ville.
Mercredi 5 Juin • à partir de 14 h • Cuisine Centrale de Bègles
EXPOSITION • « FAUNE ET FLORE DU BRÉSIL » D’ANA CORDEIRO

Artiste plasticienne et écrivaine, Ana Cordeiro est diplômée en
architecture et urbanisme et a obtenu une maîtrise en architecture et
urbanisme à l’Université fédérale de Bahia. En cours de finalisation
d’un diplôme supérieur en Arts de l’Institut des arts, des sciences
humaines et de la science et de la technologie, elle est spécialiste
en environnement et ressources en eau et coach en développement
personnel.

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

A travers cette exposition, elle vous fera découvrir la diversité
de son pays : de la culture amérindienne à la faune et la flore en voie
de disparition.

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

Tout le mois de juin, elle proposera également des ateliers
de peinture pour des familles.
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Exposition du 3 au 29 Juin • Piscine Les Bains
16/04/2018 19:10
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SOIRÉE DÉBAT • LE BRÉSIL FACE AU REPLI
AUTORITAIRE • CAMPUS SOLIDAIRE

En présence de :
Angelina HARARI, Présidente de l'Association
Mondiale de Psychanalyse (AMP) et psychanalyste
à Sao Paulo

•

Ilana HEINEBERG, Maîtresse de conférences
à l’Université Bordeaux Montaigne, spécialiste des
cultures ibériques

•

Clarice SPITZ, Journaliste (auparavant journaliste
à O’Globo, et à Folha de Sao Paulo)

•

Lundi 10 Juin • 19 h •
Espace Jean Vautrin • Entrée libre
Suivi d’un apéro/concert avec le groupe Beijinhos

LE CONCOURS DES RESTAURATEURS
Fin Mai, les restaurateurs béglais se sont lancés dans une compétition
culinaire féroce, afin d’élire le meilleur d’entre eux.
Pour cette 24ème édition, ils devront travailler la Bacalhau a brasileira, la
morue à la brésilienne, tout en ayant une démarche locavore (utilisation de
produits locaux). Ils devront démontrer leur imagination pour se distinguer.
À la clé, un stand sur la prochaine Fête de la Morue.
Du 20 au 31 Mai dans les restaurants participants
(voir la liste des participants dans la rubrique Restaurateurs).

© Sophie Vives

Remise des prix le Vendredi 28 Juin à 18 h à la Piscine Les Bains.

Le Gagnant 2018 : La Brasserie des Terres Neuves
Pierre Martelot, avec son pavé de morue toute en carottes !
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Que la Fête commence !

La Fabrik

Vendredi 14 Juin • de 19 h à 23 h
Samedi 15 Juin • de 17 h à 23 h
Salle Gaston et Jean Martin - Stade A. Moga
ATELIERS D'ART PLASTIQUE • ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE

Cette année, les EEDF proposent des ateliers de création pour
petits et grands qui mettront à l’honneur l’Amérique du Sud.
Au programme : ateliers de création de tableaux odorants à base
d’épices, fabrication d’oiseaux d’Amazonie ou encore construction
d’objets flottants non-identifiés en matériaux de récupération.
begles.ecles.fr
ATELIER « TAWASHI » • EKOLO[GEEK]

quel est
le comble
pour un
imprimeur ?

De faire bonne impression
malgré un mauvais
caractère ? Bla bla bla...

4, rue Ariane - ZA Toussaint Catros 33185 Le Haillan / Tel. : 05 56 13 13 00

L’association s’inscrit dans une démarche de
promotion du développement durable par la
mise en place d’actions de sensibilisation des
citoyens aux éco-gestes et à la consommation
responsable. Venez apprendre les techniques
d’emballage d’objets avec du tissu réutilisable,
ou encore comment créer vos propres éponges
avec de vieux collants !
ATELIER DE CRÉATION DE TOTE-BAG • EKOLO[GEEK]

Dans cet atelier, apprenez à fabriquer votre propre tote-bag à
partir d’un vieux T-shirt, un beau moyen de préserver la planète en
recyclant ses vieux vêtements. Vos T-shirts sont les bienvenus !
ekologeek.com
ATELIER FLOCAGE DE T-SHIRTS • SEW ET LAINE

À partir d’un T-shirt seconde main, devenez ambassadeur de la Fête
de la Morue 2019 et fabriquez votre T-shirt à texte en utilisant les
machines à commande numérique du fablab textile mobile de Sew
et Laine. (à partir de 6 ans.)
sewetlaine.com
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ATELIER DE SENSIBILISATION À LA
POLLUTION DOMESTIQUE • CESEAU

Préserver les océans et les milieux
aquatiques, ça commence dans
nos maisons ! Venez découvrir
les alternatives pour diminuer les
rejets de polluants cachés dans nos
produits du quotidien : lecture d’étiquette, décryptage des labels... Venez
également vous initier à la fabrication de produits naturels, ménagers
ou cosmétiques, sans danger pour l’environnement et la santé.
ceseau.org
ATELIER DE SENSIBILISATION À LA GESTION
ET À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS • ZERO WASTE BORDEAUX

Zero Waste est une association créée en 2018 qui a pour ambition
d’œuvrer pour une meilleure gestion des ressources et de préserver
l’environnement. Elle vous présente des alternatives durables aux
objets jetables du quotidien, notamment par la découverte d’objets
réutilisables, de jeux et de produits ménagers.
zerowastebordeaux.fr
ATELIERS D’OBSERVATION ET ESPACE
INFOS • TERRE ET OCÉAN

Destiné à tous, le stand est composé de deux
parties juxtaposées : un espace sur la gestion
de l’utilisation de l’eau et ses enjeux ainsi
qu’une exposition interactive sur les sables du
monde, le plancton de la Garonne, les insectes
de nos prairies, etc...
terreetocean.fr
ATELIER D’ART CONTEMPORAIN • CONTRUCTION BÈGLES-BRASILIA – ASA

Dans cet atelier, vous êtes invités à vous essayer aux techniques de
l’art contemporain en créant des modules colorés qui permettront
de construire une étrange ville de papier aux couleurs du Brésil.
ATELIER PHOTO PAR MURIEL MEYNARD • STUDIO ART&PIX

Muriel Meynard, photographe professionnelle, invite les volontaires
à se faire « tirer le portrait » dans une ambiance brésilienne. Un
tirage au sort sera organisé parmi les participants avec, à la clé, une
séance photo en famille en studio ou en extérieur.
artepix.fr
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ATELIER « PHOTO-MULTIPLE » • ASSOCIATION IDI

iDi est une association qui vous propose de vous mettre en scène, seul
ou à plusieurs, au sein d’un décor éphémère sur le thème du Brésil.
Chaque participant pourra repartir avec sa photo imprimée. Un
moment plein d’humour, de découverte, de rencontre et de création !
idi-asso.org
COLECTIVO PALMARES

Cette association met en exergue la situation que traverse
actuellement l'Amazonie, la culture et l'éducation au Brésil. Un
stand pour échanger et expliquer les menaces réelles pour le peuple
amérindien, les femmes ainsi que les communautés noires et LGBT+.
EXPOSITION • ASSOCIATION CARTOPHILIQUE DE L’ENTRE-DEUX-MERS

Depuis plus de 30 ans, cette association attire des amateurs de
cartes postales de tout l’Hexagone. Les cartes proposées sur la Fête
de la Morue mettent à l’honneur l’illustrateur Francisque Poulbot.
EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DE LA MORUE À BÈGLES • FAMILLE MELLIS

Découvrez le passé morutier de Bègles grâce aux dons de la
famille MELLIS et au travail d’Hubert CAHUZAC, ancien maître de
conférence à l’Université Bordeaux Montaigne. L’exposition met en
scène des sécheuses et des sécheurs de Morue, retraçant ainsi une
partie du patrimoine béglais.
JEUX GÉANTS • ASSOCIATION AREA

L’association propose un espace ludique d’une trentaine de jeux
géants pour petits et grands. Au menu : des jeux traditionnels, de
société et de construction pour tous les âges et tous les goûts. Venez
jouer, rire, rêver en partageant un moment convivial...
association-area.fr
ESPACE DÉTENTE • BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Transats, lecture et feuilletage pour tous : parents, enfants, grandsparents, amis...
À VOS JEUX ! À VOS TABLETTES ! • BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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.)
bibliotheque.mairie-begles.fr
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Vendredi 14 Juin
BALADES URBAINES • MARIE-CHRISTINE NOËL
Vendredi 14 Juin • 10 h & 14 h 30
Samedi 15 Juin • 11 h & 15 h
Dimanche 16 Juin • 11 h & 15 h
Durée : 2 h • 10 € sur réservation au 06 50 54 01 56 • Départ : Mairie de Bègles

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, en passant par le traitement
de la Morue dans les sècheries à Bègles, le public est invité à un
retour vers le passé à travers un parcours de 2 km.
Pour les balades du Vendredi matin et Samedi matin uniquement,
vous aurez accès à la boutique SAR'OCÉAN.

Stade A. Moga
LA CAGE DE L'ARAIGNÉE
& STANDS FORAINS RÉTRO •

18 RESTAURANTS ET
ESPACES GOURMANDS

JEUX DE PLEIN AIR
À partir de 19 h

Règle n°5 : Inutile de résister

150 Boutiques
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rivesdarcins.com

BRASSERIE

Le pavillon garonne

LA CAGE DE L'ARAIGNÉE
Double parcours ludique pour petits et
grands. Saurez-vous vous dépêtrer de
la toile et ressortir sans faire retentir
la cloche ?

Rocade Sortie 20

STANDS FORAINS RÉTRO
Des mini-baraques foraines au design
rétro pour le plaisir de toute la famille !
Au programme : jeux d’adresse, de
hasard et de fortune.
cmj-france.com
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BÉGUEUL’S • CONCERT
À 19 h 15 • Scène
Le groupe Bégueul’s propose un répertoire de
reprises riche en origines : de Marvin Gaye à
AC/DC, rock and groovy, David Bowie, Rolling
Stones, Lynyrd Skynyrd et Pink Floyd sont
des artistes dans lesquels tous se retrouvent.

GLAUCOS • CIE BAKHUS •
DANSE/ACROBATIE

À 20 h 05 • Plateau

© Arnaud Kehon

Cinq danseurs, acrobates et amateurs de Parkour
nous offrent d’incroyables performances proches des
disciplines du cirque. Avec eux, les poteaux électriques
deviennent des mâts de voiliers et l’asphalte se
transforme en un pont de bateau...
compagnie-de-danse.fr

BAILE MODERNO BRASILEIRO •

ALÊ KALI QUINTETO •

IDEX, LEADER INDÉPENDANT
DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE

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 - Chauffage et climatisation - Génie
climatique et électrique
Idex - Direction régionale Centre Sud Ouest
ZA ACTIPOLIS II
2, rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN
Tél: 05.57.89.10.70

www.idex.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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À 21 h 15 • Scène
3 600 personnes

860 millions € de CA
11

mille installations
énergétiques gérées

33

millions

5

millions de MWh

de m² gérés

de chaleur et de froid
distribués par an

© Paul Magne

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.

CONCERT DE MUSIQUE AFRO-BRÉSILIENNE
Artiste brésilienne à la voix pleine de caractère, Alê Kali a
de multiples projets ancrés dans les racines africaines de
la musique populaire du Brésil. Avec sa formule Quinteto,
elle propose donc son BAILE MODERNO BRASILEIRO, un
répertoire dansant et vibrant de styles variés, qui mélange
samba, forró, samba de roda, funk, ijexás...

BANDA DE ROLÉ •
MUSIQUE AFROPUNK FRANCO
BRÉSILIENNE • CONCERT
À 23 h 15 • Scène
Fusion des genres et des rythmes, Banda
de Rolé propose un subtil mélange de
musique bahianaise, reggae, funk et hiphop, avec une chevauchée de rythmes
afro brésiliens aux solos de guitare
métal....
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Place Saky Limousin

RODA DE CHORO • MUSIQUE BRÉSILIENNE

LE JARDIN • SALADES TOMATES OIGNONS / JARDIN L’EPHÉMÈRE

Le Choro est la plus ancienne des musiques
brésiliennes. Il fusionne des influences
européennes variées et s’enrichit d’éléments
de percussion d’inspiration africaine.
Depuis sa création en 2013, la Roda de
Choro de Bordeaux propose des rencontres
hebdomadaires de formation et études
collectives de ce style musical, ouvertes au
public. Pour la Fête de la Morue, la Roda
de Choro de Bordeaux vous apportera une
ambiance musicale charmante et rétro...

INSTALLATION

De 19 h à minuit

Découvrez un espace végétalisé avec du mobilier
à base de récupération : bois de palettes, yourte
pliable en bambous... Et venez profiter d’un
moment de tranquillité. Des produits issus de
l’agriculture biologique vous seront proposés.

FORRÓ BORDEAUX • BAL BRÉSILIEN

À 19 h & 22 h

Dans les rues

Le Forró est un bal populaire du nord-est du Brésil.
Marcelo Chagas, professeur de danse brésilienne, ainsi
que l’association Forró Bordeaux vous proposeront une
initiation ainsi qu’une petite démonstration, puis vous
pourrez vous essayer à cette danse lors du bal.
Aqui tem forró !
forrobordeaux.fr

BALLLAD • CIE DE TRANSPORT AUDITIF •
DÉAMBULATIONS • SPECTACLE DE RUE PARTICIPATIF
À 19 h 58 & 21 h 27
Équipés de casques sans fil, vous, les
ballladés, ferez connaissance, abandonnerez
temporairement vos amis pour vous en faire
de nouveaux, chanterez et danserez. Vivez un
festival de sonorités !
ATTENTION : la Compagnie de Transport Auditif
bAlllAd étant très ponctuelle, merci d’arriver
15 min avant l’horaire annoncé à la Porte de la
Morue sur la Place du 14 Juillet !
balllad.com

COUP DE CHAPEAU •
LES ARTS DE VÉRO • SCULPTURE SUR CHAPEAU
À partir de 19 h 30
Modiste, artiste, comédienne, Véro est un peu tout ça
à la fois ! Pleine de ressources et d’idées, cette passionnée
de création et de récup’ sublimera votre silhouette avec
ses couvre-chefs uniques. arts-de-vero.com

WATT’UCADA • VALOREM •
MUSIQUE BRÉSILIENNE • BATUCADA

LA COLLECTORE • CONCERT
À 20 h

22

À 22 h 15

© Jean Eric De Loze

Collectif évoluant au gré des rencontres,
La Collectore est une fanfare explosive.
Elle démonte et détourne tous les codes
de l’harmonie municipale, y introduisant sa
touche punk hip-hop tout en gardant le côté
cuivré, festif et populaire des bandas.
la-collectore.com

© Thierry Dubuc

À 21 h & 23 h

La Watt’ucada, rassemblant des membres
sur-Voltés de l’entreprise béglaise Valorem,
producteur en énergie verte, est un orchestre
de percussions brésiliennes qui jouera des
rythmes inspirés de la musique de Salvador
de Bahia. valorem-energie.com
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MARACATU • TODA NAÇÃO •

DANSE TA BULLE • CABINET
MUSICAL DU DR. LARSENE •

DÉAMBULATIONS • PERCUSSION
BRÉSILIENNE

MUSIQUE
À partir de 21 h

À 23 h

Après les siestes musicales l’année passée,
Larsene réveille les corps ! Venez vous amuser
dans une bulle sonore en plein coeur de la Fête
de la Morue avec aux platines un DJ mystère...
Par passage de 4 à 6 personnes pour une durée
de 15 minutes, prenez des casques audio pour
écouter et danser sur un mini dancefloor.
docteurlarsene.com

Né en 2006, le Maracatu Toda Nação navigue entre
culture traditionnelle du Nordeste du Brésil et
répertoire original. Reconnaissable par son identité
orange et blanche, Toda Nação, en plus d’être présent
sur de grands événements en France, entretien un
fort échange avec la ville d’Olinda par le biais d’un
espace culturel franco brésilien créé en 2018.

Place du Bicentenaire

GRIMAÇATHON • CIE LES SOEURS MATHON •

DÉMONSTRATION CAPOEIRA • CAPOEIRA BRASIL

ATTRACTION LUDIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE
À partir de 21 h

À 19 h

Photographiez votre plus belle grimace !
Objet d’attraction et de partage, le
Grimaçathon vous permettra de vous
exprimer et de découvrir une autre part
de votre être... Offrez-vous le luxe de
dévoiler votre laideur, vous n’en sortirez
pas indemne...
arrreuh.com

Sport national brésilien qui puise ses origines
dans la culture des peuples africains du
temps de l’esclavage au Brésil, il n’a cessé
de s’adapter pour devenir un art complet
reconnu internationalement, alliant combat,
danse, musique et chant. Depuis plus de 10
ans, Professeur Topete et Instrutora Feiticeira
Du groupe Capoeira Brasil font partager leur
passion de la Capoeira et transmettent leur
culture brésilienne sur Bordeaux et sa région.

L’ATELIER DE MÉCANIQUE CÉRÉBRALE
ET MAD BIKE • CIE SEULS LES POISSONS • MAGIE

CIRQUE S’LEX N 'SUEUR •

CIE LES TÊTES D’AFFICHE • CIRQUE

À partir de 21 h
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© ArtothèqueTrélissac

© Jérôme Halatre

À 20 h
Les Têtes d’Affiche nous offrent les numéros qui
ont fait la célébrité d’une grande lignée d’artistes :
musique, jonglerie, acrobatie... Mais c'est sans
compter sur une certaine dégénérescence de
la fameuse lignée... Enzo, crooner narcissique,
mène le pas ; Arnaud, un bègue, dyslexique et
niais le suit comme il peut, tandis que Pouldo, un
mystérieux efféminé, oscille entre l’un et l’autre...
Le trio devient virtuose de la catastrophe !
lestetesdaffiche.com

Retrouvez, dans un premier temps Mr. Gérard
NAQUE, qui aborde la magie comme prétexte
pour réfléchir sur les thèmes de l’illusion et
de la perception de la réalité.
Dans un deuxième temps, il domptera le vélo
fou « Mad Bike ». Avec son chronomètre, son
humour de sportif, et ses tours de magie
plein les poches, il sera toujours prêt à vous
embrouiller davantage sous prétexte de
vous aider !
seulslespoissons.fr
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Samedi 15 Juin

CAFÉ COM LEITE •
MUSIQUE BRÉSILIENNE • CONCERT

© Farid Marghad

À 22 h • en duo
Originaire de Recife au Brésil, le
chanteur et percussionniste Jairo
Rodrigues a été bercé par les
rythmes et la culture populaire
Nordestine.
De sa rencontre avec Corentin Restif,
accordéoniste globe-trotteur, naît
le projet Cafe com Leite et son hip
hop « electropical ». Leur musique
prend un accent brésilien tout en
explorant divers courants tels la
cumbia, le hip hop, la jungle, voire
la valse musette.
cafecomleite.fr

DJ IZABELITA • DJ SET DE

Stade A. Moga
LE CONCOURS DES GASTRONOMES
EN CULOTTES COURTES
Samedi 15 Juin • de 11 h 45 à 14 h 15
Remise des prix : Vendredi 28 Juin • 18 h •
Piscine Les Bains
Les jeunes juges du Conseil Municipal des
Jeunes se rendent de stand en stand à la
recherche de la meilleure recette et de la
meilleure décoration. Ils décerneront un prix
spécial à celui qui aura su ravir leurs sens !

ATELIER DE CUISINE PARTICIPATIF •
GASTRONOMIE

MUSIQUE BRÉSILIENNE
À partir de 23 h

Chanteuse, ambianceuse, voyageuse nourrie de
musiques du monde entier depuis des années,
DJ Izabelita cuisine à chaque fête un choix de
musiques épicées, fruitées, sucrées...
Pour la Fête de la Morue, la couleur de
l’événement n’en est que mieux soulignée avec
une sélection musicale inventive et appropriée :
salsa, Samba, Forró, Son, Chacha, Reggae,
Boogaloo, mais aussi Rai, Soukouss, Maloya ou
encore Klezmer, tous les ingrédients sont là,
venez danser !

À 15 h
L’atelier de cuisine est animé par Armande Bagbonon,
présidente de l’association Macunaïma Escola de Samba
à Mérignac et amoureuse de la culture brésilienne. C’est
donc avec plaisir qu’elle a bien voulu relever le défi pour
cet atelier autour de la morue. Son menu va régaler vos
papilles : cocktail « Batida », moqueca de bacalhau et en
dessert fromage blanc coco, et ses fruits frais mangue/
passion.

DICTÉE MARITIME
À 15 h 30 • au CAB • Remise des prix : Vendredi 28 Juin • 18 h • Piscine Les Bains
Amateurs d'orthographe de tous âges, à vos stylos, venez relever le défi de
cette dictée maritime qui vous emmène voguer vers le Brésil. À partir de 9 ans

LA CAGE DE L'ARAIGNÉE
ET STANDS FORAINS • JEUX DE PLEIN AIR
À partir de 17 h
Plus d’infos page 17
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ÉCOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX • CIRQUE

LÉOPOLDINE HH • CONCERT
À 19 h 05 • Scène

L’École de Cirque de Bordeaux est
une association œuvrant à la découverte
des arts du cirque et à la formation
d’artistes. Entre danses urbaines et
arts du cirque, les élèves en 2ème année
de formation préparatoire présenteront
le fruit de leur travail mis en scène
par Frédéric Faula. Vous retrouverez sur
scène : acrobaties, manipulation d’objets
et mât chinois.
ecolecirquebordeaux.com

Poétique et barrée, l’alsacienne
Léopoldine HH a sorti son tout
premier album « Blumen Im Topf
» (fleurs en pot) composé à partir
de textes littéraires.
Sa musique passe de l’épure
intimiste à des orchestrations plus
dansantes et parfois électroniques.
Sur scène, en trio ou seule avec
son accordéon, ses chansons nous
embarquent chacune sur une
planète méconnue...
www.leopoldinehh.com

© Calypso Baquey

À 17 h • Plateau

LE DOC’ À LA RENCONTRE
DU CAPITAINE NEMAR •

AKM • LICENCE CHANSON FRANÇAISE • CONCERT
À 17 h 30 • Scène

CABINET MUSICAL DU DR. LARSENE

AKM est une jeune artiste à suivre. Etudiante
au sein de la licence chanson d’expression
française, jazz et musiques actuelles
de l’université Bordeaux Montaigne, elle
compose et écrit, dans le fil de ce que la
french touch fait de plus sensible et de plus
juste. Avec une pincée de folk et une grande
sensibilité, AKM prouve que chanter, c’est
faire rimer héritage et originalité.
www.u-bordeaux-montaigne.fr

• MUSIQUE
À 20 h • Plateau

GLAUCOS • CIE

BAKHUS •

DANSE/ACROBATIE
À 18 h 10 • Plateau
Plus d’infos page 19
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Les jeunes élèves des ateliers
multi-instruments de Larsene,
en compagnie de leur intervenant
Charles Mussaute, vous embarquent
dans
une
histoire
délirante.
Suivez le Capitaine Nemar et ses
moussaillons partir à la recherche
de la Guitare Telecaster Vintage
1952 appartenant au Doc Larsene,
engloutie vingt mille lieues sous les
mers. Un voyage musical absurde et
délirant !
docteurlarsene.com

CAFÉ COM LEITE •
MUSIQUE BRÉSILIENNE • CONCERT
À 21 h • en trio • Scène
Plus d’infos page 24
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BLOCO ZUEIRA •
MUSIQUE BRÉSILIENNE

RODA DE CHORO • MUSIQUE BRÉSILIENNE
À 21 h & 23 h

À 22 h 20 • Scène

Plus d’infos page 21

Les musiciens de la batucada géante Bloco
Zueira reviennent, accompagnés de la voix
de Rodrigo de Oliveira, du flow hip-hop de
Fedzila et du beat de la basse du DJ, pour
vous faire danser. Venez vous déhancher sur
des rythmes brésiliens endiablés !

DJ IZABELITA •
DJ SET DE MUSIQUE BRÉSILIENNE

Dans les rues
BALLLAD • CIE DE TRANSPORT AUDITIF •
DÉAMBULATIONS • SPECTACLE DE RUE PARTICIPATIF
À 17 h 02, 19 h 29 & 20 h 43
Plus d’infos page 21
ATTENTION : la Compagnie de Transport Auditif bAlllAd étant très ponctuelle,
merci d’arriver 15 min avant l’horaire annoncé à la Porte de la Morue sur la
Place du 14 Juillet !

À 23 h • Scène
Plus d’infos page 24

BLOCO ZUEIRA • PARADE BRÉSILIENNE

Place Saky Limousin

À 18 h

LE JARDIN •
SALADES TOMATES OIGNONS / JARDIN L’EPHÉMÈRE • INSTALLATION
De 17 h à minuit
Plus d’infos page 20

COUP DE CHAPEAU •
LES ARTS DE VÉRO • SCULPTURE SUR CHAPEAUX
À partir de 17 h
Plus d’infos page 20

LES JOUGADOUS •

CHANSON FRANCAISE
À 17 h
Plus d’infos page 30

LA COLLECTORE • CONCERT
30

Plus de 80 musiciens issus de 4
groupes de musique brésiliens
différents : Zumbi Rei, Tim’bodé,
Aborisa et Tambores Arte Negra,
se réunissent pour une batucada
géante à l’ambiance carnavalesque
dans les rues de Bègles.

BAND’A LÉO • MUSIQUE
À partir de 21 h 30
La Band’A Léo, c’est la musique dans tout
ce qu’elle a de plus explosif et de communicatif :
c’est la fête, l’envie de chanter, de danser,
une communion entre le public et les
musiciens. Son répertoire est festif et sent
bon les senteurs du Sud-Ouest, ou le chaud
soleil des tropiques. bandaleo.com

MARACATU • TODA NAÇÃO •
DÉAMBULATIONS • PERCUSSION BRÉSILIENNE

À 20 h & 22 h

À partir de 23 h

Plus d’infos page 20

Plus d’infos page 22
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OMELETTE GÉANTE •
GASTRONOMIE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE à BÈGLES

Cuisinée pour 300 personnes et réalisée
avec plus de 600 œufs, l’omelette géante à la
morue est connue de tous les gourmands de
la région et est un rendez-vous savoureux de
la Fête. Attention, il n’y en aura pas pour tout
le monde !

VOTRE APPARTEMENT DU T1 AU T5
EN TRAVAUX

© Jean-Marc Helies

À 12 h 15

Horizon sud

INITIATION AUX ÉCHECS

*

*

& PARTIES SIMULTANÉES
GÉANTES • LES ASSOCIATIONS RADIS

*

NOIR ET THÉÂTRE DU LEVAIN • JEUX
De 14 h 30 à 17 h 30

BEGLES / Résidence Horizon Sud

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

RENSEIGNEMENTS : 01 77 75 00 34 (7J/7, 8h à 22h) // www.horizonsud-begles.com
DEMATHIEU BARD IMMOBILIER - 50, avenue de la République - 94550 Chevilly-Larue (RCS 353 708 746).Perspectives : Cobe. Conception : DBI. Illustrations non
contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. Octobre 2018 - *Soumis à conditions

Place du Bicentenaire
LES JOUGADOUS •
CHANSON FRANCAISE

À 11 h 30 & 20 h
Un rendez-vous pour les amoureux
de la chanson populaire française.
Comme chaque année, Les Jougadous,
troupe de chanteurs et musiciens
de rues, participent à la Fête de la
Morue. Pour cette 24ème édition, vous
aurez l’occasion de chanter avec
cette joyeuse troupe. Accompagnée
de ses musiciens, elle vous prêtera
volontiers ses carnets de chansons.
jougadous.free.fr
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ATELIER D'INITIATION DANSE ET CAPOEIRA
• CAPOEIRA BRASIL • ART MARTIAL ET DANSE
À 17 h
Retrouvez Professeur Topete et Instrutora Feiticeira pour un atelier
d’intitiation à la capoeira. Venez découvrir cet art martial aux racines
afrobrésiliennes !

CANTA LARSENE • CABINET MUSICAL

DU DR. LARSENE • CHANTS BRESILIENS
À 18 h 15

Les élèves de chant de l’école de musique du
Dr. Larsene, sous la bienveillante présence de
leur intervenante Carolina Carmona, mettront
le Brésil à l’honneur avec des chants brésiliens
d’hier et d’aujourd’hui. docteurlarsene.com
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CIRQUE S’LEX N'SUEUR •

CIE LES TÊTES D’AFFICHE • CIRQUE
À 19 h

INAUGURATION
6 juin 2019 à 19h

Plus d’infos page 22

GRIMAÇATHON • CIE LES SOEURS MATHON •

La Vase et le Sel
(Hoodoo Calliope)

ATTRACTION LUDIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE

À partir de 20 h 30
Plus d’infos page 23

Site ASTRIA, rue Louis Blériot à Bègles, côté Garonne

design › Yasmine Madec & Damien Arnaud, tabaramounien.com /photo > JB Mengès - Bordeaux Métropole

Une œuvre in situ de Bettina Samson

L’ATELIER DE MÉCANIQUE CÉRÉBRALE ET
MAD BIKE • CIE SEULS LES POISSONS • MAGIE
À partir de 20 h
Plus d’infos page 23

DANSE TA BULLE • CABINET MUSICAL

DU DR. LARSENE • MUSIQUE
À partir de 21 h 30
Plus d’infos page 23

DJ MARAKATOO •
DJ SET DE MUSIQUE BRESILIENNE
En accompagnement de l’œuvre
exposition
Zébra3
ALLIGATOR WINE une

Du 16 mai au 16 juin 2019

FABRIQUE POLA, 10 Quai de Brazza, Bordeaux

bordeaux-metropole.fr/la-vase-et-le-sel

La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) est une œuvre de la commande artistique Garonne
de Bordeaux Métropole réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture,
Direction générale de la création artistique / Direction des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine.
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À 23 h
Un DJ étonnant alliant le moderne
et l’ancien : vinyl junkie et caméléon
transformiste depuis 94, Marakatoo
n’est pas un DJ habituel.
Prêchant le rapprochement des
genres et l’universalité du groove,
il sert toujours un mix de musique
bien épicé : afro, latin, brésilienne,
mandingo, funky tropical, parfois
moderne, parfois kitch et issue des
meilleurs albums et singles.
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Dimanche 16 Juin
Place du Bicentenaire
ZUMBI REI • MUSIQUE BRÉSILIENNE
À 11 h 30
Basée à Bègles en Gironde, la
Batucada Zumbi Rei existe depuis
2006 et vous propose de vibrer aux
sons des tambours de Salvador de
Bahia et du Samba Reggae. Des
musiciens passionnés vous feront
vivre une musique festive dans le
respect de la tradition brésilienne.

Découvrez un large choix
de maisons, appartements
et résidences services seniors
Rendez-vous dans notre Agence au 40 avenue Ariane 33700 Mérignac

05 56 46 15 15 - www.lamotte.fr

APÉRO DU MARIN • GASTRONOMIE
À 12 h
En hommage aux marins,
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.
Histoire d’ouvrir les papilles...

GRIMAÇATHON • CIE LES SOEURS MATHON •
ATTRACTION LUDIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE

À partir de 12 h 30
Informaons et réservaons
www.teneo.fr
7 établissements sur la métropole bordelaise
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Plus d’infos page 23

Desnaon aﬀaires & loisirs :
• Courts, moyens et longs séjours

CIRQUE S’LEX N'SUEUR •

• Seul, en couple, entre amis ou en famille

CIE LES TÊTES D’AFFICHE • CIRQUE

• Hôtel, appartements et séminaires

À 14 h
Plus d’infos page 22
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Les Restaurants

BARGER BURGER *

Pour savourer la Morue

05 57 91 41 53

Chaque année, plus d’une vingtaine de restaurateurs de Bègles participent
à la Fête de la Morue.
Ils proposent, dans leurs restaurants, des plats mijotés et cuisinés à partir du poisson
star du week-end.
Vous aurez alors un très grand choix de plats à base de Morue : il n’y a plus qu’à décider
à quelle sauce vous souhaitez la manger !

20, Allée des pruniers,
33130 Bègles
contact@bargerburger.fr
Burger Bacalhau a brasileira : 10 €
Formule avec frites et boisson : 13 €

Fermé le dimanche midi

Pensez à réserver directement auprès des restaurateurs.
* Participe au concours des restaurateurs

A FLOR DO MINHO *

A FRANCESINHA

177, Boulevard Albert 1er,
33130 Bègles

Place du 14 Juillet,
33130 Bègles

05 56 49 01 85

05 56 49 39 47

Plat de tapas à 8 €
Menu à 25 €
Entrée
Salade de Morue
et Bolinhos de Bacalhau
Plats
Bacalhau A Flor Do Minho façon
maison, au four avec ses pommes
de terre, oignons et olives
ou

Bacalhau Abras
(morue émiettée traditionnelle)
Dessert
Fromage ou dessert au choix
Animation musicale
Fermé le dimanche
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Menu à 21,50 €
Entrée
Pasteis de Bacalhau
(beignets de Morue),
Sauce verte
Plats
Posta de Bacalhau a Francesinha,
Batatas Ao Murro (pavé de Morue
au four, sauce a Francesinha,
pommes de terre grenaille)
Dessert
Bolo de chocolate, sorvete
de morango (Entremet
au chocolat, sorbet fraise)
Animation musicale
vendredi et samedi

CHEZ VINCENT *
38, rue Vincent Gonzales,
33130 Bègles
05 56 49 01 45

Entrée à 10 € et Plats à 15 €
Menu à 28 €
Entrée
Terrine de Morue et ses acras
Plats
Morue du Brésil
ou

Morue espagnole
ou

Morue à l’ail
ou

Morue norvégienne
ou

Brandade de morue
Dessert
Tiramisu à la fraise
Fermé le dimanche

BISTROT
LE MANCICIDOR *
69, Rue Ferdinand Buisson,
33130 Bègles
05 56 89 87 28
contact@mancicidor.fr

Menu à 25 €
Entrée
Piquillos farcis à la brandade,
rolls de Morue et courgettes
et acras de Morue
Plats
Brick de Morue, julienne
de courgettes et carottes,
riz pilaf et ratatouille
ou

Pièce de boeuf sauce poivre
ou

Assiette végétarienne
Dessert
Panna cotta au caramel
beurre salé
ou

Salade de fruits de saison
ou

Moelleux au chocolat
1⁄4 de vin et café inclus
Assiette de tapas à 10 €
Piquillos, acras, rolls,
charcuterie et fromage
Assiette acras maison à 5 €
Dessert à 5,5 €
Animation : concert
Ouvert le dimanche midi
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LE CHIOPOT
281, Rue des Quatre Castéra,
33130 Bègles

LA COUR
DES MUREINE *

05 56 85 62 41

120, Rue André Mureine,
33130 Bègles

chiopot@free.fr

09 73 57 73 74
lacourdesmureine.com

ETCHE ONA *
15-17, Rue du Chevalier de la Barre,
33130 Bègles
05 56 85 95 14
serresa2008@gmail.com

Menu intérieur restaurant à 32 €
Apéritif
Sangria et pinchos
Entrée
Salade de Morue et son oeuf
mollet, oignons marinés au xérès

Menu à 20 €
Entrée
Salade de Morue
ou

Acras de Morue
Plats
Gratin de Morue à la fondue de
poireaux
ou

Brandade de Morue
Ouvert le dimanche midi

Plats
Pavé de Morue au chorizo
et son coulis de Pequillos,
écrasé de pomme de terre
et ses asperges rôties
Dessert
Assiette gourmande

12, Rue du Prêche,
33130 Bègles
05 56 49 44 79
lamorlachebegles@orange.fr
Menu à 18 €
Pour 10 repas commandées
ensemble : 15 € par repas

Entrée
Macédoine de légumes
à la Morue et aux fruits de mer
ou

Parmentier de Morue aux cèpes
Plats
Bouillabaisse de Morue
aux moules
ou

Morue à la brésilienne
« Bacalhau a brasileira »
Dessert
Fromage de brebis des Pyrénées
et sa confiture de cerises noires
et Ananas crème chantilly
Menu enfant à 8 €

ET LE CAVISTE ...

Menu extérieur (sur rue) à 12 €

VIN SENS - LA CAVE

Brandade de Morue
avec salade

5, Place du 14 Juillet,
33130 Bègles

ou

05 56 85 13 27
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LA MORLACHE

Entrecôte au barbecue
avec des frites

Vin au verre à partir de 3 €

Animation musicale
vendredi et samedi

Vins biologiques, vins rosés, vins
blancs, vins rouges, bières locales

Ouvert le dimanche midi

Fermé le dimanche

Animation : sono
Fermé le dimanche

NATURE ET
DES COURGETTES
2, rue Carnot,
33130 Bègles
05 56 87 94 77

Buffet au Poids à 32 € / kilo
Grande variété de choix
dont Morue à la noix de coco
et Brandade

O SENS 60 *
160, Avenue du Maréchal Leclerc,
33130 Bègles
05 57 67 37 21
contact@osens60.fr

Menu à 39,90 € (hors boissons)
Entrée
Tartare de Morue à l’espagnole
Plats
Fish and Chips de Morue,
Béarnaise maison au siphon
Frites fraîches maison et salade
Dessert
Notre interprétation
de la fraise - pistache
Animation musicale
Fermé le dimanche
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LE PETIT MONDE
URBAIN

CAFÉ BIO
ÉQUITABLE
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INSTALLÉ À PESSAC
DEPUIS 1981
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N

5, av. Louis de Broglie
33600 PESSAC
www.cafemichel.coop
05 56 93 13 83

21, Cours Victor Hugo,
33130 Bègles

LE POULAILLER
Place du 14 Juillet,
33130 Bègles
09 88 02 45 46

05 56 74 94 45

lepoulaillerdebegles@gmail.com

Menu à 25 €

5 acras à 6 €
Barquette de frites fraîches à 3 €

Entrée
Acras de Morue
ou

Salade de Morue à la brésilienne
Plats
Morue au four
Dessert
Tiramisu et tarte aux pommes
ou

Cappuccino de fraises
1⁄4 de vin compris
Plats avec tarifs :
Acras de morue : 12 €
Salade de morue
à la brésilienne : 12 €

Fermé le dimanche

SANDWICHERIE
DU 14 JUILLET

Menu à 20 €
Entrée
Les acras de Noémie
et sauce chien
ou

Ceviche de cabillaud do Brasil
Plats
Filet de cabillaud «demi-sel»
façon Moqueca et écrasé
de pomme de terres bio
à l’huile d’olive
Dessert
Mousse choco-café bio
du Poulailler
ou

Crumble de fruits frais
de saison bio et locaux
et son coulis de basilic
Animation musicale :
musiciens locaux
Ouvert le dimanche

9, Place du 14 Juillet,
33130 Bègles
05 56 89 87 28
aladin33130@hotmail.fr
Menu à 25 €

Fermé le dimanche
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Parkings

Infos accès
DESTINATION

Il est recommandé d’utiliser les parkings proches
de la manifestation notifiés sur le plan.

FÊTE DE LA MORUE
V+

« Terres Neuves »

900 m

Suhl

La Mairie de Bègles
Bègles Plage

V+

Terres Neuves

LISTE DES PARKINGS

« La Belle Rose »

La Place Jean Moulin

L’Eglise St Pierre
La Bibliothèque
municipale et le Musée

700 m

La Salle St Maurice
Parking à vélo
à Cycles & Manivelles

La Belle Rose

« Mairie de Bègles »

La Belle Rose

600 m

Pensez aussi au bus, tramway et vélos...

V+ « 14 juillet »
200 m
Accès

Fête de
la Morue

Stade Musard

V+

14 juillet

Tram

Interruption du
trafic entre « Terres
Neuves» et
« Pyrénées »,
vendredi 14 juin à
partir de 18h30 jusqu’à
sa fin de service.
Et le samedi 15 juin de
15h à sa fin de service.
www.infotbm.com
AlloTBM 05 57 57 88 88

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 Villenave Pyrénées et les Terres Neuves
Vendredi 14 Juin à partir de 18 h 30 et le Samedi 15 Juin à compter de 15 h.
Le terminus du Tram C sera les Terres Neuves.
En bus : Liane 11 – Ligne 26 – Citeis 43
En tram : Ligne C « Terres Neuves »
En VCUB : Stations « Terres Neuves » et « 14 juillet »

44

Pensez aussi au co-voiturage !

45
45

Le Village de la Morue
LÉGENDE
Place du Bicentenaire

Place Saky Limousin

Stade A. Moga

Rues du Village de la Morue (piéton)

PISCINE

RUE LÉON

PLACE DU
14 JUILLET

GAMBETTA

RUE C
PORTE DE
LA MORUE
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LES STANDS ASSOCIATIFS DU VILLAGE :
ARI ITEP Terre Neuvas • Amicale Laïque Badminton
Amicale Laïque Cabinet du Docteur Larsene • ASPOM HandBall
Bègles Fraternité • Bordeaux Ecole Numérique • Brasserie des Terres Neuves
CAB Handball • CAB Athlétisme CAB Basket • CAB Football • CAB Gymnastique
CAB Tennis • CAB Triathlon CAB Tennis de Table • CAP Valéa • Censo
Château Sainte-Marie • Cycles et Manivelles Dojo Béglais
Eclaireuses Eclaireurs de France Itinéraires • Jardin l'Ephèmere
Le radis noir • Les amis de Supercoop • Les Musardingues
M'Formation • Os Amigos de Portugal • Pakao Kafoo Pena Los Papas
PVC • Remue Meninges Rugby Club Bègles 13 • Salades Tomates Oignons
Secours Populaire français • Théâtre du Levain
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Et le restaurant gagnant de 2018 : La Brasserie des Terres Neuves
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Agenda

Horaire

Évènement

Genre

Durée

Page

Place du Bicentenaire
19 h

Démonstration de Capoeira Capoeira Brasil Bordeaux

Musique et Danse

1h

22

20 h

Cirque S’lex n’Sueur –
Cie Les Têtes d’Affiche

Cirque

50 min

22

à partir
de 21 h

Danse Ta Bulle - Cabinet
Musical du Dr Larsène

Musique

1h

23

17

à partir
de 21 h

Grimaçathon –
Cie Les Sœurs Mathon

Installation
participative

1h

23

45 min

23

VENDREDI 14 JUIN
Horaire

Évènement

Genre

Durée

Page

Stade A. Moga
19 h à 23 h

La Fabrik

Expositions, ateliers

à partir
de 19 h

Cage araignée
et jeux forains

4h

13

Jeux géants

19 h 15

Bégueul’s

Concert

45 min

19

à partir
de 21 h

L’atelier de Mécanique Cérébrale
et Mad Bike - Cie Seuls les Poissons

Magie et
détournement

20 h 05

Glaucos – Cie Bakhus

Danse, acrobatie

55 min

19

22 h

Café com Leite - Duo

Concert

1h

24

21 h

Discours et pot du Maire

10 min

19

23 h

DJ Izabelita

DJ Set

1 h 45

24

21 h 15

Baile Moderno Brasileiro –
Alê Kali quinteto

Concert

30 min

19

23 h 15

Banda de Rolé

Concert

1 h 30

19

Genre

Durée

Page

SAMEDI 15 JUIN
Horaire

Évènement

Place Saky Limousin
19 h

Le Jardin – Salades Tomates
Oignons et Jardin l’Ephémère

Stade A. Moga

Installation

5h

20

à partir
de 11 h 45

Concours des gastronomes
en culottes courtes

Gastronomie

5h

25

19 h

Forró Bordeaux

Bal

1h

20

15 h

Atelier de cuisine

Gastronomie

3h

25

à partir
de 19 h 30

Coup de Chapeau –
Les Arts de Véro

Sculpture sur
chapeaux

3h

20

15 h 30

Dictée maritime

Dictée

2h

25

20 h

La Collectore

Concert

1h

20

17 h à 23 h

La Fabrik

Ateliers, expositions

6h

13

21 h

Roda de Choro

Musique

1h

21

à partir
de 17 h

Cage araignée et jeux forains

Jeux géants

22 h

Forró Bordeaux

Bal

1h

20

17 h

Ecole de cirque de Bordeaux

Cirque

30 min

26

17 h 30

AKM –
Licence Chanson Française

Concert

40 min

26

18 h 10

Glaucos – Cie Bakhus

Danse, acrobatie

55 min

26

19 h 05

Léopoldine HH

Concert

1h

27

20 h

Le Doc' à la rencontre du Capitaine
Nemar – Cabinet Musical du Dr. Larsene

Musique

40 min

27

23 h

Roda de Choro

Musique

1h

21

Rues du Village de la Morue

25

19 h 58

Balllad – Cie de Transport Auditif

Déambulation
participative

21 h 27

Balllad – Cie de Transport Auditif

Déambulation
participative

21 h

Café com Leite - Trio

Concert

1 h 15

27

22 h 15

Watt'ucada - Valorem

Musique

1h

21

22 h 20

Bloco Zueira

Musique

40 min

28

23 h

Maracatu - Toda Nação

Musique

1h

22

23 h

DJ Izabelita

DJ Set

1 h 45

28

48

accueil 15 min avant

40 min
accueil 15 min avant

40 min

21
21
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Horaire

Évènement

Genre

Durée

Page

Horaire

Évènement

Genre

Durée

Page

Place du Bicentenaire

Place Saky Limousin
à partir
de 17 h

Le Jardin – Salades Tomates
Oignons et Jardin l’Ephémère

Installation

7h

28

à partir de
20 h 30

Grimaçathon –
Cie Les Sœurs Mathon

Installation
participative

2x1h

33

à partir
de 17 h

Coup de Chapeau –
Les Arts de Véro

Sculpture sur
chapeaux

4h

28

à partir
de 20 h

L’atelier de Mécanique Cérébrale et
Mad Bike – Cie Seuls les Poissons

Magie et
Détournement

3x
40 min

33

17 h

Les Jougadous

Musique

1 h 30

28

20 h

Les Jougadous

Musique

1h

30

20 h

La Collectore

Concert

1h

28

45 min

33

Roda de Choro

Musique

1h

29

Danse Ta Bulle –
Cabinet du Dr Larsene

Musique

21 h

à partir
de 21 h 30

22 h

La Collectore

Concert

1h

28

23 h

DJ Marakatoo

DJ Set

1 h 45

33

23 h

Roda de Choro

Musique

1h

29

accueil 15 min avant

29

Durée

Page

30 min

35

DIMANCHE 16 JUIN

Rues du Village de la Morue
17 h 02

Balllad –
Cie des Transports Auditifs

Déambulation
participative

18 h

Bloco Zueira

Parade

19 h 29

Balllad –
Cie des Transports Auditifs

Déambulation
participative

20 h 43

Balllad –
Cie des Transports Auditifs

Déambulation
participative

22 h

Band’a Léo

Musique

1h

29

23 h

Maracatu - Toda Nação

Musique

1h

29

11 h 30

Les Jougadous

Musique

1h

30

12 h 15

Omelette géante

Gastronomie

14 h 30

Initiation aux échecs –
Radis Noir et Théâtre du Levain

Jeu stratégique

3h

31

17 h

Atelier d'initiation Capoeira Brasil Bordeaux

Musique et Danse

1h

31

18 h 15

Canta Larsene - Cabinet
Musical du Dr Larsène

Chants

45 min

31

19 h 10

Cirque S’lex n'Sueur –
Cie Les Têtes d’Affiche

Cirque

50 min

33

40 min
40 min

29

accueil 15 min avant

29

40 min
accueil 15 min avant

40 min

29

Horaire

Évènement

Genre

Place du Bicentenaire
à partir de
11 h 30

Zumbi Rei

Batucada
brésilienne

12 h

Apéro du marin

Gastronomie

à partir de
12 h 30

Grimaçathon –
Cie Les Sœurs Mathon

Installation
participative

35
1 h 30

35

14 h

Cirque S’lex n'Sueur –
Cie Les Têtes d’Affiche

Cirque

50 min

35

Place du Bicentenaire

50

31

FIN DE LA MANIFESTATION À 16 H 00
Merci à tous ceux qui nous permettent de réaliser cette belle fête :
bénévoles, restaurateurs, associations, 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.
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à nos

PARTENAIRES
Quel plaisir de se retrouver
tous ensemble !

ENCORE UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
QUI PERMETTENT À LA VILLE DE BÈGLES DE NOUS FAIRE PASSER
DE MERVEILLEUX MOMENTS DE FÊTE.

ALUR IMMOBILIER • APPARTEMIS OPRI BEGLES • APPLIC FROID
AQUARIUM DE LA ROCHELLE • AQUIPIERRE • ATLANTIQUE RESO
BELIN PROMOTION • BOULANGERIE ANGE • BREL PUBLICITE
CAFE MICHEL • CARREFOUR • CARROSSERIE BEGLAISE
CASSOUS PROMOTION • CGES SOURCE CRISTALINE
CHAUMONT LES FLEURS • COREP • CROISIRERES BURDIGALA
DECATHLON • DOMOFRANCE • E. LECLERC
GARONNE BTP • GIRONDE HABITAT • GROUPE ALTEAS
LAMOTTE IMMOBILIER • LAYERE LOCATION • LE BIHAN
LES COURTIERS BORDELAIS • LGH LABORATOIRE GIRONDIN D'HYGIÈNE
LOXAM ACCESS • LOXAM RENTAL • LP PROMOTION • MERCEDES-BENZ BORDEAUX
MIPP • NAVILAND CARGO • PICHET IMMOBILIER • PROMOCASH
REGAZ • SAFRAN IMMOBILIER • SIGNAPOSE ATLANTIQUE • STEF
TENEO SUITES APPARTHOTEL • VILOGIA • VINCI IMMOBILIER

© création graphique •

• www.behance.net/romain-poustis

44, rue Marcel Sembat - 33130 BEGLES
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05 56 49 59 87

