
	
	
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la Guinguette Chez Alriq le jeudi 2 mai 2019. 
Quelques mois d’hivernage nous permettent de nouveaux aménagements sur le site mais aussi de 
travailler sur une programmation culturelle riche et toujours plus exigeante.  
Accueillir. Cultiver. Accompagner. Développer. Expérimenter. Rêver. Oser 

Depuis près de 30 ans* notre cabaret populaire exhale l’esprit guinguette, véritable symbole du 
folklore français à l’abri de la frénésie urbaine. Repris en 2014 par un collectif autour de Virginie Alriq, 
La guinguette participe à l’essor du quartier dans sa dimension culturelle et sociale. Un public de plus 
nombreux (Près de 60 000 personnes en 2018) et divers (de 1 à 77 ans) se retrouve ainsi dans cet 
espace convivial et participatif. Près de 100 concerts et évènements sur la saison 2019, du mois de 
mai à fin Septembre cultivent l’imaginaire et l’impertinence avec passion affirmant notre lieu comme un 
acteur culturel majeur de la métropole. 
L’association Exist, créée au sein de la guinguette depuis mai 2018 pour objet, d’une part, de 
développer, créer, produire, diffuser des spectacles vivants destinés à tout public, encourager et 
soutenir toutes initiatives tendant à promouvoir l’art, la culture et l’action sociale et culturelle sur le 
territoire ; d’autre part de contribuer, soutenir et participer au développement de projets culturels, socio-
culturels et d’actions de médiation visant à faciliter la rencontre entre acteurs culturels et publics et ainsi 
lutter contre les préjugés.  
Vivre et savoir faire ensemble 

Aux côtés de la Mairie, Exist s’implique sur les questions de nuisances sonores afin d’équilibrer les 
heures et jours de concerts et réduire ainsi l’impact sonore sur le voisinage ; Elle s’engage également 
dans « Un jour Une nuit à la Bastide », action destinée à faire découvrir les lieux culturels de la rive 
droite aux habitants.  Les droits culturels à l’honneur en menant une politique culturelle ouverte à 
toutes et tous. Les tarifs de concerts sont volontairement bas, entre 6€ et 7€ en moyenne, gratuit le 
dimanche et sans obligation de consommer, les plus jeunes sont nos invités jusqu’à 10 ans.  
La programmation éclectique de la Guinguette traverse les continents, les époques, donne à chacun 
l’accès à son patrimoine culturel, qu’il soit occitan, brésilien, burkinabé ou macédonien !   
Afin de faciliter l’accès à la culture, des places sont offertes en semaine à des associations et à nos 
proches voisins. Des collaborations fleurissent sous forme d’accueil, de mise à disposition de la 
Guinguette (Culture du cœur, Esspresso culture, Refugees food festival, Welcome bordeaux…) 
Le partenariat avec les acteurs de proximité. Avec le centre d’animation de Queyries en soutenant la 
manifestation « Queyries fait son cirque », ou avec la fabrique Pola en Co organisant des évènements 
autour de thématiques communes.  	
	
Les programmations du mois de mai et de juin sont en ligne : https://urlz.fr/9vjU 
 
Belle saison à tous 
 
L’équipage 
 
* (Nous fêterons cet anniversaire en 2020) 


