
NADÈGE

Nadège et son fils Tancrède vous invitent à partager leur 
joyeuse balade quotidienne. Ils vous prêtent une poussette 
et vous entraîne dans les rues du quartier pour un jeu de rôle 
(presque) ordinaire. 

MERCREDI 8 JUIN À 10H
JEUDI 9 JUIN À 10H
SAMEDI 11 JUIN À 10H 

«

»

Saint-Michel quartier de  résistances

Un petit parcours qui raconte comment je perçois l’esprit de 
résistance d’un quartier et des personnes qui y vivent, qui y 
passent, qui y restent. Je pars d’’un épisode de mon enfance que 
je revisite avec mes connaissances d’adulte pour comprendre 
comment mes parents organisaient leur résistance à une 
dictature depuis le quartier St Michel au début des années 60’ .

BALADES INSOLITES

SAMEDI 11 JUIN À 14H30 ET ET 16H 

«

»

Mes origines familiales et mes attaches  affectives pour ce quartier 
m’ont fait y revenir pour ma retraite. Il est temps pour moi de 
recueillir les souvenirs d’enfance de mon père dans le quartier. 
Je vous propose donc une promenade dans les années 20/30 
du quartier St Michel-Capucins, avec les faits divers de la Petite 
Gironde et les petites histoires d’une famille. 

MERCREDI 8 JUIN À 11H   
JEUDI 9 JUIN À 11H ET 18H
VENDREDI 10 JUIN À 11H ET 14H

«

UNE FAMILLE DANS LE QUARTIER ENTRE  
LES DEUX GUERRES

avec les GREETCHAHUTEURS

Saint Michel en poussette

MARTINE

RAMON

»



ERIC OU NATHANAEL JO HUNTL’impasse dérobée

Une balade dans le quartier Saint-Michel nous conduira devant 
une grille en fer forgé, derrière, une impasse méconnue de 
Bordeaux, pittoresque, intemporelle, surprenante . 

JEUDI 9 JUIN 15H  PAR ERIC  
VENDREDI 10 JUIN 15H PAR ERIC 
VENDREDI 10 JUIN 11H  PAR NATHANAEL JO HUNT 

«

»

 LÉA HUNT

Alors voilà, j’ai posé mes valises d’étudiante à Saint-Michel il y 
a maintenant deux ans. J’ai tout de suite eu l’envie d’en faire 
mon QG, mon quartier quoi, peut être aussi du fait de mon 
passé parisien dans le quartier de Stalingrad. J’ai vite senti que 
la question de la « gentrification de Saint-Mich’ » se trouvait sur 
toutes les lèvres, et donc nécessairement sur les miennes. Merde 
serait-ce moi cette fameuse bobo a qui St Mich’ a plut tout de 
suite parce que ben…. pourquoi d’ailleurs ? 

MERCREDI 8 JUIN À 11H
VENDREDI 10 JUIN À 18H 

«

»

JEUDI 9 JUIN À 18H  
SAMEDI 11 JUIN À 14H  

»

Suis-je une bobo ? 

MYRIAMLe musée éphémère de St Michel

« L’art est dans la rue, sur une porte, une façade, un mur etc. Il est 
là, soumis au temps qui passe, il est là, mais pour combien de 
temps ? Je vous propose une balade Street art dans les rues de 
St Michel, une balade où le musée se trouve être la ville et où la 
seule manière de pérenniser les œuvres est de les photographier. 



C’est en 2005 que j’ai posé le pied à Bordeaux pour la première 
fois et le premier endroit que j’ai découvert, c’est Saint-Michel et sa 
basilique. De mon Maroc d’origine à la France, j’ai découvert une 
nouvelle langue française, objet de nombreux moments cocasses. 
Laissez-moi vous présenter, au fil de mes anecdotes de vie, mon 
regard sur ce quartier dans lequel j’ai pu trouver une place et me 
découvrir une nouvelle passion, celle de la peinture …  

VENDREDI 10 JUIN À 10H ET 14H

«

»

Irisation

Tous les chemins mènent à St Jacques de Compostelle. En 
passant par St Michel où nous pourrons mettre nos pas dans 
ceux des pélerins de jadis. 

MERCREDI 8 JUIN À 15H
VENDREDI 10 JUIN À 14H30 ET 17H30

«

»

Sur les traces du chemin  
de Compostelle

Les tribulations d’un drolle du quartier : ses jeux (berles, babes, 
bertoles...), ses espaces (la tour, les capus, les abattoirs, les 
douves...).

«

»

Quand j’étais maque* à Saint-Migue
*enfant en bordeluche

MONIQUE BIZEL

JAMAL

ESTEBAN ANSORENA
MERCREDI 8 JUIN À 10H 
JEUDI 9 JUIN À 10H
VENDREDI 10 JUIN À 10H



MERCREDI 8 JUIN À 15H  
JEUDI 9 JUIN À 15H
VENDREDI 10 JUIN À 18H

Safari photo à St Michel 

« Amoureuse des images et toujours à la recherche de détails dans 
notre décor quotidien, je vous invite à découvrir le quartier St- 
Michel à travers votre objectif-photo. Nous nous retrouverons 
autour d’une thématique et saisirons instant, objet, paysage 
etc. pour faire de notre balade un véritable safari photo. A vos 
appareils ! 

MARTINE

»

Bientôt 10 ans que j’arpente le quartier St Michel de jour comme 
de nuit, enfin surtout de nuit. Ce qui m’a toujours surpris, c’est la 
facilité avec laquelle on peut y croiser l’improbable. Et à partir de 
là, vivre des aventures qui donnent une autre saveur au quartier. 
Je vous propose de me suivre pour une balade nocturne à la 
découverte des lieux de vie et de passage de St Michel.

Saint-Michel la nuit SID

VENDREDI 10 JUIN À 23H
SAMEDI 11 JUIN À 23H


