


Le mot  
du maire

La culture privilégie l’ouverture, le partage,  
en un mot la tolérance.

Elle s’inscrit dans une démarche de construction  
du bien vivre ensemble.

L’année 2016 a été riche en manifestations culturelles.  
Avec les associations Bouliacaises, la municipalité  
a choisi de renouveler ses efforts avec une program
mation festive et culturelle offrant en 2017  
de nombreuses animations qui vont se succéder  
pour le plaisir de tous : musique, théâtre, spectacles.

Je vous laisse découvrir au fil des pages toutes ces  
curiosités en espérant vivement vous accueillir bientôt.

Je vous souhaite une belle année culturelle  
à toutes et à tous.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Commission de la culture, du patrimoine et du développement durable  
Christian Block (Président), Pierre Frémont, Patricia Lhyvernay,  
Caroline Omodeï, Florence Pitoun, Christine Wanner.

Commission des manifestations 
Christian Block (coordination), Jean-Pierre Bertrand,  
Nathalie Blateau-Gaüzère, Anita Bonnin, Laurine Dumas,  
Jean-Pierre Fiorucci, Pierre Frémont, Morgane Jansen-Raynaud,  
Franck Lecalier, Patricia Lhyvernay, Caroline Omodeï, Florence Pitoun, 
Richard Schmidt, Sophie Van Den Zande, Christine Wanner.

Lors des expositions, la journée du vendredi est réservée aux élèves  
des écoles maternelle et élémentaire. En présence des artistes,  
les enfants découvrent les univers artistiques et les œuvres. 

Renseignements : 
Mairie de Bouliac : 05 57 97 18 18  
www.ville-bouliac.fr
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Topick Fou Normal !
Un spectacle humoristique seul en scène  
alliant burlesque et clownerie sur notre société. 

Topick est un personnage atypique oscillant entre le clown  
délirant et le sociologue sous acide qui met la société  
sens dessus-dessous, en renversant convenances  
et conventions. 

Avec son dernier spectacle « Fou Normal », Topick vous embarquera 
dans son univers rocambolesque dans lequel une action,  
même anodine, devient un véritable défi… Des sketches sur le fil  
du rasoir où vous verrez que vous n’avez pas encore tout vu !

Grand prix Morges-sous-rire • Prix spécial du jury à Tournon 
Luron d’or au festival de Dinard • Prix du public au festival  
« les vendanges de l’humour » à Mâcon.

De et par Topick - Mise en scène de Tania Buisse

Vendredi 20 janvier • 20 h 30 • Salle des fêtes 
Entrée libre • Réservation en mairie

Quelle est VOTRE nature ?
Une exposition de photographies et un concours 
photos sur le thème « Quelle est VOTRE nature » ?
Invités d’honneur : Philippe Dufour, Marlène Labardin,  
Philippe Veillon. 

Quand la photographie se révèle…

Du 27 au 29 janvier • Centre culturel François Mauriac 
Entrée libre • Vernissage le 27 janvier à 19 h

20 janvier

Du 27 au 29 janvier
Le Jardin des Asphodèles

Commission culture
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Commission culture

HOUDA

Du 3 au 5 février

La chorale Eïas
Un concert mêlant humour, énergie positive et enga-
gement, qui offre au public une prise de conscience 
citoyenne, grâce au langage universel de la musique…

La chorale Eïas est composée uniquement de femmes  
qui célèbrent les femmes en chansons, dans différentes langues, 
avec un répertoire qui prône la défense et le respect des droits  
de chacun. Un concert au profit de l’association HOUDA  
(aide à la scolarisation dans le Moyen Atlas Marocain). 

Restauration sur place • Samedi 11 février • À partir de 20 h 
Centre culturel François Mauriac • Entrée 5 €

Nicole Bazert
Une exposition haute en couleurs présentant  
des paysages lointains où rêve et réalité  
se mélangent au gré des envies de l'artiste. 

Au fil des œuvres et des évènements qui ont jalonné sa vie,  
l'artiste au départ très attirée par les couleurs, s'est ensuite  
dirigée vers un travail plus épuré ; spontané dans le geste  
et la technique, à mi-chemin entre figuratif et abstrait,  
mais toujours en quête d'une certaine beauté.

Elle présente ici une série de toiles aux horizons éloignés  
amenant vers un imaginaire apaisant ainsi qu’une autre série  
plus urbaine aux lignes verticales qui peuvent rappeler New-York 
et ses couleurs dans le mouvement.

Du 3 au 5 février • Centre culturel François Mauriac  
Entrée libre • Vernissage le 3 février à 19 h 30

11 février
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Paul Gouëzigoux
Une exposition de photographies prenant la forme 
d'un documentaire social et engagé illustrant  
l'exil rwandais.

Raconter, témoigner, le travail de mémoire est la quête de Paul 
Gouëzigoux qui se concentre essentiellement sur la diaspora  
rwandaise en France et la mise en valeur de ces personnes. 

Après la guerre civile de 1990 et le génocide des Tutsis en 1994,  
une partie de la population a choisi de partir et ne jamais revenir, 
alors qu'une autre a pris la décision, après plusieurs années,  
de rentrer au pays. En 2015, Paul Gouëzigoux a réalisé différents 
reportages sur place et les présente ici.

Du 17 au 19 février • Centre culturel François Mauriac  
Entrée libre • Vernissage le 17 février à 19 h 30

Apéro jazz
Un apéro-musical autour de C'leen, chanteuse  
professionnelle depuis plus de 15 ans,  
à la voix chaude teintée de groove…

Accompagnée de ses talentueux musiciens, " The Jazzy Fellers ",  
avec qui elle anime de belles soirées des clubs de jazz et des festivals 
du Sud-Ouest, elle donnera une représentation unique à Bouliac. 
Un apéro festif et convivial, à ne manquer sous aucun prétexte. 
Amenez vos amis !

Petite restauration et dégustation sur place • Vendredi 10 mars 
19 h 30 • Centre culturel François Mauriac • Entrée libre 

10 mars

Commission culture

Du 17 au  
19 février

Commission culture
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David Maupomé  
et Audrey Pol 
Une exposition de sculptures (David Maupomé)  
et de dessins (Audrey Pol) par de jeunes talents  
de l'Institut Bernard Magrez.

Clairement tourné vers l’écologie et le développement durable, 
David Maupomé sculpte dans le bois flotté la nature comme  
il la perçoit, donnant à voir des créations massives et en lévitation.

Audrey Pol, graphiste de formation, dessine des personnages  
avec tant de détails qu’ils en sont saisissants de réalité…

Du 17 au 19 mars - Centre culturel François Mauriac 
Entrée libre - Vernissage le vendredi 17 mars à 19 h 

Du 17 au 19 mars

Les aventures de Baya 
Baya, ou la petite tortue qui voulait sauver le monde. 
Un spectacle de marionnettes pour enfants  
proposé par les compagnies du Chapeau Melon  
et l’Épi Rebelle. Une production en résidence  
d'artistes à Bouliac. 

Accessible aux enfants à partir de 5 ans, le spectacle interprété  
en lumière noire et autres effets, aborde avec humour et poésie  
les problèmes environnementaux du monde sous-marin, à travers 
l'épopée de Baya la petite tortue et de son acolyte Hector le mérou. 

De et par Olivier Sir John et Thierry Rémi.

Durée 45 minutes • Vendredi 24 mars • 20 h • Salle des fêtes 
Entrée libre 

24 mars

Le Jardin des Asphodèles

Commission culture
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Carnaval
Défilé costumé pour petits et grands dans le village ! 

Les enfants seront accompagnés par Monsieur Carnaval  
sur son char qui sera ensuite sacrifié dans le parc de Vialle  
comme le veut la tradition. Et à partir de 16 h 30, ouverture  
de la Boum des enfants, au cours de laquelle le goûter sera offert. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents  
durant l'évènement.

Samedi 25 mars • à partir de 15 h • Départ : salle des fêtes 
Entrée libre 

25 mars

Sir John, agent secret
Un spectacle pour vivre les aventures délirantes  
d’un agent secret très très spécial… 

Assistez à un one-man-show original, mélangeant films d’aventure 
et d’espionnage à base de bruitages, contorsions et effets visuels 
dignes d’Indiana Jones et Tex Avery ! Succès garanti.

Grand Prix du jury au Festival Printemps du Rire à Toulouse  
Prix du Public au Festival du rire de Villeneuve sur Lot  
Grand Prix au Festival du rire, en Belgique

Vendredi 7 avril • 20 h 30 • Salle des fêtes 
Entrée 5 € • Éligible Pass culturel • Réservation en mairie 

7 avril

Commission manifestations

Commission culture
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Vincent de Monpezat
Une exposition rendant hommage à l'univers maritime, 
ses trésors et richesses, magnifiquement mis en scène 
par l'artiste à travers des sculptures originales.

L'artiste s'est inspiré et laissé guider dans son travail par  
la proximité du port de Brest, les rochers des bords du polder,  
les grands vides des cales à bateaux, les digues, les grues  
et autres éléments submergés par l'eau, le vent et la lumière,  
pour donner naissance à des sculptures faites d’assemblages  
et de mariages avec des matériaux complexes. À voir absolument.

Du 12 au 14 mai • Centre culturel François Mauriac 
Entrée libre • Vernissage le 12 mai à 19 h 30 

Du 12 au 14 mai

Et si les enfants  
parlaient du monde…
Un événement proposé par le Relais d’assistantes  
maternelles de Bouliac (RAM). 

L'événement met à l’honneur les jeux du monde et les contes 
africains et réserve aux enfants et à leurs parents de nombreuses 
autres surprises ! Un moment inoubliable à partager en famille.

Vendredi 19 mai dès 16 h et samedi 20 mai de 10 h à 17 h  
Dans les différents espaces petite enfance de Bouliac  
Entrée libre

Du 19 au 20 mai

Commission culture

Commission manifestations
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Orchestre des jeunes  
"Démos"
"Démos" est le Dispositif d'éducation musicale  
et orchestrale à vocation sociale lancé en 2010 
permettant d'initier 120 enfants de Gironde  
à la pratique d'un instrument de musique  
en orchestre.

La philosophie du projet réside dans le fait de permettre  
à des enfants qui n'ont pas facilement accès à l'apprentissage  
d'un instrument, de pratiquer la musique en orchestre,  
tout en s'initiant à tous les répertoires.

En plus de son cursus scolaire, chaque enfant suit quatre heures  
de cours par semaine, encadrés par deux musiciens professionnels 
et un travailleur social. 

La première année, les enfants sont introduits à la musique  
par la danse et le chant, avant de se voir remettre un instrument 
qu'ils pourront emmener chez eux.

Les enfants d'un même territoire répètent une fois par mois  
en orchestre, pour des restitutions publiques en présence  
des familles, avec un grand rassemblement orchestral par an.

Venez soutenir les enfants musiciens qui présenteront  
leur travail au cours d'un concert forcément riche en émotion…

Samedi 20 mai • 18 h • Auditorium de Bordeaux 
Gratuit sur réservation préalable auprès de l'Auditorium

20 mai
Commission culture
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SUPERPURÉE	  

Commission manifestations

Pièces de théâtre
Les jeunes de la compagnie joueront chaque soir 
une pièce différente en première partie, suivie en 
deuxième partie d'une pièce jouée par le groupe  
des lycéens. Attention talent !

Les 31 mai, 1er et 2 juin 2017 • 20 h • Salle des fêtes  
Entrée 8 € • Éligible Pass culturel • Moins de 18 ans : 5 €

31 mai,  
1er et 2 juin

3 juin

Dîner concert
" Super Purée " c’est quatre Bordelais, amis d’enfance,  
rassemblés autour d’une passion commune : le rock ! 
Bercés par les Rolling Stones, Status Quo, Téléphone… 
ils donneront un concert détonant !

Lorsqu'ils décident de créer leur groupe, en 1996, c’est tout  
naturellement que Titi, Frédo, Loule et Pat se tournent vers  
des reprises de rock énergiques et dynamiques avec comme  
objectif de partager une ambiance festive avec leur public. 

Rien ne les arrête tant qu’on parle de rock et de fête !

Mais " Super Purée " ne fait pas que de la musique… Ils œuvrent 
notamment pour les jeunes malgaches en reversant leurs recettes 
pour la création d’une école de musique.  
Des musiciens engagés et généreux !

Samedi 3 juin • À partir de 19 h • Place Chevelaure (Église) 
Entrée libre • Restauration et buvette sur place

Théâtr'uc
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Chorale
Kakofony proposera de nouvelles chansons,  
une nouvelle mise en scène, un spectacle riche et 
coloré et compte sur vous pour venir les apprécier !

9 et 10 juin • 20 h 30 • Salle des fêtes • Entrée 10 €  
Éligible Pass culturel 

4 juin

9 et 10 juin

15e Vide-greniers
Un rendez-vous devenu incontournable pour  
les chineurs et amoureux de découvertes insolites… 

Le vide-greniers de Bouliac s’installera à nouveau dans le parc  
de Vialle et le long de l’avenue de la Belle Étoile et fera le bonheur 
des amateurs néophytes ou confirmés.

Dimanche 4 juin • De 7 h à 18 h 30 • Parc de Vialle et avenue  
de la Belle Étoile • Entrée libre • Petite restauration sur place 
Renseignements et inscriptions en mairie dès le 10 avril

Kakofony

Commission manifestations
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Les Fourberies de Scapin
La troupe d'adultes de la compagnie jouera sa nouvelle 
pièce, issue du répertoire bien connu de Molière.

Les 15, 16 et 17 juin • 20 h 30 • Centre culturel François Mauriac 
Entrée 8 € • Éligible Pass culturel • Moins de 18 ans : 5 €

15,16 et 17 juin

17 et 18 juin

Spectacle de danse
La compagnie donnera son spectacle de fin  
de saison où vous pourrez apprécier le travail  
réalisé durant l'année.

Samedi 17 juin à 21 h • Dimanche 18 juin à 16 h • Salle des fêtes 
Entrée 8 € • Éligible Pass culturel

Théâtr'uc

Ardance
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Exposition de peintures
L'association présentera les travaux réalisés  
en cours d'année par les élèves lors des ateliers.

Du 23 au 25 juin • Centre culturel François Mauriac 
Entrée libre • Vernissage le 23 juin à 19 h

Du 23 au 25 juin

Festival musical 
"Entre 2 Mers"
Un concert classique de haute volée au sein  
de l’église Saint-Siméon-le-Stylite dans le cadre  
du Festival " Entre 2 Mers ", organisé par  
l’association Galaxyart.

La 16e édition mettra à l’honneur des artistes internationaux,  
tels l’organiste François-Henri Houbart, le contre-ténor Sébastien  
Fournier, les pianistes Tamayo Ikeda et Patrick Zygmanowski  
qui donneront un récital exceptionnel.

Ils interprèteront pour l'occasion des compositions de J.S. Bach,  
A. Vivaldi, G.F. Haendel, C. Franck et L. Vierne.

Jeudi 6 juillet • 21 h • Église Saint-Siméon-le-Stylite 
Entrée libre

6 juillet

Le Jardin des Asphodèles

Commission culture
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Commission manifestations

Les Médiévales
À l’occasion de la 19e édition des Médiévales,  
c'est Aliénor d’Aquitaine qui est mise à l’honneur. 

Figure emblématique de notre région, duchesse d’Aquitaine,  
reine de France, reine d’Angleterre, mère des rois Richard  
cœur-de-lion et Jean-sans-terre, protectrice des troubadours,  
figure politique remarquable, elle sera célébrée comme il se doit ! 
Un musée vivant à ciel ouvert ! 

Vendredi 8 septembre : banquet médiéval à la salle des fêtes 
Samedi 9 et dimanche 10 septembre : animations et stands 
place Chevelaure (au pied de l’église) 
Entrée 6 € • Gratuit pour les moins de 10 ans

Fête Nationale
Célébrons ensemble la fête du 14 juillet !

Rendez-vous à partir de 20 h autour du point restauration.  
21 h : 1ère partie du concert du groupe MO - 22 h : retraite  
aux flambeaux - 22 h 30 : feu d’artifice - 23 h : 2e partie du concert.  
Le groupe MO a assuré de nombreuses 1ères parties et partagé  
la scène avec de grands noms tels Johnny Hallyday, Patrick Bruel, 
Gérald de Palmas, Pascal Obispo…

Jeudi 13 juillet • À partir de 20 h • Place Chevelaure (Église) 
Entrée libre • Restauration et buvette sur place 

13 juillet 

Du 8 au 10  
septembre
Amanieu de Bouliac
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Bouliac on the Rock
Pour sa 9e édition, Bouliac on the Rock ne dérogera pas à la règle 
et proposera des concerts des années 50, 60 et 70 en plein air,  
autour de grosses cylindrées américaines qui seront elles aussi  
de la fête. Des stands de vêtements, vinyles, goodies seront dispo-
nibles.Tombola, buvette et restauration sur place. Keep on rockin’ !

Samedi 16 septembre • À partir de 11h • Parking du stade  
Entrée libre • Restauration et buvette sur place

Roca & Wally
"150 kg à 2 on vous en met un peu plus ?" leur spectacle 
de théâtre bourré d'humour saura vous plaire…

Vincent Roca est chroniqueur à France Inter et acteur au théâtre,  
Wally quant à lui est acteur et musicien. Invités de nombreuses 
émissions TV, bien connus des festivals d’humour et de musique,  
ils ont donné plus de 1 800 représentations dont l’Olympia…

Ce sont deux drôles d’oiseaux qui au cours de leur spectacle  
jubilatoire se livrent sans retenue à une festive joute verbale,  
un combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans  
cholestérol. Sur la balance, pas un gramme de gras, deux écritures 
aériennes, car, voyez-vous, ces deux-là ont de la plume ! 

De et par Wally et Vincent Roca.

Samedi 7 octobre • 20 h 30 • Salle des fêtes • À partir de 12 ans 
Entrée 5 € • Éligible Pass culturel • Réservation en mairie

7 octobre
Commission culture

16 septembre
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Concert exceptionnel
L'association fête cette année ses 20 ans.  
À cette occasion, un concert exceptionnel  
sera donné en l’église Saint-Siméon-le-Stylite. 

Sous la direction de Christine de Girodon, la chorale Altaïr  
chantera la petite messe solennelle de Rossini avec  
accompagnement et solistes. Un moment de grâce…

Vendredi 17 novembre • 20 h 30 • Église Saint-Siméon 
le-Stylite • Entrée 15 € • Eligible Pass culturel

17 novembre

Du 24 au 26  
novembre

Altaïr

Commission culture

Tristan Mendrisse
Une exposition mêlant des thèmes modernes  
et variés, interprétés sur la toile avec brio.

Les œuvres, uniques et originales, sont basées sur un travail  
numérique et plastique. Elles sont un mélange d’encres,  
de collages, de dessins et de peintures sur toile où l’artiste  
laisse libre cours à ses sentiments et à ses souvenirs. 

L'Atelier Tristan Mendrisse (ou "ATM Galerie" sur les réseaux sociaux) 
est un nouveau lieu d'exposition artistique sur Bordeaux à côté  
du musée d'Aquitaine. Un lieu de création et de partage rassemblant 
différents univers artistiques où il est possible d'apprécier  
le travail d'une même famille sur trois générations d'artistes !

Du 24 au 26 novembre • Centre culturel François Mauriac  
Entrée libre • Vernissage le 24 novembre à 19 h 30 
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Orphée aux enfers
Une représentation proposée par l'Opéra Bastide  
où bonne humeur et humour ravageur sont  
au programme… 

Créé en 1874, ce fut le premier grand succès d'Offenbach.  
Le compositeur s'y moquait ouvertement des politiciens,  
de la corruption, des arrangements entre amis, de la morale 
coincée, dans un opéra utilisant la mythologie grecque et romaine 
comme support de persiflage, avec une impertinence et une causticité, 
qui choquèrent, en leurs temps, une partie du public. 
Un opéra populaire, accessible, brillant et pétillant… qui plaira  
au plus grand nombre !

Vendredi 8 décembre • 20 h 30 • Salle des fêtes • Entrée libre 
Réservation en mairie

Téléthon 2017
Comme chaque année, Bouliac sera solidaire  
en participant à l'événement avec ses associations  
et sa municipalité afin de récolter des fonds. 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre • Entrée libre 

8 décembre

1er et 2 décembre

Commission culture

Associations / Ville de Bouliac
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Commission manifestations

Les conférences 
du Professeur Lacoste
Comme chaque année, l'éminent Professeur Lacoste 
propose un cycle de conférences ouvertes à tous.

Cette année, les conférences traiteront de l’art du Moyen Âge. 

Pendant la première heure, le Professeur Lacoste présentera  
des monuments romans de la Gironde. La seconde heure sera  
réservée à la présentation de peintures de manuscrits du Moyen Âge, 
œuvres riches en couleurs et d’une grande beauté.

Les mercredis 8 et 22 février, les 8 et 22 mars,  
les 5 et 19 avril, les 3, 17 mai et 31 mai et le 7 juin 
Centre culturel François Mauriac • 14h30 • Entrée libre

Cinéma de Noël
Moment chaleureux en famille, la projection d’un film 
d’animation ou d'un dessin animé est l’occasion  
de rassembler petits et grands entre les fêtes. 

La séance sera suivie d’un goûter en toute convivialité.

Mercredi 27 décembre • 15 h • Salle des fêtes  
Entrée libre • Goûter offert

27 décembre
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Quoi de neuf 
à la Ludothèque ?
Cette année encore, la Ludothèque réserve 
à ses membres, un planning riche en animations !

• 5 février : Expo-concours Playmobil/LEGO (avec la FCPE)

•  17 février :  Soirée jeux parents/enfants  
(avec la crèche Petit Bouchon)

• 11 mars : Tournoi X-Wing

• 24 mars : Soirée "Jeu Grignote"

•  2 avril : Journée "Anim’Manga" (avec la FCPE et la bibliothèque)

• 5 mai : Soirée "Jeu Grignote"

• 19, 20 et 21 mai : Semaine de la Petite Enfance 

•  16 juin :  Soirée jeux parents/enfants  
(avec la crèche Petit Bouchon)

• 7 juillet : Soirée "Jeu Grignote"

•  septembre : Championnat régional Netrunner (sous réserve)

• Du 8 au 10 septembre : Les Médiévales de Bouliac

• 29 septembre : Soirée "Jeu Grignote" 

• 14 octobre : Soirée-débat jeu vidéo

• 31 octobre : Soirée Halloween 

• 18 novembre : Tournoi X-Wing

• 24 novembre : Soirée "Jeu Grignote"

• 8 décembre : Soirée "Jeu Grignote" 

•  15 décembre : Tournoi JV (jeu à définir)

Adhésions et renseignements : Tél. 05 56 94 64 10
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Ce que la Bibliothèque 
vous réserve…
Retrouvez ici le programme des manifestations  
proposées par la bibliothèque municipale avec  
en thème de l'année, l'écriture dans tous ses états !

Les stylos se révoltent à la bibliothèque de Bouliac. Ici, point de blabla, 
pas de lettre endommagée…mais du style et de la liberté d’expression. 
N’endommageons pas notre patrimoine culturel en taillant sur  
les rondeurs de la langue française ou sur ses finesses qui en font 
sa grandeur. Place à la poésie, la nouvelle, l’autobiographie,  
le journal, le conte… 

Jusqu'à mi-février 2017 : 15e prix de la poésie  
des lecteurs de l’association « lire et faire lire »

Dans le cadre du Printemps des Poètes, Marysol, 
bénévole à la bibliothèque et actrice profession-
nelle de l’association, lira aux enfants de Primaire, 
quatre recueils au cours de séances de lecture  
« lire et faire lire ». Mi-février, lors du vote  
des enfants, la lectrice tiendra compte des avis  
des enfants. Le résultat du vote fera l’objet  
d’un recensement au niveau national.

Renseignements auprès de la bibliothécaire.

De janvier à juin 2017 : 9e édition de « Lire, élire »

Pour la 3e année consécutive, la bibliothèque 
de Bouliac propose aux enfants de 6 à 16 ans 
de s’impliquer dans une démarche citoyenne 
d’électeur à travers une sélection de livres.  
Une lecture théâtralisée accompagnera  
cette manifestation.

Inscriptions tout le mois de janvier auprès 
de la bibliothécaire.

De mars à mi-avril 2017 : Ateliers d’expression écrite  
animés par Nita et Elisabeth

Différents ateliers auront lieu pendant cette période avec le Centre 
de loisirs, mais aussi dans le cadre des animations périscolaires  
et autres. Présentation d’expositions et de jeux divers.

Programme à consulter en temps utile sur le site  
de la commune • Adhésion et renseignements auprès  
de la bibliothécaire : Tél. 05 56 20 94 04
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Dim. 2 avril - 14 h / 18 h - salle des fêtes : Anim’MANGA

Venez découvrir l'univers des mangas ! Lecture tout public,  
jeux de plateau, exposition BD, démonstration d’arts martiaux… 
Point d’orgue de cette manifestation, le défilé cosplay des enfants.  
Un événement en partenariat avec la FCPE et la Ludothèque.

Atelier de calligraphie avec Gérard Caye

Notre fidèle calligraphe, bien connu  
des Médiévales, animera l'un de ses  
ateliers, dans lequel il nous réserve  
quelques nouveautés (chrysographie,  
physiographie…). 

Et rendez-vous bien sûr pendant  
les Médiévales le samedi 9 septembre  
de 10 h à 12 h 30.

TOUTE L’ANNÉE 
> Les contes du mardi 

De 10 h 30 à 11 h 15, Noëlle  
et Elisabeth continuent de proposer  
aux 0/3 ans, en période scolaire,  
des contes et des comptines,  
ainsi que de la lecture de Kamishibaï .

> Muséum d’Histoire naturelle  
Une fois par trimestre, le samedi matin,  
le muséum d’Histoire naturelle s’invite  
à la bibliothèque de Bouliac.

Un médiateur scientifique y fait découvrir  
un échantillonnage des collections en livrant  
de fascinantes anecdotes naturelles. 

Tout public • À partir de 8 ans
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Découvrir et tester…
…L'Art à la maison !
Détentrice d’une collection d’œuvres d’art composée  
de toiles et de sculptures offerte à la commune par 
les artistes y ayant exposé ces 20 dernières années, 
la municipalité a décidé de rendre accessible  
ce patrimoine aux Bouliacais, grâce à l'Artothèque. 

Chaque adhérent du Pass Culturel pourra dès lors emprunter pour 
une durée de 3 à 6 mois un tableau de son choix pour l’exposer à son 
domicile, de la même façon et avec la même simplicité que l'on peut 
emprunter un livre à la bibliothèque ou un jeu à la ludothèque ! 

Renseignements en Mairie • Tél. 05 57 97 18 18

6e ÉDITION
Du 8 juillet au 15 septembre
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Tester le Pass culturel… 
c'est l'adopter !
La municipalité vous propose de profiter  
plus facilement des services publics dédiés  
à la culture sur la commune grâce au Pass culturel. 

Le Pass culturel, c’est quoi ? 
Le Pass culturel est une carte qui vous permet d’obtenir l’adhésion 
cumulée aux services culturels, réserver en avant première  
vos places pour les manifestions, obtenir des réductions  
grâce au chéquier, être invité à des événements privilégiés…

Le chéquier culturel
Il vous fait bénéficier de réductions sur une sélection  
de manifestations associatives payantes.

 
Le pass et le chéquier culturel vous offrent de multiples avantages :

- emprunter livres et bandes-dessinées,  
- jouer et partager avec la communauté des « gameurs »,  
-  via l'artothèque se voir prêter des œuvres originales  

afin de les contempler chez soi…

…Ce sont autant de possibilités simplifiées par le principe  
d’une adhésion unique ! 

Tarifs 2017
> Adhésion individuelle : 20 €

> Adhésion par foyer / couple : 30 €

>  Adhésion gratuite pour les moins de 18 ans  
et les personnes au chômage

> Réduction pour les manifestations de la commission culture
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