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BÈGLES PLAGE
PLACE du BICENTENAIRE

24 · 25 juin 2022

PRÉSENTATION
Depuis presque 30 ans, cette fête girondine célèbre la gastronomie et tout particulièrement la morue et son histoire à Bègles.
En 2022, la Fête de la Morue revient les 24 et 25 juin dans sa version « La Morue est dans
la plage » pour sa 26e édition !
Une ambiance « bord de l’eau » qui nous transporte et nous met le cœur en fête. Cette
année, l’Allemagne sera notre thématique puisque nous célébrons les 60 ans de jumelage
entre Bègles et la ville de Suhl. Au menu, du respect pour l’environnement, beaucoup de
bonne humeur et surtout de la gastronomie !
À votre disposition, vingt-quatre associations béglaises vous proposeront des plats à base
de morue, mais aussi des recettes végétariennes.
Pour annoncer l’évènement à venir, les restaurateurs réaliseront du 20 juin au 26 juin leurs
menus de fête. Sur scène, retrouvez des associations du territoire, des artistes de Bègles
et d’ailleurs.
Vous pourrez compter sur une ambiance des plus festives et chaleureuses qui ravira petits
et grands. Pour les plus petits, un espace famille sera présent pour les accueillir.
Pour nous rejoindre : � Des navettes en bus : Liane 11 - ligne renforcée pour l’évènement
� Tram C - Arrêt « Gare de Bègles » à 17 minutes à pied
� Parking à vélos gratuits

Les horaires et les lieux de la fête
• Vendredi 24 juin de 17 h à 1 h 	 � à Bègles Plage, av. Pierre Mendès France
• Samedi 25 juin, le matin	

� au marché, rue du 11 novembre
� et à l’école Gambetta, rue Gambetta

• Samedi 25 juin de 15 h à 1 h 	

� à Bègles Plage, av. Pierre Mendès France

 ttention pas de distributeur automatique de billets (DAB) aux abords de la fête.
A
Prenez vos précautions !
L'évènement est GRATUIT mais comme l'an dernier, la réservation est OBLIGATOIRE,
rendez-vous sur le site internet de la fête ou lors du marché du Bicentenaire le samedi matin.
Le programme et l'inscription obligatoire sont à retrouver sur le site : morue-plage.mairie-begles.fr
à partir du 1er juin.

LE MOT DE
M. LE MAIRE
Clément Rossignol Puech
La 26e édition de la Fête de la Morue, sur le thème de l'Allemagne, célèbre 60 ans
d'amitié avec Suhl, ville jumelle de Bègles qui a accueilli au fil du temps des milliers de
Béglaises et de Béglais dans le cadre d'échanges citoyen, sportif, scolaire, artistique, économique, administratif. Ce lien étroit et vivant, animé par l'association Bègles Fraternité,
participe à l'émergence d'une citoyenneté européenne et encourage l'ouverture à l'autre
par la découverte de la langue et de la culture. Nous sommes fiers et heureux de mettre à
l'honneur cette histoire partagée. La programmation artistique de la fête intègre ainsi des
compagnies allemandes et un chœur d'hommes venus tout spécialement de Suhl.
Signe d'un apaisement de la crise sanitaire que nous traversions depuis deux ans, nous
avons le grand plaisir de vous retrouver en centre-ville pour les traditionnels rendez-vous
de l'omelette à la morue et de la dictée du marin, mais aussi dans les restaurants béglais :
onze d'entre eux vous proposent des menus spéciaux à la morue durant la semaine qui
précède l'évènement. Profitez-en !
Les autres ingrédients qui font le succès de notre fête locale sont à nouveau réunis au
Village de la Morue, à Bègles plage : 20 stands accueillants 24 associations vous concoctent
des tapas et dégustations de morue et de plats végétariens ; un programme de spectacles
et de concerts éclectiques et familiaux assurés par près de 150 artistes locaux, nationaux
et internationaux ; le Village des P'tits mousses avec des animations spécialement conçues
pour les plus petits et leurs parents.
Nous sommes heureux de vous offrir cette année encore cet évènement festif,
 opulaire, de qualité et entièrement gratuit. Je remercie les services municipaux et métrop
politains, les associations participantes, les bénévoles et les entreprises partenaires sans qui
l'organisation de cette grande fête annuelle serait impossible. Plus que jamais, nous souhaitons réduire son empreinte environnementale, en encourageant les mobilités actives, en
économisant l'énergie et en réduisant les déchets. Nous comptons sur vous pour atteindre
ces objectifs !
Très bonne fête à tous,
Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole
Ouverture officielle de la fête vendredi 24 juin à 19 h 30 à la Grande Jetée
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CAP SUR L’ALLEMAGNE
Cette année, la Fête de la Morue célèbre le 60e anniversaire
du jumelage avec la ville de Suhl en Allemagne.

L’histoire du jumelage Bègles Sulh
Les relations entre Bègles et Suhl, ville située à l’époque en RDA (République Démocratique
Allemande), existent depuis les années 60 et ont été concrétisées par un traité d’amitié
signé en 1962. À l’ère du rideau de fer, les échanges étaient unilatéraux : seules les
délégations composées de responsables politiques et d’officiels de Suhl venaient à Bègles,
alors que les citoyens de Bègles ne pouvaient pas aller à Suhl. Cependant, les jeunes Béglais
ont pu participer à des camps d’été et des stages en entreprises.
À la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), les villes de Suhl et de Bègles ont revisité
leur partenariat. Un traité de jumelage est signé au moment de la réunification allemande
en 1990, avec la création de l’association de jumelage, Bègles Fraternité, sous l’impulsion
de Patrick Sollazzi, alors conseiller municipal. Depuis 1990, ce sont des milliers de Béglais
qui ont participé aux échanges annuels et aux plans citoyen, sportif, scolaire, artistique,
économique, administratif. La vocation de Bègles Fraternité est de travailler à l’émergence
d’une citoyenneté européenne et à l’ouverture à l’altérité par la découverte de la langue et
de la culture allemande.
Aujourd’hui encore, l’association Bègles Fraternité fait vivre ce jumelage par des rencontres
et des échanges réguliers.
Au programme de la fête sous les couleurs du drapeau allemand : Ars Musica (choeur
d'hommes de Suhl), Dirty Honkers (électro-pop, techno Swing de Berlin), Immo et son
spectacle « French Touch made in Germany ».
Larguez les amarres, direction Suhl !
www.beglesfraternite.com
Une exposition retraçant le jumelage entre les villes de Suhl et Bègles est proposée
à l'Hôtel de ville, salle des mariages du 20 au 27 juin aux horaires d'ouverture de la mairie.
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Notre empreinte écologique toujours plus réduite
Plus que jamais, nous inscrivons notre fête dans une démarche éco-responsable. Durant la
fête, nous pourrons compter sur l’association Aremacs pour nous accompagner une fois
de plus dans le tri des déchets, et sur l’association Slow Fest pour produire une énergie
verte pour l’un de nos espaces scéniques. L’éco-responsabilité s’invite pour le choix des
transports, de l’alimentation et des vêtements.
Cette année, nous invitons le public à participer de plusieurs manières : apporter son verre
réutilisable et s’habiller avec une marinière. Parce que chaque geste compte !

HABIT DE FÊTE
La marinière

La marinière sera la tenue de fête. Trait d’union entre tous, la marinière est l’habit
emblématique des marins et des pêcheurs.
Pour faire partie de l’équipage, portez ce v êtement aux couleurs de la fête !
Et si vous n’en avez pas, vous pourrez acheter ce tee-shirt auprès de l’accueil
tenu par l'Association de Prévention Spécialisée de Bègle durant la fête. Les fonds
récoltés serviront à une action portée par des jeunes Béglais. Une attention
particulière a été portée au choix du tissu (bio et végan).

N’oubliez pas vos gobelets réutilisables !
Pour limiter l'impact sur l'environnement, la ville de Bègles a décidé, cette année,
de ne pas commander de verres réutilisables aux couleurs de la fête.
Tout le monde a dans ses placards des gobelets récupérés lors d’évènements précédents.
Aussi, comme pour un pique-nique, les visiteurs sont invités à venir avec leur propre
gobelet réutilisable.
Pas de panique, des verres compostables seront disponibles sur la fête !
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UNE AFFICHE
aux couleurs de l’Allemagne
La graphiste, Fanny Roquette
Chaque année, l’affiche de la Fête de la Morue fait l’objet d’un concours ouvert à tous.
Graphiste indépendante, Fanny Roquette a remporté le concours de cette 26e édition.
Fanny exerce ce métier « de l’image » avec
passion depuis 10 ans suite à une reconversion
professionnelle. Son secteur de prédilection étant
celui de la culture et de l’évènementiel, participer
à la réalisation de l’affiche de la Fête de la Morue,
évènement emblématique de la ville de Bègles, a
été comme une évidence lorsque l’occasion s’est
présentée !
Selon elle, ce poisson propose, de par sa forme,
un formidable terrain de jeu à compiler avec les
couleurs chaudes de la plage et de la fête (orange
et rouge). C’est donc tout naturellement qu’elle a
associé le noir à ces deux couleurs dans l’affiche
pour rappeler les 60 années de jumelage avec la
ville de Suhl en Allemagne.
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LES BALADES URBAINES

Découverte ou redécouverte de Bègles
Marie-Christine Noël, guide conférencière, vous propose une balade urbaine sur l’histoire
de la ville.
Empruntez les pas d'une époque oubliée, celle des sécheries de morues de Bègles.
Cette déambulation permettra de renouer les fils d'une histoire singulière de Bègles et
Bordeaux, celle d'une aventure économique locale et d'une aventure humaine commencée
au Canada. Le public est invité à un retour vers le passé à travers un parcours de 1,5 km.
Venez revivre l'histoire de « la grande pêche » au 19e siècle !

Durée : 2 h environ
Tarif :

10 € par personne

Infos pratiques :
Sur réservation au 06 50 54 01 56

Lieu de rendez-vous donné à l’inscription
Vendredi 24 juin à 10 h et 18 h
Samedi 25 juin à 10 h
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LE VILLAGE DE LA MORUE
Le Village de la Morue vous accueille durant toute la fête à Bègles Plage.
20 stands associatifs et vingt-quatre associations Béglaises sont présents pour vous restaurer
au gré de vos envies.
La programmation musicale et entièrement gratuite, est pensée pour tous les publics, des
plus petits au plus grands.

Les stands associatifs du Village de la Morue
Amicale Laïque • Amis de Supercoop • ARI Terra Neuvas • ASPOM Handball • Aviron
Club de Bordeaux - Bègles • B3E • Bègles Fraternité • Bordeaux École Numérique •
CAB Handball • CAB Omnisport • Centre social et culturel l’Estey • Crech’endo • DOJO
Béglais • Jardin l’Éphémère • La Boucle • Le Radis Noir • Maison des lycéens - Vaclav Havel
• Os Amigos de Portugal • Remue Méninges • Rugby XIII • Secours Populaire Français •
Solevent • Théâtre du Levain • ZAP
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LE VILLAGE

des P’tits Mousses
Ce lieu familial au calme de la fête est dédié aux plus jeunes et à leurs parents. Coanimé
par les services de la petite enfance de la Ville et du Centre Social et Culturel l’Estey, il se
compose d’un coin « services » (change bébé, chauffe biberon et coin cosy), et un coin
« animation » avec un parcours de motricité, de petites tables, jeux en bois, et jouets.
La caravane de l’Estey ira à la rencontre des Béglais pour imaginer le Centre Social et
Culturel de demain.
Horaires du village :
Vendredi 24 juin de 17 h à 20 h
Samedi 25 juin de 15 h à 22 h

LE CONCOURS
DES
GASTRONOMES
en culottes courtes
Les juges du Conseil Municipal des Jeunes seront impitoyables envers les chefs cuisiniers
du Village de la Morue ! Après avoir visité le Village de la Morue pour noter la décoration
des stands, ils dégusteront les recettes proposées par les associations. Ils décerneront un
prix spécial à celui qui aura su ravir leurs sens.
La remise des prix se tiendra le samedi 3 septembre à l’occasion du Village des
associations à Bègles Plage.
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Vendredi 24 juin

CRECH’ENDO ET ARS MUSICA
ENSEMBLE VOCAL
Scène de la
Grande Jetée

Crech’endo, chœur mixte polyphonique béglais et Ars Musica, chœur
d’hommes de Suhl vont monter ensemble sur scène pour ouvrir la fête
et célébrer le jumelage entre les deux villes.

À 18 h 15

Ars Musica, le chœur d’hommes de Thuringe Ars Musica a été créé en 1994
par d’anciens chanteurs du chœur de garçons de l’orchestre philharmonique
de Suhl. La formation chorale d’importance suprarégionale est devenue
autonome et s’est dotée d’une expérience internationale en matière de
concerts. Le chœur s’est produit de l’Arménie à la Roumanie, en passant
par le Portugal, le Japon, la Chine, le Chili, ou encore l’Afrique du Sud.
Ce concert sera suivi du discours inaugural des Maires de Suhl et Bègles
à 19 h 30.
Pour retrouver Ars Musica sur scène :
� Samedi 25 juin à 17 h à l’église Saint-Pierre à Bègles
� Dimanche 26 juin à 10 h 45 pendant la messe de l’église Saint-Pierre
� Dimanche 26 juin à 17 h à l’église Saint-Martin de Pessac
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Vendredi 24 juin

LES RECYCLEUSES - NOMADENKO

Performeuses et accessoiristes haute couture en recyclage
artistique et revalorisation des déchets
Village des
P’tits Mousses
Vendredi
À 18 h
et 20 h 30
Samedi
À 16 h 30
et 20 h

Les recycleuses proposent des performances de fabrication de bijoux
et accessoires en donnant une seconde vie aux déchets sauvés des
poubelles.
Parées de leurs robes de « Créatrices Nomades » 100 % matières
recyclées, elles déambulent avec un effet visuel fort en couleur et
en imaginaire. En quelques minutes, les voilà entourées d’enfants,
d’adultes, d’artistes en herbe, de curieux, de coquettes de tout âge !
Certains repartiront avec leurs chapeaux et bijoux embellis pour la
fête. D'autres, avec un regard différent sur leurs déchets, et des idées
créatives à reproduire chez soi.
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Vendredi 24 juin

ADAMÉE

RYTHMES D’AMÉRIQUE LATINE, POP ET RNB
Scène
À l’Abordage !
À 18 h 30

Le Cabinet du Docteur Larsene présente Adamée, un trio vocal et
de percussions bordelais reprenant des titres engagés sur les droits
des femmes. Des voix singulières et un répertoire rythmé vous
transportent aux quatre coins du monde !
À des degrés différents, elles ont toutes les trois vécues des expériences personnelles qui les amènent à s’engager musicalement dans le
féminisme. Le chant et la musique permettent de véhiculer des idées
sans trop heurter.
Le temps d’une soirée, le trio vous invite au voyage, du folk mexicain
de Vivir Quintana, aux chants engagés colombiens de la Muchacha,
sans oublier la musique RnB de Beyoncé ou des chansons pop revisitées
à leur façon.
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Vendredi 24 juin

PASTORS OF MUPPETS
METAL BRASS BAND
Sur la plage
À 19 h 15
Scène de la
Grande Jetée
À 21 h 30

Sur scène, douze musiciens interprètent des standards du métal avec
des instruments à vent (saxophones, trombones, trompettes et tuba),
un chanteur et une batterie, pour prêcher leur amour du Rock’n’roll
et réinterpréter leurs plus célèbres compositions.
Avec eux, vous apprendrez les codes de cette musique dans l’humour,
l’autodérision et la bonne humeur. Cornes du diable, headbanging ou
autre Wall of death n’auront plus de secret pour vous.
Passé quatre fois par le festival Hellfest, les Pastors of Muppets
détonnent par leur originalité et leur énergie massive. La diversité des
personnages, des instruments, et du répertoire vous promettent un
moment explosif !
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Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin

IMMO

CIRQUE ET HUMOUR
Scène des
P’tits Mousses
Vendredi
À 19 h 30
Samedi
À 18 h

Installé en France depuis 20 ans, l’artiste d’origine allemande, avec ses
sandales et ses chaussettes, sa choucroute et son nain de jardin est aux
commandes de ce match culturel serré entre la France et l’Allemagne.
IMMO propose un spectacle explosif, où l’on retrouve : jonglage,
acrobatie, mentalisme et musique. Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec
les mots qu’avec une tronçonneuse (si, si), l’artiste, tour à tour magicien
ou funambule, vous fera rire entre deux acrobaties.
Durant ses numéros délirants, il joue avec les objets typiques, les
traditions, clichés et particularités de la France et de l’Allemagne en
réunissant baguette et bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot et
Volkswagen, pétanque et saucisses de Francfort.
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Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin

LES JOUGADOUS

CHANSONS FRANÇAISES À LA VOLÉE
Scène des
P’tits Mousses
Vendredi
À 20 h 30
Sur la plage
Samedi
À 20 h

Les Jougadous sont de retour sur la Morue est dans la Plage.
À l’origine, cette troupe née dans les années cinquante proposait des
danses folkloriques. Avec le temps, elle a évolué vers des spectacles
en salle et des animations de rue, mêlant théâtre, chants et danses
traditionnels.
Composée de chanteurs et musiciens prêts à vous faire chavirer, les
Jougadous vous offrent une sympathique occasion de chanter en vous
prêtant volontiers leurs carnets de chansons.
Rendez-vous incontournable pour les amoureux de la chanson populaire française d’Edith Piaf à Charles Trenet, ils vous embarqueront à
coup sûr pour partager un moment en chanson.
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Vendredi 24 juin

FAUT QU’ÇA GUINCHE

ROCK, CHANSON POPULAIRE, MUSETTE, KLEZMER ET HIP-HOP
Scène de la
Grande Jetée

Que se passe-t-il quand un accordéoniste fou rencontre un guitariste
enragé ? Une invitation à la danse, quelques notes rapides sur un
rythme entrainant, pour des paroles tantôt intimes, tantôt survoltées.

À 20 h

Au cours de leurs treize années de scène, ces six copains ont su forger
une ambiance unique au son de l'accordéon et du violon, au rythme
de la guitare et de la contrebasse. Faut qu’ça guinche plaide pour une
chanson vivante sur scène, pour un concert festif et poétique. Entre
rock guinguette et swing festif, le Guinche’n’Roll est une marque de
fabrique qu’ils ont affinée pendant plus de 650 concerts. Des scènes
partagées avec les plus grands artistes : Boulevard des Airs, la Rue Ketanou,
les Fatals Picards, HK et les saltimbanks.
Une chose est sûre, quand on commence à danser avec eux, on ne
peut pas s'arrêter !
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Vendredi 24 juin

LES FRÈRES JACQUARD

SPECTACLE D’HUMOUR ET DE CHANSONS
Scène
À l’Abordage !
À 21 h 15

Les Frères Jacquard sont des parangons de l'élégance, avec leurs
costumes en tergal, leurs cravates extralarges aux motifs psychédéliques et leurs pulls jacquard. Sans aucun remords, ces irrésistibles
hurluberlus détournent les tubes du hit-parade, chantant par exemple :
les Corons, de Pierre Bachelet, sur la musique du Bal masqué, de la
Compagnie Créole.
Un récital « décalécatan, ohé, ohé ! » aux performances vocales inattendues et aux chorégraphies déjantées qui leur vaut déjà le surnom
de « Justin Timberlake du Gard ».
Le trio muni d'une ou deux guitares, d'une basse et d'une « valise à
rythmes » mouille la chemise pour un spectacle burlesque qui dépote,
une parodie des plus réjouissantes destinée à ceux qui ont dansé sur
les bons vieux tubes.
17

Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin

AMICALE LAÏQUE
BAL BRÉSILIEN
Scène des
P’tits Mousses
Vendredi
À 22 h 30

Les acteurs locaux participent à l’événement comme l’Amicale Laïque
qui rejoint le programme de cette 26e édition.
Comme en 2019, le Brésil s'invite à la Fête de la Morue. Originaire
de Rio de Janeiro, Marcelo Chagas vous emmène dans son univers en
vous proposant une initiation aux différentes danses brésiliennes : salsa
de Gafieira ou encore Forro.

Samedi
À 22 h 30
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Vendredi 24 juin

DIRTY HONKERS
ÉLECTRO-SWING ET JAZZ
Scène de la
Grande Jetée

Quand ils se sont rencontrés pour collaborer à une session live au
légendaire Bar 25 à Berlin, les Dirty Honkers ne savaient pas où la nuit
les emporterait.

À 22 h 30

Aujourd'hui, ces trois berlinois originaires des 4 coins du monde sont
célèbres pour leurs spectacles inondant la scène d'un collage de jazz,
blues, swing, crochets accrocheurs et rythmes électroniques lourds
avec l'intention de pousser l'enveloppe sur le genre électro-swing.
Sur scène, le groupe utilise un éventail de jeux contrôleurs dont un
joystick fait maison pour tourner chaque concert en une expérience
musicale unique.
Ajoutez à cela deux saxophones et vous obtenez un high concert
d'énergie, voix douces et impertinentes et des notes de saxo jazzy.
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Vendredi 24 juin

MILVICH
DJ SET

Scène
À l’Abordage !
À 23 h 45

Derrière ses platines depuis de nombreuses années, DJ Milvich se
passionne pour les sonorités du globe. Fervent amateur de musiques
traditionnelles et de remix venant d'artistes du monde entier, il souhaite vous faire découvrir et partager son univers éclectique.
Une palette de styles riche en couleurs aux rythmes d'Europe de l'Est,
Moyen-Orient, latino, hip-hop, moombathon, techno ou encore drum
and bass.
Un savoureux cocktail détonnant qui ne manquera pas de régaler vos
papilles auditives (oui, ça existe !).
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NOUVEAU
À BÈGLES
TVA RÉDUITE

À 5,5%

(1)

AU LIEU DE 20%

• À quelques pas du Tram ligne C, “Naturenciel” se situe au cœur de la
dynamique de Bordeaux Métropole.
• Tout est à portée de mains : boulangerie, pharmacie, coiffeur, presse à
moins de 3 min* à pied.

• La résidence est organisée autour d’un agréable jardin intérieur agrémenté
de tables potagères.

• Les appartements sont tous prolongés d’une terrasse, d’une loggia ou d’un
balcon.

Espace de vente : 118, avenue Alexis Capelle à Bègles

05 56 11 03 40 PROMOGIM.FR
PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Nanterre 308 077 080. Illustration à caractère d’ambiance.
* Temps donné à titre indicatif. Source Google Maps. (1) TVA 5,5%. Voir conditions sur notre espace de vente.
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LÉGENDE
Stands associatifs

Parking vélo

Toilettes sèches

Scènes		

Parking PMR

Toilettes sèches accès PMR

Sculpture de sable

Carré des partenaires

Poste de secours

samedi uniquement

STANDS DES ASSOCIATIONS
1. Maison des Lycéens
Vaclav Havel
1. Remue Méninges
2. B3E
3. Os Amigos de Portugal
4. B
 ordeaux École
Numérique

4. Amis de Supercoop
5. Bègles Fraternité
6. Crechendo
6. Aviron Béglais
7. Amicale Laïque
8. CENSO
9. CAB Handball

10. ARI Terra Neuvas
10. Rugby à XIII
11. Théâtre du Levain
12. Le Radis Noir
13. Secours Populaire
 AB
14-15-16. C
OMNISPORT
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17. ZAP
17. Solevent
18. Dojo Béglais
19. La Boucle
19. Jardin de l'Éphémère
20. ASPOM Handball

Lac de Bègles

HALTE
NAUTIQUE

14
12

15
16

13

11

9

10

8

17
18
19
20
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Samedi 25 juin matin

DICTÉE MARITIME
Bègles Fraternité
	À l’école
Gambetta
(rue du 11
Novembre)
À 10  h
	À partir
de 9 ans

Tout le monde sur le pont !
La dictée maritime revient bousculer votre orthographe.
L'association Bègles Fraternité organise deux dictées : l’une en français
et l’autre en allemand.
Amateurs d’orthographe et de grammaire, cet évènement est l'occasion
de retourner à l’école pour tester votre niveau.
Pour relever le défi, rien de plus simple, rejoignez-nous à l’école
Gambetta.

UKU REBEL SUN SONG

Des reprises engagées au ukulélé
	Place du
Bicentenaire
pendant le
marché

Uku Rebel Sun Song c’est du soleil plein les doigts et des joyeux
passionnés de ukulélés qui se réunissent pour chanter, gratter et jouer
leurs rêves de monde meilleur.

À 11 h 15
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EN

OMELETTE À LA MORUE
Gastronomie
	Place du
Bicentenaire
pendant le
marché
À 12  h

Cuisinée pour 300 personnes et réalisée avec plus de 600 oeufs,
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 !

TRICOT COMBO

Chanson française humoristique et burlesque
	Place du
Bicentenaire
pendant le
marché
À 12 h 30

Fondé en 2016, Tricot Combo est un quatuor originaire de Vendée
interprétant des chansons françaises de manière humoristique et
burlesque. À la fois musiciens, chanteurs et comédiens, Jean-Guy,
Jamel, Bison et le Baron surprennent le public par leurs jeux de scène
constitués de chorégraphies, d’objets et de sketches.

Des jeux de mots, du troisième degré et de l’absurde accompagnent
une musique acoustique et les morceaux empruntent des univers
variés comme la country, l’électro, la bossa-nova, les chants de marins,
la valse, le jazz manouche...
Le groupe compte plus de 400 concerts en France, mais aussi en
Belgique et en Lettonie. Ils n’ont toujours pas trouvé le meilleur public
du monde !
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Samedi 25 juin après-midi

INITIATION AUX ÉCHECS

Le Radis Noir et le Théâtre du Levain
	Sur la plage
À 15  h

Le temps d’une après-midi, ces deux associations vous proposent une activité autour des échecs. Amateurs, petits ou grands, curieux ou intéressés,
venez rencontrer d'autres joueurs ou vous initier avec les maîtres Attila
Piroth, Éric Leriche et John Castro. Participez aux initiations de parties
solos ou multiples en passant par le jeu géant, que vous soyez seul, en
famille ou entre amis.

CAPOEIRA BRÉSILIENNE
Amicale Laïque
Scène
À l’Abordage !

Cette année, l’association Arte Negra vous emmène danser direction
le Brésil !

À 16 h
	Dès 3 ans

Retrouvez l’atelier baby capoeira pour une initiation musicale et de
motricité à travers la culture brésilienne.

À 16 h 30
Dès 6 ans

Puis une initiation famille à la capoeira permettra de découvrir les
mouvements et instruments des chants et du jeu de capoeira.
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À

ATELIERS DE MUSIQUE

Le Cabinet musical du Docteur Larsene
Scène des
P’tits Mousses
À 15 h 45

À travers la pratique des instruments traditionnels africains et brésiliens,
embarquez pour un moment d’évasion.
L'atelier rythmes et percussions regroupe une quinzaine d'élèves de

tous âges. Animé et mené par Éric Borawski, il utilise la technique du
langage signé et le jeu en orchestre.

Conte Musical
Scène des
P’tits Mousses
À 16 h 30

Pour la première fois à la Fête de la Morue, le Cabinet musical du Docteur
Larsene présente un conte musical élaboré de A à Z par cinq parents
et enfants, accompagnés de deux artistes talentueux, Julien Perugini et
Hugo Raducanu. Des enfants qui cherchent leur place, c'est le fil rouge
de ce conte ! Au travers de vignettes cocasses, on passe de famille en
famille, on se joue de clichés avec un regard tendre et drôle sur ces
parents toujours imparfaits qui font toujours de leur mieux.
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Samedi 25 juin

ENSEMBLE VOCAL CRECH’ENDO
JAZZ, FOLK ET POP
Scène de la
Grande Jetée
À 18 h 15

Tous avec Crech’endo ! Les quarante-cinq choristes du chœur mixte
polyphonique béglais chantent le rock intemporel de Queen au folk de
Simon & Garfunkel en passant par le jazz de Duke Ellington, la comédie musicale pop Starmania ou les chansons humoristiques des Frères
Jacques.
Sous la direction de Marianne Anquez, le chœur aura le plaisir de
chanter et de partager avec vous un concert de qualité.
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Samedi 25 juin

LES FILLES DU 3

e

CHANSON FRANÇAISE SWING
Scène
À l’Abordage !

Un peu de swing, des mots, trois chanteuses et un guitariste pour un
spectacle musical et théâtral au féminin ! Trois voix et une guitare pour
faire rire et émouvoir au fil de leurs histoires.

À 18 h 45

Ce groupe bordelais composé de Charlotte Lasnier, Clara Cologni
et Clara Lopez cultive son amour de la polyphonie en remuant les
hanches et en claquant des doigts. Chacune raconte avec humour
ses histoires, la recherche de l’homme parfait, la solitude mais aussi
l’amour sur des airs jazz joués par leur guitariste Martin Arnoux.
En grande partie original, le répertoire laisse aussi de la place pour
Boris Vian ou Georges Brassens.
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Samedi 25 juin

UKU REBEL SUN SONG

DES REPRISES ENGAGÉES AU UKULÉLÉ
Devant la
scène de la
Grande Jetée

Le groupe Uku Rebel Sun Song revient ensoleiller la fête !

À 19 h 15
et 21 h 30

Au menu ? Des chansons croustillantes, des accords à point ou rythmique sauce mélodique, harmonique, musicale, et piquante. Ces amis
apportent un air d’été aux chants révolutionnaires qu’ils reprennent.
Des chansons aussi bien en espagnol qu’en italien, de la Cucaracha à
Bella Ciao !

Ces joyeux passionnés de ukulélés se réunissent pour chanter, gratter
et jouer leurs rêves d’un monde meilleur.

Laissez-vous transporter, au son des ukulélés le temps de quelques
harmonies, quelques rythmes, quelques rires et quelques chants.

30

Samedi 25 juin

LOUS ASTIAOUS

FANFARE FANFARONNE DES BORDS DE GARONNE
Village des
P’tits Mousses
À 20 h

Originaires d'un trou gascon, les Astiaous fondent en mil-neuf-cent
et quelque chose une fanfare qui, depuis, fait figure pour certains,
d'institution grisonnante, pour d'autres de nid de dangereux activistes.
Pourtant, tout le monde se trompe !
Cette fanfare est pluridisciplinaire, transgénérationnelle et multirécidiviste. Aussi à l'aise au bistrot que dans les coquetèles de la Préfecture,
ils sont partout, sauf dans les défilés car ils craignent les embuscades.
Depuis plus de 40 ans, Lous Astiaous font swinguer les foules au son
du banjo et des cuivres.
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Samedi 25 juin

OLIV’ ET SES NOYAUX
DES CHANSONS SANS FRONTIÈRES
Scène de la
Grande Jetée
À 20 h

Oliv’ et ses Noyaux, c’est un groupe de cinq musiciens originaires de
BPP : Bègles, Podensac, Paris.
Festifs et joyeux, vrai remède contre la morosité, ils seront certainement remboursés par la sécurité sociale. Un savant mélange de sonorités latines, tziganes ou africaines vous invite au voyage. Les chansons
françaises sont reprises sur du zouk, flamenco, afro, funk, reggae...
Leur recette ? Percussions en papillote, émincés de guitare, violon
sauce Balkans, basse sucrée et quatre voix qui débitent des paroles
drôles ou vinaigrées.
Après plus de 300 concerts en France et à l'international, ils sont enfin
de retour près de chez vous avec leur tout nouvel album en poche.
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Samedi 25 juin

TRICOT COMBO
CHANSON BURLESQUE
Scène
À l’Abordage !
À 21 h 15

Pulls en laine, chaussettes remontées jusqu’aux genoux, bretelles, kilt
et chapka... le ton est donné avec leur tenue. Malgré leurs apparences
débiles et légères, les chansons se composent souvent d’une analyse
satyrique. Leurs textes, bien que cyniques, restent toujours populaires
et humoristiques.
Des jeux de mots, du troisième degré et de l’absurde accompagnent
une musique acoustique et les morceaux empruntent des univers
variés comme la country, l’électro, la bossa-nova, les chants de marins,
la valse et le jazz manouche.
Le groupe revient sur scène pour vous faire encore plus tanguer.
Toujours à la recherche du « meilleur public du monde ».
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Samedi 25 juin

JIVE ME

ÉLECTRO-POP, POP, ÉLECTRO SWING, HIP-HOP
Scène de la
Grande Jetée

Jive Me débute son aventure musicale en 2015, avec trois musiciens et
une voix soul naviguant entre dance endiablée, sonorités vintages et
électro imposante.

À 22 h 30

Le groupe explore des univers musicaux très variés allant de l‘électro
swing au hip-hop, teintés d’une couleur vintage. Sur scène, ils débordent d'énergie ! La chanteuse ne touche plus le sol, le clarinettiste
devient une « rockstar », le guitariste un fin soliste et le dj producteur
électrise avec ses rythmiques et ses samples uniques.
Très souvent comparée aux célèbres Caravan Palace ou encore Parov
Stélar, la musique de Jive Me élabore aussi bien des balades que des
instants planants, du hip-hop détonnant ! Leurs titres plébiscités par le
monde de l’électro swing vous embarqueront immédiatement !
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Samedi 25 juin

MISS CHÉMAR

HIP-HOP, FUNK, BREAKBEAT ET DRUM AND BASS
Scène
À l’Abordage !
À minuit

Pionnière du Vjing en France, Miss Chémar développe son set VJ autour de matières vidéo qu’elle crée. Le Vjing, c’est l’art de mixer le son
et l’image pour ainsi créer une expérience unique où émotions et sensations se mêlent dans un tourbillon d’images pétillantes. Habituée des
clubs bordelais comme le Respublica, le Bootleg, le BT 59 ou encore
l’IBOAT, l’ambianceuse risque de chavirer vos sens.
Les sets de Miss Chémar sont d’une énergie maladive. Du hip-hop,
funky break au breakbeat en passant par la drum and bass, elle est
réputée pour entretenir un côté éclectique agencé autour d'un seul et
même but : faire bouger vos fessiers !
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Samedi 25 juin

FEU D'ARTIFICE
Sur la plage
À 23 h 55

Sar’Océan : partenaire historique de la Fête de la Morue
Dernière sècherie béglaise encore en activité,
l’entreprise familiale Sar’Océan transforme
la morue selon la tradition béglaise du séchage
depuis 1843 !
L’entreprise a su s’adapter au fil des g énérations
aux évolutions commerciales et aux aspirations des consommateurs. Sar’Océan sait allier
tradition et modernité.
Grâce à ce savoir-faire inégalé, l’entreprise
propose une gamme diversifiée de produits
issus de pêches durables.
C’est donc en toute logique que, pour cette 26e édition de partenariat, Sar’Océan
est à nouveau le fournisseur privilégié des 24 associations qui proposeront une
offre de restauration durant la Fête de la Morue.
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LA MORUE

est bien dans la plage !

La Morue est bien dans la plage avec une œuvre éphémère
et ensablée.
L'artiste Simon Rossignol va réaliser sous vos yeux une
sculpture remarquable sur sable à l'effigie de la Fête de
la Morue.
Merci à tous nos partenaires- sponsors de cette 26e édition
qui permettent à ce poisson de sortir du sable.

Samedi 25 juin de 15 h à 21 h
SUR LE TERRAIN DE BEACH-VOLLEY
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LES RESTAURATEURS
A FLOR DO MINHO
05 56 49 01 85

	177 boulevard Albert 1er
33130 Bègles
	Ouvert du mardi au jeudi, midi
Vendredi et samedi, midi et soir

Cette année, les restaurateurs de Bègles
participent à la Morue est dans la Plage.
Toute la semaine du 20 au 26 juin, ils
vous proposent dans leurs restaurants
des plats mijotés ou cuisinés à base de ce
poisson star.

Menu à 25 € (vin non compris)
Entrées : salade de morue et bolinhos de

bacalhau
Plat : bacalhau A Flor do Minho (morue
façon maison au four, avec pommes de
terre, oignons et olives)
Fromage ou dessert
Tapas : S alade de morue à 8 €
Bolinhos de bacalhau à 8 €
Plat à 16 € : bacalhau A Flor do Minho
Animation musicale

Vous aurez un très grand choix de plats
de morue, il n’y plus qu’à décider à quelle
sauce vous souhaitez la manger !
Pensez à réserver directement auprès
des restaurateurs.
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CHEZ VINCENT
05 56 49 01 45

	38 rue Vincent Gonzalès
33130 Bègles
	Ouvert du mardi au samedi, midi et soir

BISTROT LE MANCICIDOR
05 56 89 87 28

Menu à 30 € (entrée, plat, palette de nos
desserts et verre de schnaps)
Salade de morue bavaroise à 12 €
Plats : Choucroute de morue revisitée à 18 €
Brandade à l’oeuf à 12 €
Dos de morue à l’espagnole à 18 €
Dos de morue à l’ail confit à 18 €
Dos de morue à la norvégienne 18 €
Animation musicale

	69 rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles - contact@mancicidor.fr
	Ouvert lundi et mardi, midi
mercredi, jeudi et vendredi, midi et soir
samedi soir et dimanche midi

Menu de fête servi le 24 et 25 au soir, et le
26 midi
Menu à 25 € (entrée, plat, dessert, café)
Entrée :
Piquillos farcis à la brandade de morue
bisque de safran
Plat :
Morue pochée aux tomates fraîches et
légumes croquants (possibilité de plat
végétarien ou avec pièce de boeuf)
Dessert :
Crumble de saison ou panna cotta
caramel beurre salé
Assiettes de tapas à 6 € :
Acras de morue façon créole
Assiette de jambon
Assiette de fromage
Animations musicales : concert et DJ

ETCHE ONA

05 56 49 01 45
	15-17 rue Chevalier de la Barre
33130 Bègles
	Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
dimanche, midi
Menu à 33 € (vin non compris)
Entrée : feuilleté de morue et piquillos
Plat : pavé de morue et son crumble au

chorizo ou entrecôte sauce xipister

Dessert : fondant aux poivrons confits
Animations musicales : concert et DJ
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LES RESTAURATEURS
LA COUR DES MUREINE

LA PISCINE

09 52 97 29 48

05 56 87 94 77

	120 rue André Mureine
33130 Bègles

	2 rue Carnot
33130 Bègles

	Ouvert tous les jours, midi et soir

	Ouvert du lundi au dimanche, midi
Au poids : 2,60 € / 100 g
en fonction du marché
Morue aux pommes de terre
Morue à la portugaise
Brandade de morue

Formule à 25 € (entrée, plat, dessert)
Entrée : acras de morue, beignets de maïs

à la morue accompagnés de leur piment

Plats : Ndolè

à la morue

Morue façon Sanaga-Maritime avec
sauce à la tomate
Morue en Mbongo
Morue sauce Mafé
Morue à la Lyonnaise
Accompagnement : riz parfumé, banane
plantain, frites maison (manioc ou miondo
selon l’arrivage)
Desserts : Salade de fruits maison, mousse
au chocolat maison, crème brûlée maison
Animation musicale

LE CARNAVAL-CAFÉ

05 56 85 55 25 / 07 69 89 78 36
	73 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33130 Bègles - rhuciklasternas@gmail.com
	Ouvert du lundi au samedi, midi et soir

LE CHIOPOT

Formule à 20 € (entrée, plat, dessert, ¼

de vin, café)
Formule à 18 € (entrée, plat ou
plat, dessert)
Entrée : salade de saumon et acras de
morue
Plat : cœur de morue en écaille de chorizo
Dessert : nougat glacé sur coulis de fruits
rouges et sa morue en chocolat

05 56 85 62 41
	281 rue des Quatre Castéra
33130 Bègles - chiopot@free.fr
	Ouvert du lundi au vendredi
Plat : Acras de morue et amuses-bouche
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LE COMPTOIR DE BÈGLES

Ô SENS 60

05 57 91 37 10

05 57 37 37 21

	64 avenue Jules Guesde
33130 Bègles
lecomptoirdebegles@gmail.com

	160 Avenue du Maréchal Leclerc
33130 Bègles - contact@osens60.fr
	Ouvert tous les jours

	Ouvert du mardi au samedi, midi et soir

Menu spécial le vendredi, midi et soir

Plat à 24 € : pavé de morue grillée, sauce

vierge, écrasé de pommes de terre aux
olives et légumes de saison.

RESTÔ & CIE

06 26 39 55 28
	Esplanade des Terres Neuves, ChapitÔ
17, Rue Robert Schuman
33130 Bègles
restoetcie@gmail.com
	Ouvert du lundi au vendredi, midi
Au poids : 2,60 € / 100 g
Acras de morue
Salade exotique de morue
Brandade de morue à la truffe
Tartine de morue, poivrons grillés et
coriandre
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INFOS PRATIQUES
Perdus ou trouvés ? Enfant, mais aussi
doudou, portefeuille, lunettes...

Accès aux personnes
à mobilité réduite

Pour retrouver ou ramener un enfant perdu,
premier réflexe, direction le « PC Sécurité ».

La Morue est dans la Plage est a ccessible
aux personnes à mobilité réduite. Un
parking est réservé dans la limite des
places disponibles. Accès par la rue des
Quatre Castéra.

Toutes nos équipes se mobiliseront et
seront à votre écoute.
N’oubliez pas de marquer au stylo sur la
main ou le poignet de votre enfant votre
numéro de portable.

Les petits bobos

Des équipes de secouristes et un m
 édecin
sont là pour vous soigner en cas de
nécessité.

Dans le cadre du plan Vigipirate, nos équipes de sécurité pourront être amenées à
regarder vos sacs, sacs à dos et poussettes.

Merci de votre compréhension.
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3€

TICKET
2 VOYAGES

CRÉATION : PÔLE CRÉATION / KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE ILLUSTRATIONS : GUILLAUMIT

Depuis l'arrêt « Gare de Bègles »
20 min / 1,5 km

LES PARTENAIRES DE LA FÊTE
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RÉSUMÉ

de la programmation

Vendredi 24 juin de 17 h à 1 h - Bègles Plage
17 h - 20 h

Ouverture du Village des P’tits Mousses

18 h - 19 h

Nomadenko

Déambulation au
Village des P’tits Mousses

18 h 30 - 19 h 30

Crech’endo & Ars Musica

Scène la Grande Jetée

18 h 30 - 19 h 30

Adamée

Scène À l’Abordage

19 h 15 - 20 h

Pastors of Muppets

La Plage

19 h 30 - 20 h 15

Immo

Scène des P’tits Mousses

19 h 30 - 20 h

Discours des Maires de Bègles et Suhl

Scène la Grande Jetée

20 h - 21 h 15

Faut qu’ça guinche

Scène la Grande Jetée

20 h 30 - 21 h 15

Les Jougadous

Scène des P’tits Mousses

20 h 30 - 22 h

Nomadenko

Déambulation au
Village des P’tits Mousses

21 h 15 - 22 h 30

Les Frères Jacquard

Scène À l’Abordage

21 h 30 - 22 h 15

Pastors of Muppets

Devant la Grande Jetée

22 h 30 - 23 h 30

Bal brésilien

Scène des P’tits Mousses

22 h 30 - 23 h 45

Dirty honkers

Scène la Grande Jetée

23 h 45 - 1 h

DJ Milvich

Scène À l’Abordage
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Samedi 25 juin de 10 h à 13 h - en cŒur de ville
École Gambetta

10 h - 12 h

Dictée maritime
Place du Bicentenaire pendant le marché

11 h 15 - 12 h

Uku Rebel Sun Song

12 h - 12 h 15

Omelette du marin

12 h 15 - 13 h

Tricot Combo

Samedi 25 juin de 15 h à 1 h - Bègles Plage
15 h - 20 h

Ouverture du Village des P’tits Mousses

15 h - 18 h

Initiation aux échecs

La Plage

15 h 45 - 16 h 15

Atelier rythmes et percussions

Scène des P’tits Mousses

16 h - 16 h 30

Baby capoeira - Dès 3 ans

Scène À l’Abordage

16 h 30 - 17 h 45

Initiation à la capoeira - Dès 6 ans

Scène À l’Abordage

16 h 30 - 17 h 15

Conte musical

Scène À l’Abordage

16 h 30 - 20 h

Nomadenko

Déambulation au
Village des P’tits Mousses

18 h - 18 h 45

Immo

Scène des P’tits Mousses

18 h 15 - 19 h

Crech’endo

Scène la Grande Jetée

18 h 45 - 20 h

Les filles du 3e

Scène À l’Abordage

19 h 15 - 19 h 45

Uku Rebel Sun Song

Devant la Grande Jetée

20 h - 20 h 45

Nomadenko

Déambulation au
Village des P’tits Mousses

20 h - 21 h 15

Oliv’ et ses Noyaux

Scène la Grande Jetée

20 h - 21 h 15

Les Jougadous

La Plage

20 h - 22 h

Lous Astiaous

Scène des P’tits Mousses

21 h 15 - 22 h 30

Tricot Combo

Scène À l’Abordage

21 h 30 - 22 h 15

Uku Rebel Sun Song

Scène la Grande Jetée

22 h 30 - 23 h 30

Bal brésilien

Scène des P’tits Mousses

22 h 30 - 23 h 45

Jive Me

Scène la Grande Jetée

23 h 55

Feu d’artifice

La Plage

00 h – 1 h

Miss Chémar

Scène À l’Abordage
47

L’organisation appliquera les protocoles sanitaires en vigueur et les conditions
d’accueil seront mises à jour en fonction de l’évolution de la réglementation.

Réservation obligatoire, gratuite
Vous devez impérativement réserver votre journée : morue-plage.mairie-begles.fr
Un enfant = une réservation obligatoire. Les enfants doivent aussi avoir leur billet.
> Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des festivaliers.

Attention pas de distributeur automatique de billets (DAB) aux abords de la fête.
Prenez vos précautions !

Les horaires et les lieux de la fête
• Vendredi 24 juin de 17 h à 1 h 	 � à Bègles Plage, av. Pierre Mendès France
• Samedi 25 juin, le matin 	

� au marché, rue du 11 novembre
� et à l’école Gambetta, rue Gambetta

• Samedi 25 juin de 15 h à 1 h 	

� à Bègles Plage, av. Pierre Mendès France

Renseignements au 05 56 49 95 94
morue-plage.mairie-begles.fr
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