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DISCOTHEQUE LE MACUMBA (33)

 Type de réalisation
 Equipement de loisirs

 Adresse
 50 avenue de l’Argonne
 33700 Mérignac

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 Michel Pétuaud-Létang

 Maîtres d’ouvrage 
 Privés

 Année / période de réalisation 
 1973
 Extension : 1993

 Surface 
 2 600 m²

 Coûts & année de référence
 Non communiqué 

 Prix / Distinction / Label 
 

Inaugurée le 26 avril 1973 et conçue par l’architecte bordelais Michel 
Pétuaud-Létang, construite en un temps record de 3 mois, le Macumba 
est, lors de son inauguration, la plus grande discothèque d’Europe 
pouvant accueillir, après son extension en 1993, 3 500 personnes…  
au milieu des champs !

Inspirée des modèles américains, l’architecture fantaisiste monumentale 
se pare de formes arrondies et cylindriques, faisant référence aux corps 
dansants des noctambules qui fréquentent les lieux.
Abritée dans un cylindre de 32 mètres de diamètre, la salle principale 
se compose de murs autoporteurs supprimant tout poteau intérieur.  
En façade, un pilier circulaire porte un disque de béton géant peint en 
rouge servant d’auvent. 

À l’intérieur, posés sur des sols aux couleurs clinquantes, le bar elliptique 
et la cabine du DJ évoquent un vaisseau spatial. 
Temple de la nuit, cathédrale de la danse, le Macumba a été une 
référence, reproduite ailleurs en Europe. Mais éloigné du centre de 
Bordeaux, dépourvu d’accès en transports en communs, le Macumba 
ferme en 2013. La question du devenir de ce lieu atypique dans le 
paysage périurbain de Bordeaux reste en suspens.

DISCOTHÈQUE // BÉTON // FORMES ARRONDIES // RECONVERSION

Espace intérieur aux formes arrondies et aux couleurs clinquantes
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 SUR LE WEB
Un texte du Laboratoire d’urbanisme insurrectionnel intitulé  « Night-clubs 
et discothèques : visions d’architecture » de Carlotta Daro : 
http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.fr/2012/10/utopie-
de-la-discotheque.html

Un reportage pour entrer dans le lieu grâce à l’émission Suivez le guide : 
www.tv7.com/territoires/suivez-le-guide

 EXPOSITION D’ARCHITECTURE
« Discothèques » à la Villa Noailles, Hyères :
http://miniweb.tpm-agglo.fr/actualites/viens-decouvrir-discotheques-a-
villa-noailles
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Cabine solo du DJ

Plan avant l’extension Vue aérienne avec l’extension

Bar elliptique  

Piste de danse quasi-circulaire
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