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Le mot du maire
Chères Bouliacaises, Chers Bouliacais,
L’actualité culturelle va jalonner toute l’année 2018.
Vous vous laisserez guider par cet agenda
que nous avons le plaisir de vous offrir.
Une série de spectacles, d’expositions
et de propositions artistiques sont mises
à votre disponibilité, à votre sensibilité,
à votre émotivité par les associations culturelles
de Bouliac et la municipalité.
Notre partenariat avec le monde associatif nous
conforte dans l’idée que la culture est une richesse
commune aux effets démultiplicateurs.
Nous avons l’honneur d’accueillir Philippe Chevallier
au mois de mars.
Je vous espère, avec mes collègues élus, curieux
et fidèles pour découvrir ces manifestations
qui répondent à la double exigence de la qualité
et de l’accessibilité au public.
Très bonne année culturelle à toutes et tous.
Dominique ALCALA

Maire de Bouliac

16 Février

Le syndrome
du Playmobil
COMMISSION CULTURE

Entre personnages plus ou moins imaginaires
et tranches de vies, Élodie Poux vous emmènera
dans son monde où tout n'est pas que beauté, luxe,
calme et volupté, mais où vous apprendrez à garder
le sourire à toute épreuve comme le font les Playmobil !
Une dame de cantine acariâtre, une directrice de théâtre pour
enfants hyperactive et cocaïnomane, une mère de famille
polyglotte... Les personnages loufoques et leurs univers colorés
s'enchaînent dans ce spectacle où l'art du conte se mêle
au stand-up. Un one woman show époustouflant.

20 h 30
Salle des fêtes
Entrée libre
Réservation
en mairie

Fous rires garantis avec cette surdouée du stand-up
qui a fait notamment l’Open du rire, Rire et chansons
et obtenu 33 prix d’humour en 23 festivals !!!

Un spectacle de et interprété par Élodie Poux
Mise en scène de Florent Longépé
Spectacle tous publics (à partir de 12 ans).
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16 mars

Apéro-jazz
COMMISSION CULTURE

Un apéro-musical en compagnie de French quarter,
c'est du jazz New Orleans, du swing
et de la bonne humeur garantie.
L'apéro-jazz est un moment festif original mêlant dégustation
de vins, fromages et concert de jazz. Cette année encore,
il promet d'être à la hauteur des amateurs du genre,
confirmés ou novices. À ne manquer sous aucun prétexte !

19 h
Centre culturel
F. Mauriac
Entrée libre
(restauration gratuite
mais consommations
payantes)

23 mars

Bande de Pirates !
COMMISSION CULTURE

Un très beau spectacle de marionnettes
pour le jeune public, à partir de 5 ans.
Willy le Renard et son équipage sont à la recherche de l'Aigle
de diamant. Cette statuette, dont personne ne sait où elle se trouve,
donne un pouvoir immense à celle ou celui qui la trouvera.
Seulement voilà, c'est sans compter le terrible Kroczore qui a bien
l'intention de récupérer avant tout le monde le précieux volatile...
Auteur : Olivier Sir John
Marionnettistes : Olivier Sir John & Thierry Remi.
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20 h
Salle des fêtes
Entrée libre

24 mars

Carnaval pirate
COMMISSION MANIFESTATIONS

À l'abordage ! Défilé costumé pour petits et grands
à travers le village sur le thème des pirates.

15 h

Monsieur Carnaval sera en tête du cortège qui amènera les enfants
dans une joyeuse et musicale déambulation à travers les rues
de la commune. À partir de 16 h 30, les enfants pourront participer
à une boum autour d'un goûter offert.

Entrée libre

Salle des fêtes

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

7>8 Avril

Exposition
LE JARDIN DES ASPHODÈLES

Exposition des sculptures de Gaëtan Lembeye
et des peintures de Philippe Prymerski.
Philippe PRYMERSKI est issu des Beaux-Arts, du décor,
de la céramique et de différentes expériences graphiques
et architecturales. Sa peinture est instinctive, intime et amoureuse.

de 14 h à 19 h
Centre culturel
F. Mauriac
Entrée libre

Gaëtan LEMBEYE après la fac et quelques années dans des bureaux
devient ébéniste, un métier qui tout naturellement l'amène à celui
de sculpteur, sur bois surtout, mais aussi sur pierre, terre, paille
et autres matériaux composites.
Vernissage cocktail le vendredi 6 avril à 19 h 30.
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27 avril

Chevallier !
COMMISSION CULTURE

Après son succès au théâtre Edgar, Philippe Chevallier
est pour la première fois seul en scène et de passage
à Bouliac !
Qu’est-ce qu’un « Chevallier » en 2017 ?!? Alors que le monde
est en pleine ébullition, que la technologie commence à nous taper
sérieusement sur le système… comment rester droit sur son cheval
et dans ses bottes, sans bouillir ? Un one man show délirant…
De et avec Philippe Chevallier. Mise en scène de Bruno Chapelle.
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20 h 30
Salle des fêtes
Entrée libre
Réservation
en mairie

19>20 mai

Exposition
COMMISSION CULTURE

C'est la première exposition des peintures
et dessins de Geneviève Hauret-Chazerans.
Bouliacaise, passionnée d'art brut, sa démarche créatrice
s'est naturellement inscrite dans ce registre artistique
qui lui ouvre une grande liberté expressive à découvrir.

Centre culturel
F. Mauriac
Entrée libre

Vernissage cocktail en musique
le vendredi 18 mai à 19 h 30.
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30>31 mai

Spectacles enfants
THÉÂTR'UC ENFANTS
> Mercredi 30 mai - groupe des primaires
Des moutons dans l'espace
Marcel et tous les moutons du troupeau vont participer à une
grande expérimentation scientifique, ils vont partir sur la Lune !

20 h 30

> Jeudi 31 mai 2018 - groupe des CM2-6e
Enquête à bonbon
On a volé la formule de l'invention révolutionnaire du professeur
Glock... Les enquêtrices, Mesdemoiselles Grackson et Holmes,
vont-elles résoudre l'énigme ?

5€
Gratuit (- 6 ans)

Centre culturel
F. Mauriac

> Mercredi 30 et jeudi 31 mai, deuxième partie - groupe des 5e-2de
Onze petits oiseaux (adaptation des Dix petits nègres d'Agatha Christie)
Onze personnes sont rassemblées sur une île, coupées du monde
par la tempête... Qui les a convoquées ? Pourquoi ?

8>9 juin

Chorale
KAKOFONY

Le spectacle annuel de l'ensemble Kakofony.

20 h 30

Lors de ces deux représentations, la chorale interprètera
les nouvelles chansons de son répertoire.

Salle des fêtes

Une belle soirée en perspective !
10 €/réduit à 8 €
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9>10 juin

Exposition
des élèves
LE JARDIN DES ASPHODÈLES

Exposition des travaux réalisés aux cours de l'année.
Le Jardin des Asphodèles a le plaisir de vous présenter
à cette occasion les projets des ateliers enfants et adultes.

Centre culturel
F. Mauriac
Entrée libre

Vernissage cocktail le vendredi 8 juin à 19 h.

14>16 juin

Spectacles adultes
THÉÂTR'UC ADULTES

Sketches en stock.

20 h 30

Des textes drôles, émouvants, surprenants. Une interprétation
décalée et loufoque. Un spectacle pour rire et sourire,
se laisser prendre et surprendre et se laisser emporter...

Centre culturel
F. Mauriac
8 € / 5 € (- 18 ans)
gratuit (- 6 ans)
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16 juin

Orchestre Démos
DÉMOS BORDEAUX MÉTROPOLE GIRONDE

Concert par l'orchestre des enfants de la Métropole.
Cette année encore, l'Orchestre des jeunes « Démos »,
le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale, propose un programme musical riche en émotion :
musique et chant en allemand avec l'Hymne à la joie de Beethoven
et pour la danse, Le Tari Saman, une danse de Sumatra.

18 h
Auditorium
de Bordeaux
Entrée libre

Sans réservation, mais il est préférable de se présenter
45 minutes avant le début du concert.

16>17 juin

Gala
de danse
ARDANCE

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

Samedi 21 h
Dimanche 16 h
Salle des fêtes

Au programme : grâce et enchantement.
Laissez-vous conquérir !
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8€

21 juin

Fête de la
Musique
COMMISSION CULTURE
ET FOYER CULTUREL DE BOULIAC

À l'occasion de la Fête de la Musique
2018, la municipalité a invité la Rock
School Barbey et les associations
de Bouliac à se produire sur scène !
Une scène ouverte est aussi proposée, alors avis aux talents !
Nul doute que la Rock School Barbey, les musiciens et chanteurs
du Foyer Culturel et Sportif, les enfants de l'école primaire,
ainsi que tous les nouveaux talents Bouliacais qui se présenteront,
feront de cette plus longue soirée de juin une parenthèse joyeuse
et festive ! Vous êtes un talent ? Inscrivez-vous en mairie.

19 h
Parc de Vialle
Entrée libre

Restauration sur place.
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22>29 juin

Expositions
BORDEAUX MÉTROPOLE

Venez découvrir les remarquables photographies
de Maitetxu Etcheverria et les dessins botaniques
de Francis Hallé.

Parc de Vialle
Entrée libre

21 photos d’arbres des villes de la Métropole, dont certaines
ont été récompensées par le label Arbre Remarquable
(comme Bouliac) seront notamment à découvrir.
Ces expositions révèlent la richesse du patrimoine arboricole
transfigurant les paysages métropolitains et constituant les témoins
vivants de l'histoire et des inspirations parfois oubliées de ces lieux.

23 juin

Bicentenaire
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX

La Société Linnéenne de Bordeaux fête ses 200 ans.
23 juin 1818 : le professeur de botanique et de mathématiques
J.-F. Laterrade convoque ses élèves pour organiser une sortie.
Deux jours plus tard, les participants se réunissent pour fonder
la Société Linnéenne de Bordeaux.
23 juin 2018 : la Société Linnéenne compte plus de 300 membres
et bénéficie d'un rayonnement national et international
par l'échange de ses publications avec 70 Sociétés en France
et 145 dans plus de 35 pays du monde entier. Elle ouvre « ses portes »,
ses connaissances au service de tous en proposant une rencontre
autour de la découverte de la nature, de la faune et de la flore de Bouliac.
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Toute la journée
Salle des fêtes
Entrée libre

5 juillet

Festival Entre 2 Mers
COMMISSION CULTURE

Concert de musique classique
à l'église Saint-Siméon-le-Stylite.
Patrick Zygmanowski et Jean-Pascal Meyer, deux des plus brillants
pianistes français, lauréats des concours internationaux, héritiers
des plus grands maîtres du piano du XXe siècle, vous offrent les plus
belles pages de la musique pour deux pianos, dans un cadre et une
acoustique exceptionnels. Un répertoire époustouflant et intense
(Brahms, Rachmaninoff, Lutoslawski), un millésime d’exception
à ne manquer sous aucun prétexte !

21 h
Église
Entrée libre

Interprètes :
Patrick Zygmanowski
Jean-Pascal Meyer.
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13 juillet

Fête Nationale
COMMISSION MANIFESTATIONS

Célébrons ensemble la fête nationale.

20 h

Rendez-vous à partir de 20 h autour du point restauration.
21 h : 1re partie du concert du groupe OGM, groupe de reprises
de Bordeaux, évoluant dans un style rock blues vintage.

Parc de Vialle

22 h : Retraite aux flambeaux.

Entrée libre

23 h : 2e partie du concert.
Restauration et buvette sur place.

7>9 septembre

Les Médiévales

e

20

édition !

AMANIEU

Les Amanieu fêteront la 20e édition des Médiévales
de Bouliac, "leur" événement qui fut inauguré en 1999.
Pour l’occasion, une programmation élargie et particulièrement
attractive sera proposée au public.
Bruit et fureur, humour et douceur : un florilège des deux décennies
précédentes et des nouveautés bien sûr… Qu’on se le dise !
Vendredi 7 septembre : banquet médiéval à la salle des fêtes.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre : animations et stands.
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20 h 30
Place Chevelaure
(Église)
6€
gratuit (-10 ans)

9 septembre

Ouvre la voix
ROCK SCHOOL BARBEY

Un cyclo-festival pour découvrir les balades
à vélo girondines, à votre rythme !
Parcourez la piste cyclable reliant Sauveterre-de-Guyenne
à Bordeaux (qui passe par Bouliac) et tendez l'oreille : toute
une série de concerts ponctuent votre voyage et l'apéritif est offert !
Du rock aux sonorités étranges et médiévales vous attend
à Bouliac pour célébrer les 20 ans des Médiévales.

Horaires à venir
Route du Bord
de l'Eau/Impasse
des Berges
Entrée libre

10e

15>16 septembre

édition !

Bouliac on the Rock
COMMISSION MANIFESTATIONS

Afin de célébrer les 10 ans de Bouliac on the Rock,
l'évènement aura lieu tout le week-end du samedi
15 et dimanche 16 septembre 2018.
Au programme évidemment de nombreuses voitures US mais
également des concerts d'exception et de nombreuses surprises.
Cruising (balade) le dimanche à partir de 11h. RDV au parking,
puis retour sur le site pour l'apéro de midi.
Stands vintage, disques, brocantes, concours de danse rock
seront de la partie...

11 h
Parking du stade
Entrée libre

Restauration et buvette sur place.
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12 octobre

Spectacle de magie
COMMISSION CULTURE

Spectacle de grande illusion avec le champion
de France de magie et vice-champion d'Europe
Florian Sainvet.
Après son passage remarqué dans l'émission « la France
a un incroyable talent », la magie de scène s'est emparée
de Florian Sainvet et l'art de la manipulation l'a complétement
envoûté.
Être capable de réaliser de véritables miracles juste avec
ses mains sans artifices devient même sa façon de penser...
Tout simplement bluffant et… magique !
16

20 h 30
Salle des fêtes
Entrée libre
Réservation
en mairie

16>18 novembre

Exposition
COMMISSION CULTURE

À la découverte de l’artiste Julien Fesil.
D'une formation en arts classiques puis digitaux (concept art),
l'artiste explore au travers de son ouvrage la notion de substance
numérique, s’efforçant constamment de réinterroger le spectateur
tant sur sa culture contemporaine de l'image que sur les techniques,
qu'elle emploie. Toutes ses œuvres utilisent le procédé de 3D
anaglyphe, image imprimée pour être vue en relief,
à l'aide de deux filtres de couleurs différentes (lunettes
3D) disposés devant chacun des yeux de l'observateur
et qui seront à votre disposition lors de l’exposition.

19  h 30
Centre culturel
F. Mauriac
Entrée libre

Vernissage cocktail en musique le vendredi 15 novembre à 19 h 30.
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17>18 novembre

Concert
ALTAÏR

Charles Gounod est connu principalement pour ses
opéras et ses mélodies. À l’occasion du bicentenaire
de sa naissance, la chorale Altaïr propose un concert
hommage à l'artiste en deux parties.
Partie I > Chœurs extraits des opéras Mireille
et Faust accompagnés au clavier.

Samedi 20 h 30
Dimanche 16 h
Église
15 €/réduit à 8 €

Partie II > Messe solennelle de Sainte-Cécile
pour chœur, 3 solistes et clavier.

24 novembre

De chair et de boue
COMMISSION CULTURE

Le Théâtre en vrac présente « De chair et de boue »,
un spectacle en lien avec le centenaire de la guerre 14-18.
Une pièce pour raconter qui nous sommes et d’où nous venons,
cinq générations après « ceux de 14 ». Pour montrer que ce sont
aussi les petites histoires qui nous font comprendre la grande.
De Nicolas F. Vargas
Mise en scène Rosa Palomino.

18

20 h 30
Salle des fêtes
Entrée libre
Réservation
en mairie

14 décembre

Un Noël
chez ma patronne
COMMISSION CULTURE

Une comédie déjantée et hilarante
pour toute la famille !
Jean et Bruno viennent de se faire licencier après 15 ans
de bons et loyaux services. Bien disposés à se venger et demander
réparation, ils décident de prendre en otage la femme du patron.
Petit problème, on est le soir de Noël et nos deux comparses
sont aussi doués pour la prise d'otage qu'un Président
de la République pour tenir ses promesses !

20h30
Salle des fêtes
Entrée libre
Réservation
en mairie

Auteur : Olivier Sir John.
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27 décembre

Cinéma de Noël
COMMISSION MANIFESTATIONS

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
pour petits et grands.
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15 h
Salle des fêtes
Entrée libre

7>8 décembre

Téléthon 2018
ASSOCIATIONS / VILLE DE BOULIAC

Comme chaque année, Bouliac sera solidaire en participant
à l'événement avec ses associations et sa municipalité
afin de récolter des fonds en faveur de la lutte contre les myopathies.

Entrée libre

Programme disponible à partir de novembre.

conférences

Professeur Lacoste
Comme chaque année, le Professeur Jacques Lacoste,
de l’université Bordeaux-Montaigne, poursuit
ses conférences à propos de l’art médiéval.
Chaque thème est développé dans un cycle de plusieurs conférences qui peuvent être entendues indépendamment les unes
des autres. Elles sont gratuites et ont lieu toutes les deux semaines.

De 14 h 30
à 16 h 30
Centre culturel
F. Mauriac
Entrée libre

• Réflexions sur l’iconographie des images sculptées dans
les édifices romans du sud de la France et du nord de l’Espagne,
• Commentaires de quelques manuscrits du Moyen Âge
décorés d’enluminures,
• Analyses de certaines églises remarquables de Gironde.
Les mercredis : 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 11 et 25 avril,
23 mai (les autres dates seront communiquées ultérieurement).
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Bibliothèque
> DE JANVIER À JUIN -

Lire élire

10e édition de « LIRE ÉLIRE » 2018 dont le succès
n’est plus à prouver ! Pour la quatrième année consécutive,
la bibliothèque de Bouliac se lance dans l’aventure.
Pendant 6 mois, une quarantaine d’enfants de 6 à 16 ans
s’impliqueront dans une démarche citoyenne d’électeur
à travers une douzaine de livres sélectionnée par la Bibliothèque départementale de prêt. Une lecture théâtralisée
et des ateliers accompagneront cette manifestation.
Renseignements et inscriptions en janvier
auprès de la bibliothécaire au 05 56 20 94 04.
Venez découvrir la sélection à la bibliothèque !

>DE JANVIER À AVRIL -

Ateliers créatifs

2 mercredis après-midi par mois, Nita donne rendez-vous aux enfants de 6 à 11 ans
pour des ateliers autour du papier recyclé. Cadeau pour la fête des mères et des pères,
poisson d’avril, illustration et écriture autour d’un texte « les petits papiers ».
À l’heure du numérique, tout est fait pour ne pas oublier le goût du papier !

> FÉVRIER -

16 e prix de la poésie - lire et faire lire

Marysol Rodriguez apprendra aux enfants de primaire comment « rentrer en poésie »
et réinventer « le texte ». Au Japon, Issa Kobayashi nous initiera aux Haïkus et à l’esprit
zen. En Afrique, Kouam Tawa écrira pour ne pas oublier les personnes âgées
et Aimé Césaire offrira au jeune lecteur une découverte de l’une des plus grandes voix
de la poésie française. En France, Jean-Claude Dubois nous fera partager
tout le bonheur d’être grand-père.

> SEPTEMBRE -

Atelier de calligraphie

Notre incontournable calligraphe des Médiévales, Gérard Caye, vous donne rendez-vous
le samedi de 10 h à 12 h pendant les Médiévales de Bouliac.

Les contes du mardi

> TOUTE L’ANNÉE -

De 10 h 30 à 11 h 15, tous les mardis en période scolaire,
Noëlle et Marie-Paule continuent de proposer aux bambins de 0 à 3 ans
des contes et comptines, ainsi que la lecture de Kamishibaï.
Renseignements auprès de la bibliothécaire au 05 56 20 94 04 - Gratuit.
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Ludothèque
Les soirées Jeux Grignote 2018
> 2 FÉVRIER
> 30 MARS
> 25 MAI
> 29 JUIN
> 28 SEPTEMBRE
> 16 NOVEMBRE
En plus de ces soirées jeux, la ludothèque proposera tout au long
de l’année, des tournois de jeux (vidéo et de société), ainsi que
des animations diverses (Fête Mondiale du Jeu, Médiévales de Bouliac, etc.).
Pour ne rien rater de l’actualité ludique de Bouliac, visitez la page
Facebook de la ludothèque ainsi que le site de la Mairie de Bouliac.

Renseignements auprès
de Jean-Noël Debaulieu - Ludothécaire
Email : ludotheque@ville-bouliac.fr
Tél. 05 56 94 64 10
Place Camille Hostein
33270 Bouliac
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artothèque
(Re)découvrez l’Artothèque !

Profitez
en !

Avoir une œuvre d’art chez soi est désormais
à la portée de tous les Bouliacais(es) avec l’Artothèque.

1/ Présentez-vous en mairie, avec votre carte d’identité et un justificatif de domicile.
2/ Remplissez le contrat de location de l’œuvre (pour une durée de 3 à 6 mois)
et fournissez votre attestation d’assurance.
3/ Convenez d'un rendez-vous pour la livraison de votre œuvre.
Il ne vous reste plus qu’à l'accrocher chez vous !
Accédez ainsi à près d’une centaine d’œuvres, peintures, dessins
ou sculptures de tous les styles et pour tous les goûts.
Et c’est gratuit !

