Agenda culturel

2019

Le mot du maire
Une nouveauté cette année, la carte jeune destinée
aux 0 à 25 ans, et qui leur facilitera par des réductions
de tarif, l’accès à la culture sur l’ensemble de la Métropole
(cinéma, spectacles, etc.)

Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,
La municipalité a choisi de renouveler ses efforts afin
de vous proposer une programmation culturelle de qualité,
accessible à tous.

Chères Bouliacaises, chers Bouliacais, je vous souhaite
une année culturelle à la hauteur de vos attentes.

Musique, théâtre, spectacles et expositions vont
se succéder tout au long de l’année 2019.
Les associations culturelles grâce à leur dynamique,
sont parties prenantes dans cette programmation.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

En s’adressant à toutes les générations, nous souhaitons
ainsi créer des moments de découverte, de partage,
de plaisir et de convivialité.

Création & réalisation :
Crédits photos : artistes, associations et Mairie de Bouliac, Fotolia, Freepik
Sous réserve d’erreurs typographiques et changements ultérieurs à la publication.
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Spectacle
d’improvisations@@@@
Une situation étonnante, familière, insolite...
Le nom d’un chanteur, d’une chanteuse
ou d’un groupe... Quelques secondes
de réflexion... C’est tout ce qu’il faut
à Thomas Boissy pour vous embarquer
dans des improvisations musicales
les plus improbables.

« Un concert unique dont vous choisissez
les thèmes et les artistes. Un spectacle
jubilatoire et délicieusement éphémère »
Thomas Boissy débute en 1997 dans l’émission Les Années
Tubes sur TF1. Il a depuis participé à de nombreuses
comédies musicales telles que Les Années Twist,
la fièvre des années 80, la java des mémoires (…) et plus
récemment il est révélé au grand public grâce à l’émission
La France a un incroyable talent sur M6 en 2011.
Où ? Salle des fêtes
Quand ? 20 h 30
Combien ? Entrée libre
sur réservation préalable en mairie

Commission Culture
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Concert
Compagnie France en Scènes

« Vous aimez jouer et retrouver votre âme
d’enfant ? Vous pensez qu’on peut apprendre
en s’amusant ? Vous souhaitez vous divertir
en passant une soirée joyeuse ? Vous aimez
la musique de Mozart ? »
Quoi de mieux que la musique de Mozart pour accompagner
le divertissement et le jeu au XVIIIe siècle portés aux sommets
du raffinement et de la joie ? La fonction sociale du jeu
à travers deux siècles sera abordée… de façon ludique.

Mozart
et
le jeu

La salle de concert renoue avec son passé en se
métamorphosant pour l’occasion en une vaste salle de jeux !
Comme dans tout tripot de qualité, une grande loterie
sera tirée, votre billet faisant office de ticket !
Un moment inoubliable de gaieté et de divertissement,
une plongée dans le siècle des Lumières !
Où ? Salle des fêtes
Quand ? 20 h 30
Combien ? Entrée libre
sur réservation préalable en mairie

Commission Culture
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Concert
Chorale Altaïr et Ensemble vocal de Périgueux
Direction Christine de Girodon et Patrick Hilliard

« Au programme : extraits de Rossini,
Lauridsen, Haydn »
Comptant parmi les plus grands compositeurs du XIXe siècle,
par l'importance et la qualité de son répertoire,
Rossini a surtout marqué de son nom l'opéra
avec des œuvres populaires.

Concert

Lauridsen, quant à lui, est l'un des compositeurs américains
de musique chorale les plus souvent chantés.
La carrière musicale de Joseph Haydn couvre
toute la période classique, allant de la fin
du baroque aux débuts du romantisme.
Un beau programme !
Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? 16  h
Combien ? 10 €

Chorale Altaïr
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Spectacle pour enfants
Compagnie le Soleil dans la Nuit
Chamboule-tout dans les étoiles, attention aux trous noirs !

« Dans la nuit étoilée, la petite Célestine
est inquiète : l’étoile polaire, celle qui indique
le nord, a disparu ! »
Stupeur quand le vieux Giordano, son mentor astrophysicien,
lui confirme cette aberration. Tous deux vont partir
en voyage dans le cosmos pour découvrir le mystère
de cette singularité, prétexte pour s’initier aux sciences
de l’astronomie et de la relativité.
Où ? Salle des fêtes
Quand ? 20 h
Combien ? Entrée libre

Commission culture

Mystère
et boule
d’atome
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Commission manifestations

Carnaval
Cette année, le carnaval aura pour
thème l’espace laissant place aux
cosmonautes, martiens et toute
autre créature vivant là haut…

« Cap vers les étoiles ! »
Le défilé costumé dans les rues
de la commune aura lieu à partir de 15 h,
le départ se fera devant la salle des fêtes.
Puis à partir de 16 h, les enfants pourront
danser durant la boum et un goûter sera
offert dans la salle des fêtes.

Cap vers

les étoiles !
les
étoiles
!!
les
étoiles
les étoiles !

Où ? Salle des fêtes
Quand ? 15 h
Combien ? Entrée libre
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Commission culture

Concert
Venez danser, chanter, manger,
boire et passer une bonne soirée
sur un air de jazz venu tout droit
de la Nouvelle-Orléans.

« Les amateurs ne seront pas
déçus ainsi que les novices
en la matière,n’hésitez pas
à venir passer un bon moment ! »
Au programme, Orville and The WoodBox,
mélange de Blues, de Folk et de Country,
d’instruments traditionnels et aussi
de boucles électro, synthés ou loopers,
autour d’un apéritif convivial
vous proposant fromages et vins.
Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? 19 h
Combien ? Entrée libre. Présence d'un caviste
pour une dégustation payante.

Apéro
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Le Jardin des Asphodèles

Exposition
Mantis Mantodea Sigh est la suite
thématique de l’étude de l’insecte
Mantis réalisée pour le DNSEP
dans les années 80.
Diplômé de l’Ebabx, le plasticien articule ses créations
autour d’un bestiaire entomologique de genre peuplé
d’amazones fragiles, de nouveaux hommes,
de pères impairs, de mères amères…
Utilisant différents matériaux comme la photo
mpt direct, la sculpture organique, la gravure
numérique sur bois, l’ensemble des fragments
ainsi constitués alimente le champ lexical
féminin/masculin. Ces mots rassemblés sont
autant de pistes à explorer sur internet.
L’artiste s’interroge sur sa condition d’homme
contemporain, invitant le spectateur,
par son regard, à inventorier
ses propres réalités.
Vernissage vendredi 3 mai à 19 h 30
Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? Du 4 au 6 mai de 13 h à 18 h
Combien ? Entrée libre

Pascal
Pas
Pascal
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Exposition
Présentation de chefs-d'œuvre
des compagnons.
Exposition exceptionnelle sur 150 m2
de chefs-d’œuvres symbolisant le parcours
initiatique de jeunes artisans talentueux,
désireux de devenir compagnons du tour
de France des devoirs via la transmission
du savoir des aînés et du voyage.
Différents corps de métiers seront
représentés : cuisinier, pâtissier,
boulanger, tailleur de pierre,
charpentier, menuisier, etc.
Vernissage vendredi 17 mai à 19 h 30
Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? Du 18 au 19 mai
Combien ? Entrée libre

Commission culture

l'Union
compagnonnique
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Spectacle musical
Sur la scène de la salle des fêtes,
et pour ses 27 ans, l'ensemble
vocal Kakofony chantera le bonheur,
avec un tout nouveau spectacle
autour des chansons de Maurane,
Slimane, Calogero, Téléphone,
Julien Clerc, Patrick Fiori,
Soprano et quelques autres.

Chorale

« Toutes les chansons sont
chorégraphiées pour en faire
un vrai spectacle »
Où ? Salle des fêtes
Quand ? 20 h 30
Combien ? Entrée 10 € / tarif réduit 8 €

Kakofony
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Théâtre
Après des moutons cosmonautes,
une disparition mystérieuse
expliquée par deux enquêtrices
perspicaces et des meurtres
en série, les jeunes nous
proposeront d'autres aventures
lors de ces trois soirs de spectacle.

Au programme 4 belles pièces :
• Le grand goûter du printemps
(groupe des CP-CM1)

• La chasse au trésor

(premier groupe des CM2-5e)

• Le fantôme

(deuxième groupe des CM2-5e)

• Le révizor (groupe des 4 -1

)

e re

Théâtr’uc

Où ? Salle des fêtes
Quand ? 20 h 30
Combien ? Entrée 5 € / - de 6 ans gratuit.

12

Le Jardin des Asphodèles

Exposition
Cette année encore, l’association
sera heureuse de vous présenter
les différentes œuvres de ses élèves
réalisées tout au long
de l’année 2018-2019.
Pour rappel, l’association artistique bouliacaise
a pour but de promouvoir l'Art contemporain
et la pratique artistique. Elle organise des
expositions, ateliers d'étude et de création.
Vernissage musical et dansant avec
l'Ensemble instrumental du Bassin
vendredi 7 juin à 19 h
Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? Du 8 au 9 juin
Combien ? Entrée libre

Travaux des élèves
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Théâtre
Feydeau dans tous ses états !
Le retour de la Dame de chez Maxim... ?
Non pas tout à fait, mais un peu quand
même, et aussi Le Fil à la Patte et La Puce
à l'Oreille... et les portes qui claquent,
les quiproquos, les "ciel mon mari !"...

« Enfin bref, des rebondissements
et toujours des rires en cascade »
Venez découvrir la pièce des adultes
de la compagnie de théâtre amateur
Théatr'uc.

Théâtr’uc
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Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? 20 h 30
Combien ? Entrée 8 € / - de 18 ans 5€
- de 6 ans gratuit.

© Mme Schrantz

Concert
Concert par l’orchestre Démos
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 :
créations musicales autour du rêve, cauchemar
et berceuses par le chef d'orchestre
Julien Vanhoutte accompagné
de danse contemporaine.
À noter, l'Orchestre Démos sera en concert
à la Philarmonie de Paris
le 23 juin à 16 h 30.
Où ? Auditorium de Bordeaux
Quand ? 18 h
Combien ? Entrée libre

Orchestre
Démos
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Ardance

Danse
L’association proposera,
pour ces deux soirées
consécutives, une représentation
du travail effectué durant toute
l’année par les élèves
de la compagnie.

« Émotion,élégance et grâce
sont au programme »
Où ? Salle des fêtes
Combien ? 8 €
Quand ? le samedi à 21 h et le dimanche à 16 h

Gala
de
danse
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Événement
À l'occasion de la Fête de la Musique
2019, la municipalité de Bouliac
et le Foyer Culturel et Sportif
vous invite à vous produire
sur scène !

21
fête de la

« Une scène ouverte est proposée,
alors avis aux talents ! »

MUSIQUE

Nul doute que les musiciens et chanteurs
du Foyer Culturel et Sportif, ainsi que tous
les nouveaux talents Bouliacais qui se
présenteront, feront de cette plus longue soirée
de juin une parenthèse joyeuse et festive !

juin

Vous êtes un talent ?
Inscrivez-vous vite en mairie !
Restauration sur place.

MC

Où ? Parc de Vialle
Quand ? 19  h
Combien ? Accès libre

Commission Culture et Foyer culturel de Bouliac
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Commission Culture

Concert
Concert de musique classique
avec le trio Innova.
Ce concert se fera autour du compositeur
Astor Piazzolla, du tango et de l’Argentine.

Festival

Tour à tour vive, mélancolique, tourmentée,
voire violente, la musique du célèbre
bandonéoniste se détache du tango
populaire par un travail de composition
sophistiqué, libéré de la forme dansée.

Entre

« Le tango nuevo est né »
Où ? Église Saint-Siméon le Stylite
(Place Chevelaure)
Quand ? 21h
Combien ? Entrée libre
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2Mers

Fête
Nationale

Commission Manifestations

Festivités
Rendez-vous à partir de 20 h
autour du point restauration.
21 h : 1re partie du concert avec le duo Baia Nova,
reprises de chansons réadaptées en Bossa Nova
avec guitare pour une ambiance d’été douce
et festive.
22 h : Feu d’artifice en musique
23 h : 2e partie avec le DJ Loïs Clément
Restauration et buvette sur place.

« Venez danser jusqu'au bout de la nuit »
Où ? Parc de Vialle
Quand ? 20 h
Combien ? Accès libre
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Festival
Ce sera la 21e édition du festival
tant apprécié des Bouliacais.
L’association historique et culturelle
Amanieu de Bouliac réserve à
cette occasion plein de surprises
autour du thème du Moyen Âge.
Au rendez-vous et comme chaque année,
chevaliers, tailleurs de pierres, contes,
mises en scènes et ateliers seront présents.
Des mets de l’époque vous seront concoctés
et servis à l’occasion du traditionnel banquet
du vendredi soir.

« Un événement réservé aux petits et
aux grands dans un véritable musée
à ciel ouvert ! »

Les
Médiévales
Amanieu

Où ? Place Chevelaure et salle des fêtes
Quand ? Vendredi : banquet à 20 h 30
Samedi et dimanche : animations et stands toute la journée
Combien ? Entrée 6 € / - de 10 ans gratuit
Banquet 25 €
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Festival

Ouvre
la voix

Festival
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 ! »
Où ? Route du Bord de l’Eau
Impasse des Berges
Quand ? De 12 h à 13 h 30
Combien ? Accès libre

Rock School Barbey

21

Roc

Commission Manifestations

Festival
Au programme de cette nouvelle édition,
la 11e, évidemment de nombreuses
voitures US, des concerts de rock’n’roll,
des stands vintages, disques, goodies…
mais également de nombreuses surprises.
Restauration et buvette sur place.
Où ? Parking du stade
Quand ? 11 h
Combien ? Accès libre
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Salon des créateurs
(3e édition)
Seront présents 15 créateurs professionnels
spécialisés dans les techniques du point
de croix, broderie traditionnelle, tricot,
cartonnage, patchwork, boutons artisanaux,
couture créative, etc.

Les Ateliers du Fil

Ils proposeront à la vente leurs modèles originaux à réaliser
et le matériel nécessaire, parmi eux nous aurons le plaisir
d’accueillir un créateur italien et une créatrice belge.
Ce sera aussi l’occasion de l’exposition biennale de l’association
mise en scène (broderie, crochet, cartonnage, etc.) sur le thème
du Vin & de la Vigne de Bordeaux.
Le club de broderie de Noizay ABCD’Air (Indre et Loire) est l’invité
de l’événement et exposera aux côtés de l’Atelier du Fil.
Au programme, retrouvez aussi une tombola, un salon de thé,
une aire de pique-nique et pour ces messieurs : 1 ou 2 stands
de viticulteurs seront installés à l’extérieur de la salle.
Où ? Castel de Vialle et salle des fêtes
Quand ? Samedi 10 h à 18 h et dimanche 10 h à 17 h
Combien ? 2 € / - de 6 ans gratuit.

la Fête
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du Fil

Gala de Magie
Après les exploits sensationnels
de Florian Sainvet accompagné
d’un collectif de magiciens en 2018
à Bouliac, le show revient en 2019.
Retrouvez des tours de magie plus
spectaculaires les uns que les autres !
Florian Sainvet a été découvert lors de l’émission
la France a un incroyable talent et a depuis remporté
de nombreux prix, il est champion de France de magie,
vice-champion d’Europe et champion du monde
de manipulation, un beau palmarès pour
vous en mettre plein la vue !
Où ? Salle des fêtes
Quand ? 20 h 30
Combien ? Entrée libre
sur réservation préalable en mairie

Bouliac
Magic show
Commission Culture
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Concert
Chorale Altaïr sous la direction
de Christine de Girodon avec
le groupe instrumental dirigé
par Luis Marcel Cassorla.

« Misa Criolla d'Ariel Ramirez
et Misa Andina de Kato Rodriguez »
La Misa Criolla (la messe créole) est une œuvre
musicale pour solistes, chœur et orchestre,
de nature religieuse et folklorique, créée par
le musicien argentin Ariel Ramírez (1921-2010).
Quant à la Misa Andina, c'est une messe
sud-américaine pour choeur mixte solistes
et orchestre traditionnel, musiques sacrées
du monde.
À ne pas manquer !
Où ? Église Saint-Siméon-le-Stylite
Quand ? 20 h 30
Combien ? 15 €

Concert
Chorale Altaïr
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collectif
Albab

Exposition
Pour cette exposition à Bouliac,
le collectif exposera dix de ces artistes
peintres, plasticiens et sculpteurs :
Laura Dercourt, Sylvie Olifant,
Antoinette Dao, Francine Delmer,
Martine Valentine, Nicole Rousse,
Raymond Dubourg, Sylvie Honnart
et Jean-Jacques Joly.

Commission Culture

Créée en 2008, l'association cherche
à développer les échanges culturels, favoriser
la création et la participation à la vie artistique.
Toute personne ayant suivi le cursus d'Auditeurs
Libres de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux
ou une école d'art, peut devenir membre
de l'association ALBAB.
Vernissage vendredi 22 novembre à 19 h 30
Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? Du 23 au 24 novembre
Combien ? Entrée libre
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Associations, ville de Bouliac

Solidarité
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.
Où ? Parc de Vialle
Quand ? Programme disponible en novembre
Combien ? Entrée libre
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Spectacle humoristique
« Dommages est une sorte d'hommage
au Vaudeville, énergétique et déjanté »
Mais attention, ce spectacle contient aussi
du gluten, ainsi que des morceaux de catch,
de poésie lyrique, de féminisme, un soupçon
de Beethoven, une pincée de Perry Mason
et même des Princes de Lu.

Commission Culture

Dans cette pièce composée à 8 mains
et mise en scène au cordeau, nous avons
le plaisir de retrouver Élodie Poux, qui avait
emballé le public lors de la saison culturelle
2018 avec le Syndrome du playmobil !
Où ? Salle des fêtes
Quand ? 20 h30
Combien ? Entrée libre
sur réservation préalable en mairie
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Le Jardin des Asphodèles

Exposition
L’une est peintre, Waldoo,
l’autre est sculptrice, Freddie Druker,
et elles exposeront toutes deux
au Centre culturel.

Waldoo,s’inspire du noir qui lui évoque des milliers d’images
et d’informations. Le noir c’est sa page blanche, puis arrive
ce personnage féminin, omniprésent, envahissant que l’on
retrouve sur ses peintures.

Freddie Druker

est une ancienne de l’École des arts
décoratifs de Paris, ville où elle a fait diverses expositions.
Installée depuis peu dans la région bordelaise,
elle éprouve, depuis plus de trente ans d’activités
dans la céramique et la pierre, toujours le même
engouement à la modeler et à la tailler.

Waldoo
et Freddie
Druker

Vernissage vendredi 13 décembre à 19 h 30
Où ? Centre culturel F. Mauriac
Quand ? Du 14 au 15 décembre de 14 h à 19 h
Combien ? Entrée libre
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Commission manifestations

Cinéma
Entre les fêtes, venez partager
un moment chaleureux en famille
avec la traditionnelle projection du
film d’animation ou dessin animé,
offerte par la ville de Bouliac.
Le nom du film sera connu
à la fin d’année 2019.

« Petits et grands sont les bienvenus
pour cette séance magique et pleine
de féérie de Noël »
Un goûter sera ensuite proposé
afin de rester dans le thème.
Où ? Salle des fêtes
Quand ? 15 h
Combien ? Entrée libre
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Conférences
Les églises romanes
par le Professeur Lacoste
Cette année, Jacques Lacoste, professeur d’Histoire de l’art du Moyen Âge
à l’Université Michel de Montaigne continue à traiter divers sujets concernant
l’art médiéval dans la salle panoramique du Centre François Mauriac, rue de l’Église.
Les conférences ont lieu le mercredi tous les quinze jours de 14 h 30 à 16 h 30.
Elles sont gratuites et ouvertes à toutes les personnes intéressées.
Lors des prochains mois seront surtout étudiées les églises romanes ou les églises
qui conservent d’importants restes romans dans leur architecture et leur décor
sculpté de la Gironde et des contrées voisines. Toutefois, les vestiges artistiques
d’autres périodes peuvent faire également l’attrait de ces édifices, et ils ne seront
pas oubliés. Ainsi, Jacques Lacoste pense permettre à ses auditeurs de découvrir
la variété et la richesse de l’art religieux de bien des communes de notre région.
En outre, ce programme sera complété par la présentation de quelques
monuments majeurs de l’Europe romane, ainsi que de quelques manuscrits
du Moyen Âge choisis parmi les plus remarquables en raison de la beauté
de leurs enluminures.
Calendrier des conférences jusqu’à la fin du mois de mai :
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• 6 février

• 6 mars

• 3 avril

• 15 mai

• 20 février

• 20 mars

• 17 avril

• 29 mai

Bibliothèque
Janvier à juin :
lire élire

Tout au long de l’année

Reconduction pour
la 5e année consécutive
de « lire élire » pour
une quarantaine d’enfants
de 6/16 ans.
Cette manifestation est placée sous le signe
de l’illustration, avec une mise en lumière
d’albums, romans graphiques, bandes
dessinées et autres pépites.

Un vendredi par mois de 20 h 30 à 22 h :
pour adultes au Castel de Vialle,
parc de Vialle (1er et 22 mars, 26 avril
ou 3 mai, 24 mai et jeudi 27 juin).

C’est :
• Un vote organisé un samedi matin
sur la sélection des livres
• Un chèque-lire pour acheter
des livres en librairie
• Un spectacle pour tous les participants
autour de la sélection.

Un samedi par mois de 10 h 15 à 12 h.

Renseignements et inscription
en janvier auprès de la bibliothécaire
au 05 56 20 94 04 et venez découvrir
la sélection en bibliothèque !

Café philo

Gratuit/sans réservation
Retrouvez toutes les informations sur :
www.ville-bouliac.fr

Atelier origami

Septembre :
Atelier de Calligraphie

Atelier pour adultes
Gratuit/sans réservation

Pendant les Médiévales, Gérard Caye
vous donne rendez-vous le samedi matin
de 10 h à 12 h à la bibliothèque.

Pour les 0/3 ans de 9 h 30 à 10 h15
et de 10 h 30 à 11 h 15 tous les mardis
en période scolaire, avec Noëlle
et Marie-Paule, nos 2 bénévoles
de la bibliothèque.

Ouvert à tous, mais nombre
de places limitées !
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Les contes du mardi

Gratuit/sans réservation

Ludothèque
Les Soirées Jeux Grignote

... mais aussi

• Vendredi 22 mars
• Vendredi 24 mai

En plus de ces soirées, 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.).

• Vendredi 5 juillet
• Vendredi 27 septembre
• Vendredi 6 décembre (spécial repas de Noël)

Renseignements auprès de Jean-Noël Debaulieu - Ludothécaire
Email : ludotheque@ville-bouliac.fr - Tél. 05 56 94 64 10
Espace Vettiner - rue du Bourg 33270 Bouliac
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artothèque
(Re)découvrez l’Artothèque !
Avoir une œuvre d’art chez soi est désormais
à la portée de tous les Bouliacais(es)
avec l’Artothèque.
1/ P résentez-vous en mairie, avec votre carte d’identité
et un justificatif de domicile.
2/ R emplissez 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 !
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Carte jeune
Nouveau dispositif mis en place dès mars 2019 sur Bordeaux et sa Métropole. Cette carte permettra aux jeunes de 0 à 25 ans
de bénéficier de réductions avec de nombreux partenaires, et de 0 à 16 ans d'en faire profiter un accompagnateur.

MUSÉES

MUSIQUE

• M
 add, Musée d’Aquitaine, Musée des Beaux-Arts, Base sous-marine,
CAPC, Muséum, Jardin botanique : gratuit

Opéra national de Bordeaux (invitations), Krakatoa (1 place achetée = 1 offerte),
iBoat (1 place achetée = 1 offerte), Base production (invitations)

• Arc en rêve (3 € les visites commentées), Musée national des Douanes,
Cap Sciences (-50 % sur la grande exposition et - 20 % sur les ateliers),
Musée de la mer et de la marine (5 €)

PATRIMOINE
Balades urbaines (gratuit), Office du tourisme (4,50 € pour les visites
thématiques et 3,50 € l’entrée à la Porte Cailhau, Flèche Saint-Michel,
site archéologique Saint-Seurin et Grosse Cloche)

CINÉMA
Mégarama (5,50 €), CGR (5,60 €), Utopia (4,50 €),
UGC Bordeaux et Talence (5,50 €)

ÉVÉNEMENTIEL
ODP (invitations), Swing Art (-10 % sur l’entrée)

ARTS DE LA SCÈNE

ATELIERS

Glob théâtre (8 et 10 €), la Boîte à jouer (7 et 9 €)

Tout Art Faire (gratuité sur les conférences), Swingtime (- 5 %%sur les cours),
Firstep (frais d’inscription, cours d’essai et test offerts), Instituto Cervantes
(- 10 % sur les cours, stages et DELE), Little (- 10 %%sur les ateliers)

35

Commissions
COMMISSION
DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMISSION DES MANIFESTATIONS
Christian Block (coordination),
Jean-Pierre Bertrand, Nathalie Blateau-Gaüzère,
Anita Bonnin, Laurine Dumas, Jean-Pierre Fiorucci,

Christian Block (Président),

Pierre Frémont, Morgane Jansen-Raynaud, Franck Lecalier,

Pierre Frémont, Patricia Lhyvernay, Caroline Omodeï,

Patricia Lhyvernay, Caroline Omodeï, Florence Pitoun,

Florence Pitoun, Christine Wanner.

Richard Schmidt, Sophie Van Den Zande, Christine Wanner.

Infos pratiques
Renseignements : Mairie de Bouliac
05 57 97 18 18 - www.ville-bouliac.fr
Facebook : Commission culturelle Ville de Bouliac
Création & réalisation

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.

