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Le mot de la commission 
Culture et Manifestations
Vous le tenez enfin dans vos mains ! C’est l’agenda culturel 2021.  
Il recouvre l’espoir de s’affranchir de toutes les réserves que la situation  
sanitaire nous impose encore à l’heure actuelle. 

Privés de manifestations culturelles en 2020, nous avons pu mesurer combien  
ces espaces de découvertes, de rencontres et d’ouverture sont essentiels pour 
faire vibrer l’esprit d’un village et réunir ses habitants autour de rendez-vous 
attendus, comme autour de nouveaux projets riches en surprises et nouveautés.

Pour cette saison 2021, nous prenons résolument le cap de l’enthousiasme  
et de la convivialité pour offrir des moments d’évasion à tous, petits ou grands. 
Dans ce contexte si particulier, nous avons décidé de soutenir les artistes  
avec lesquels nous nous étions engagés sur 2020 en reportant la plupart  
des événements annulés. 

Nous souhaitons vous faire découvrir ou redécouvrir les temps forts qui font la vie 
et la richesse culturelle de notre village depuis des années. Afin de vous surprendre, 
nous avons cependant imaginé quelques nouveautés notamment « Bouliac  
fête les enfants » et « Bouliac fête Noël ». Deux week-end consacrés  
à des thématiques sources d’enjouement et d’enchantement.  
La culture à Bouliac, c’est aussi la mise en avant de nos artistes locaux  
qui repose sur la formidable mobilisation des associations, nous offrant  
chaque saison ces rendez-vous culturels attendus de tous.

Retrouvons-nous pour un tourbillon d’émotions  
et soutenez avec nous la création culturelle !

La Commission Culture et Manifestations 

La culture c’est autant notre goût du vivre ensemble, notre élan vers  
la connaissance et le divertissement, qu’un socle commun indispensable  
pour garder le lien entre nous, plus que jamais nécessaire dans cette  
époque troublée ! Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,  
je vous souhaite une très belle saison culturelle !

Dominique ALCALA  
Maire de Bouliac
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Du vendredi 30 avril  
au dimanche 2 mai

Expo photos  
« Les Ailleurs »
Commission Culture et Manifestations 
« Les Ailleurs » est un projet documentaire mené  
par Sébastien Duijndam, photographe et réalisateur,  
qui s’intéresse aux personnes dites « contactées »  
par des êtres venus… d’ailleurs. 

En complément du film, une série de photographies met  
en lumière les témoignages et rencontres réalisés au fil  
du tournage. L’intention est de mettre en scène l’isolement,  
le désir, la crainte d’un départ. Entre chien et loup, juste avant  
les dernières lueurs du jour, une puissante lumière traverse 
l’obscurité et cible une personne. Seule ou en groupe,  
autour d’elle tout est sombre, mais elle reste consciente…

Samedi 17 avril

Le mécano  
de la « Générale »
Commission Culture et Manifestations
Assistez au ciné-concert de Buster Keaton.

Ce film souvent considéré comme le chef-d’œuvre  
de Buster Keaton sera projeté sur écran géant dans  
l’enceinte de l’église et accompagné de la bande son  
interprétée en direct à l’orgue par Uriel Valadeau. 

Johnnie est « le mécano » d’une locomotive appelée la Générale,  
qui appartient à une compagnie de chemins de fer de l’Est américain.  
Lorsque la guerre de Sécession éclate, Johnnie a deux amours :  
son train et Annabelle Lee. Comment fera-t-il ?

Centre culturel 
François Mauriac

Vernissage  
vendredi 30 avril  

à 19 h 30

Ouverture :  
samedi 1er et  

dimanche 2 mai  
de 10 h à 18 h

Entrée libre

Église Saint-Siméon- le-Stylite 

20 h 30

Gratuit sur réservation  
préalable en mairie
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Bouliac fête les enfants

Vendredi 23 avril

La brigade  
des agents sucrés
Commission Culture et Manifestations 
Un spectacle jeune public à ne pas manquer.

Bienvenue futurs agents de la B.A.S ! 

Nous serons vos formateurs pour faire de vous des agents  
secrets hors pair. De bêtises en bêtises mais en tentant  
de garder notre plus grand sérieux, nous embarquerons  
petits et grands dans notre aventure pleine de magie,  
de ballons, d’acrobaties, de rires et de bonne humeur !  
Vous repartirez tous agents de la B.A.S avec votre équipement 
d’espion et votre carte d’agent !

Dimdou & Tonix : magiciens et sculpteurs de ballons.

Du vendredi 23 au dimanche 25 avril

Fête foraine
Commission Culture et Manifestations 
À l’occasion de « Bouliac fête les enfants »,  
la commune accueille une fête foraine : manèges,  
attractions et friandises raviront petits et grands !  
Venez passer un bon moment en famille ou entre  
amis autour des nombreuses animations proposées.

Place Chevelaure et parking du stade

Samedi 24 avril

Carnaval 
Commission Culture et Manifestations 
Le défilé costumé dans les rues de la commune aura lieu  
à partir de 15 h, au départ de la place Chevelaure.

Départ Place Chevelaure ∙ à partir de 15 h

Centre culturel 
François Mauriac 

20 h

Entrée libre

Bouliac fête les enfants
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Du vendredi 21 au lundi 24 mai

Expo peinture 
Christophe Massé
Association Le Jardin des Asphodèles
Rétrospective des Souvenirs & des Autoportraits  
(1979-2021) avec la présentation de travaux sur papier.

Le travail de Christophe Massé est à la fois plastique et littéraire. 
Il se déclare à travers une histoire chronologique, un lien personnel 
qui s’apparente à « un autoportrait permanent » au regard  
de l’histoire de l’Art du 20e siècle et politique auquel il est jumelé. 
Il se décline en strates, principalement en couches de peinture, 
interventions « in situ », photographies, photocopies, dessins, 
gravures et tout un registre de propositions allant de la confé-
rence à la lecture, de l’édition à la présentation d’autres artistes, 
en passant par des projections ou des installations.  

Pour l’exposition proposée par Le Jardin des Asphodèles  
à Bouliac, il sera question d’une inédite « Rétrospective  
des souvenirs & des autoportraits » soit un choix de plusieurs 
dizaines de travaux sur papier de 1977 à nos jours.

Samedi 15 mai

La folle aventure
Commission Culture et Manifestations
Cette comédie d’Olivier Sir John, en ciné-théâtre, adaptée du célèbre 
film de Georges Méliès « Le voyage dans la lune » vous entraînera 
dans un univers qui n’est pas sans rappeler l’absurde des Monthy 
Python ou le loufoque des anti-héros de la série Kaamelot.

Le richissime Impey Barbicane, le Professeur Cavor et l’explorateur 
Michel Ardant s’embarquent pour la lune à l’aide d’un canon géant. 
Mais n’est pas aventurier interstellaire qui veut. Très rapidement  
nos explorateurs vont se retrouver dans des situations plus cocasses  
les unes que les autres à la découverte d’un monde peuplé 
d’étranges créatures. Partez à l’aventure avec ce spectacle hors  
du commun où l’humour du théâtre côtoie la magie du cinéma.

Comédie écrite et mise en scène par Olivier Sir John.

Centre culturel 
François Mauriac 

Vernissage  
vendredi 21 mai  

à 19h30

Entrée libre

Salle des fêtes 

20 h 30

Gratuit sur  
réservation  

préalable  
en mairie
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Samedi 29 mai

Concert lyrique
Association Altaïr 
La chorale Altaïr vous propose un programme  
dédié entièrement à Gabriel Fauré avec la reprise  
de ses célèbres œuvres : Madrigal, Djinns ou encore Requiem. 
L’ensemble vocal sera accompagné à l’orgue et au piano. 

Mercredi 2 et jeudi 3 juin 

Théâtre enfants
Association le Foyer Culturel et Sportif  
& la Compagnie Théâtr’uc 
Le groupe des CP-CM1 : Carnaval contre Halloween 
Sorcières contre mage pour savoir quelle fête  
sera organisée cette année.

Le groupe des CM2-6e : M. Chardin 
M. Chardin a fait un malaise, ce qui va déclencher  
une série de révélations embarrassantes.

Le groupe des 5e-3e : Belle 
Laura se comporte de façon très étrange ce soir,  
son mari et ses amis semblent impuissants pour l’aider.

Église Saint-Siméon-le-Stylite

20 h 30

Entrée 15 €

Salle des fêtes

20 h 30

Entrée 5 €  
(gratuit - de 6 ans)
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Jeudi 10, vendredi 11  
et samedi 12 juin

Théâtre adultes
Association le Foyer  
Culturel et Sportif  
& la Compagnie Théâtr’uc 
« La jalousie du Barbouillé » et  
« Le médecin volant », deux courtes  
pièces de jeunesse de Molière  
vous seront présentées.

Salle des fêtes

20 h 30

Entrée 8 €  
5 € (- de 18 ans)  
Gratuit (- de 6 ans)

Du vendredi 18  
au dimanche 20 juin 

Exposition  
des ateliers
Association Le Jardin des Asphodèles 
Un rendez-vous traditionnel depuis 20 ans.

Enfants et jeunes artistes vous proposent de découvrir  
leurs créations réalisées en cours de saison, dans une ambiance 
conviviale où chacun se livre à sa passion : le dessin, la peinture 
et les arts plastiques.

En partenariat avec Le Jardin des Asphodèles, des artistes  
de l’association RAFU exposeront leurs œuvres en plein air  
sur la commune.

Centre culturel  
François Mauriac

De 14 h à 19 h

Vernissage  
vendredi 18 juin  

à partir de 19 h 30

Entrée libre 
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Samedi 19 et dimanche 20 juin

Galas Ardance
Association Ardance 
Venez apprécier les spectacles « dernière playlist ».

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

Salle des fêtes

Samedi 19 juin à 21 h  
et dimanche 20 juin à 16 h

Entrée 8 €

Lundi 21 juin 

Fête de la Musique
Commission Culture et Manifestations 
À l’occasion de la Fête de la Musique 2021, le groupe  
Cheeky Brass sera en représentation à Bouliac. 

Influencé par le Pocket Brass Band de Ray Henderson et Bonerama  
de Mark Mullins, ou encore par les musiciens Jonathan Sass,  
Dizzy Gillespie et Gerry Mulligan, le Cheeky Brass vous transportera  
à coup sûr dans son univers musical populaire et festif !

Avec Mathieu Tarot à la trompette, Gaëtan Martin au trombone,  
Fred Dupin au sousaphone (tuba), et Didier Ottaviani à la batterie.

Parc de Vialle 

À partir de 19 h

Accès libre

Buvette  
sur place
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Jeudi 1er juillet 

Festival Entre 2 Mers
Commission Culture et Manifestations 
Une très belle soirée en perspective avec ce récital  
violon et piano donné au sein de l’église de Bouliac.

Les amateurs connaissent et apprécient depuis  
des années la virtuosité des musiciens invités,  
les béotiens découvriront leur talent.

Dans tous les cas, un rendez-vous annuel  
à ne pas manquer avec Frédéric Moreau  
au violon et Patrick Zygmanowski au piano.

Au programme : Beethoven, Brahms, Vivaldi.

Église Saint-Siméon-
le-Stylite

21 h

Gratuit  
sur réservation  

préalable en mairie

Mardi 13 juillet 

Fête Nationale
Commission Culture et Manifestations 
Venez passer la soirée avec " Quatre gars d'à côté " 
et partager un très bon moment de convivialité !

Au programme : 

• 20 h : ouverture du point restauration

• 21 h : 1re partie : concert du groupe « Les gars d’à côté »

• 22 h : retraite aux flambeaux

• 22 h 30 : feu d’artifice musical

• 23 h : 2e partie : avec DJ Thomas

Parc de Vialle 

À partir de 20 h

Accès libre

Buvette et  
restauration 

sur place
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Dimanche 5 septembre  

Festival  
Ouvre la voix
Commission Culture et Manifestations
Le Cyclo Festival passe par Bouliac.

Un événement familial, convivial 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…

Organisé par la Rock School Barbey.

Route du Bord de l’Eau  
Impasse des Berges 

De 12 h à 13 h 30

Apéritif offert  
par la commune

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 

Les Médiévales
Association Amanieu de Bouliac 
Le festival médiéval est de retour !

L’association Amanieu de Bouliac a souhaité poursuivre  
son chemin culturel, historique et festif en 2021 en réunissant  
de nombreuses compagnies d’animation autour d’un thème  
original : « Avec Richard Cœur-de-Lion », personnage  
incontournable qui a profondément marqué l’histoire  
de la fin du XIIe siècle, en Angleterre et en Aquitaine. 

Les Médiévales de Bouliac appartiennent désormais  
à l’histoire du village qui peut en être fier, tant cet événement  
met en valeur son authenticité à travers son patrimoine médiéval.

Place Chevelaure

Animations et stands 
tout le weekend

Entrée : 6 € / jour  
Gratuit jusqu’à 10 ans 
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Samedi 18 septembre  

Bouliac on the Rock
Commission Culture et Manifestations
Back to Bouliac ! La culture US résonnera à nouveau  
le temps d'un weekend au sein de la commune.

Au programme de cette 12e édition, évidemment  
de nombreuses belles américaines vrombissantes,  
des concerts de rock’n’roll endiablés avec notamment  
Electric Mary, Spades, Back in Town, Sixty Seven,  
des stands vintage de disques et goodies… et toujours  
de nombreuses surprises. Journée animée By Zegut.

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 

La Fête du Fil
Association Les Ateliers du Fil 
5e édition de ce salon de créateurs  
au succès qui ne se dément pas ! 

18 créateurs professionnels venus de toute  
la France spécialisés dans les techniques  
du point de croix, broderie traditionnelle, tricot,  
cartonnage, patchwork, boutons artisanaux,  
couture créative, etc. proposeront leurs modèles  
originaux à réaliser et le matériel nécessaire.

Pour fêter ces retrouvailles, sera proposé  
à la vente un joli livret souvenir de l’exposition  
« La Vigne et le Vin » de 2019 avec 18 modèles  
exclusifs à broder au point de croix.

Parking du stade 

De 11 h à 20 h

Restauration  
et buvette sur place

Accès libre

Salle des fêtes 

Samedi 10 h - 18 h  
et dimanche 10 h - 17 h

Entrée 2 €  
Gratuit (- de 12 ans)
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Vendredi 8 et samedi 9 octobre   

Concert ensemble 
vocal Kakofony
Association Le Foyer Culturel et Sportif 
Les choristes et leur chef de chœur Isabelle Gimenez  
se sont adaptés au contexte sanitaire en répétant en visio  
et en enregistrant des vidéos diffusées sur Youtube. 
Tous espèrent pouvoir vite redonner des concerts  
au profit du Foyer Culturel et Sportif de Bouliac.

Salle des fêtes 

20 h 30

Entrée 10 €  
Tarif réduit 8 €

Salle des fêtes  
20 h 30 

Gratuit  
sur réservation  

préalable en mairie

Vendredi 15 octobre 

The Band  
from New York
Commission Culture  
et Manifestations 
Un spectacle qui fait du bien au moral  
et aux zygomatiques !

Un duo burlesque américano-toulousain  
qui dynamite la variété internationale avec  
panache ! D’un côté, Bruno impassible et lunaire, 
au piano ; de l’autre, un chanteur américain  
imitateur tout terrain capable de reprendre Elvis,  
Brel, Cloclo ou Aznavour…  
Le tout animé par un étonnant dialogue  
en franglais qui sert de fil conducteur…

Paillettes, gags visuels délirants, morceaux  
de bravoure instrumentaux, ces fous furieux  
ne reculeront devant rien pour gagner  
leur pari : vous faire pleurer de rire.

Avec Thibaud Deblache et Matthieu Mailhe.
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Vendredi 5 novembre    

Spectacle de magie
Commission Culture et Manifestations
En exclusivité à Bouliac, venez apprécier  
le spectacle « Infinity » de Vincent Romac. 

Bien plus qu’un spectacle de magie, vous assisterez  
à un show unique et époustouflant.

Laissez-vous émerveiller par les grandes illusions  
les superbes costumes, les chorégraphies, et bien sûr  
des tours incroyables, de haute volée, par un magicien  
de talent qui saura surprendre, étonner et vous bluffer !

Salle des fêtes

20 h 30

Gratuit sur réservation  
préalable en mairie

Du vendredi 19 au  
dimanche 21 novembre 

Expo Photos  
Ludovic Le Guyader
Association Le Jardin des Asphodèles
Venez découvrir les Natures Urbaines.

Le travail de Ludovic Le Guyader fait instinctivement penser  
aux photographes humanistes qui ont marqué la photographie 
dès les années 30. On y découvre le même désir de donner  
à voir, de témoigner « d’un quotidien habité ». 

Il ne s’agit pas de déambulations citadines et « d’instants  
capturés » en noir et blanc, mais bien d’un regard porté  
sur l’humain, sur la façon dont il s’approprie ou découvre la « cité ».

À travers une sélection d’œuvres orphelines qui se font écho,  
le photographe ne propose pas de rythme de lecture, mais invite 
à prendre le temps. Peut-être pour mieux mettre en évidence 
l’isolement engendré par l’accélération de notre époque.

Centre culturel  
François Mauriac

Vernissage  
vendredi 19 nov. 

à 19 h 30

Entrée libre
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Samedi 4 décembre   

Téléthon
Associations, ville de Bouliac
La Solidarité encore et toujours ! 

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

Salle des fêtes 

Programme  
disponible  

en novembre

Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre  

Bouliac fête Noël
Commission Culture et Manifestations
Pour clore cette année en beauté, quoi de mieux 
qu'un concert gospel et un Marché de Noël !?!

Nouveauté cette année, Bouliac vous propose  
de partager la magie de Noël au sein du village.  
Vous pourrez faire vos emplettes au marché  
de Noël place Chevelaure, assister au concert  
de gospel donné par Bordeaux Gospel Academy,   
sans oublier l’ensemble vocal Kakofony qui interprétera 
des chants de Noël en extérieur durant tout le weekend !

Concert en l’église  
Saint-Siméon-le-Stylite  

et marché sur la place  
Chevelaure

Concert gospel :  
vendredi à 20 h 30 

Marché de Noël :  
vendredi de 18 h à 23 h,  
samedi de 10 h à 19 h et  
dimanche de 10 h à 18 h

Concert gratuit  
sur réservation  

préalable en mairie

Accès libre au marché
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Mercredi 22 décembre 

Ciné-Noël
Commission Culture et Manifestations
Comme chaque année, venez partager  
la séance de cinéma proposée pour Noël.

Avant les fêtes, profitez en famille d’un moment  
chaleureux et convivial avec la traditionnelle  
projection du film d’animation ou dessin animé  
offerte par la municipalité.

Le titre du film sera connu en fin d’année 2021.

Après la séance, un goûter sera offert.

Salle des fêtes 

15 h

Entrée libre

Bibliothèque
Malgré un contexte actuel compliqué, Anne-Marie, la bibliothécaire  
propose des activités diverses et variées à l’année et pour petits et grands. 
N'hésitez pas à en bénéficier ! 

Pour les adultes 

∙ Scrabble : 1 fois /15 jours à partir de 14 h 30. 

∙  Comité de lecture : nouvellement créé, il a lieu si possible  
le 1er jeudi du mois de 14 h 30 à 16 h.

Pour ces 2 activités, il vous suffit d’être adhérent à la bibliothèque et de vous faire connaître. 

∙  Café philo pour adultes : 1 vendredi soir /mois de 20 h 30 à 22 h 30  
gratuit - ouvert à tous.

Pour les enfants 

Contes du mardi pour les 0-3 ans : tous les mardis matin à 9 h 30 et 10 h 30  
en période scolaire gratuit sur réservation.

Dans le cadre des Médiévales de Bouliac : atelier de calligraphie  
le samedi 11 septembre.

Vous pouvez vous tenir informé.e sur le site ville-bouliac.fr/culture/bibliotheque 
Anne-Marie, la bibliothécaire se tient à votre disposition au 05 56 20 94 04.



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

�Présentez-vous en mairie,  
avec votre carte d’identité  
et un justificatif de domicile.

�Remplissez le contrat de location  
de l’œuvre (pour une durée de 3 à  
6 mois renouvelable) et fournissez 
votre attestation d’assurance.

�Convenez d'un rendez-vous  
pour la livraison de votre œuvre.  
Il ne vous reste plus qu’à l'accrocher 
chez vous !

Vous pouvez ainsi accéder à un fonds 
d’une centaine d’œuvres, peintures, 
dessins ou sculptures de tous les styles 
et pour tous les goûts. Et c’est gratuit !

La Carte 
Jeune
Gratuite, elle s’adresse  
aux jeunes de 0 à 25 ans. 
En solo, en famille ou entre 
amis, la culture, le sport  
et les loisirs sont à portée  
de main grâce aux avantages 
et aux réductions accordés 
chez plus de 100 partenaires.

Côté actualités

Retrouvez tous les bons 
plans de votre carte grâce 
aux comptes Facebook  
et Instagram @Cartejeunebm  
et en vous abonnant  
à la newsletter mensuelle 
depuis votre espace.
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Ludothèque
 
Pour les tout-petits, jeunes ou adultes,  
la ludothèque propose une sélection ludique  
couvrant tous les aspects du jeu.

Des tapis d’éveil aux jeux de stratégie  
en passant par le jeu vidéo, il y a forcément  
un jeu à votre convenance !

>  Une salle petite-enfance pour les 0-6 ans  
avec un espace bébé, un coin lecture ainsi qu’une sélection de jouets adaptés :  
jeux d’éveil, de manipulation, symboliques, etc.

>  Une salle Jeux de règles avec plus de 700 références empruntables  
jeux de stratégie, d’ambiance, coopératifs, puzzles, jeux en bois…  
pour tous les âges.

>  Une salle jeux vidéo avec 4 consoles (Nintendo Switch / Wii U / X-Box 360 / PS4)  
et plus de 40 titres prêts à jouer.

En plus de ces trois salles, la ludothèque propose des espaces jeux de construction/
mise en scène (Lego, Kapla, Playmobil, etc), jeux surdimensionnés et déguisements.

À SAVOIR - La ludothèque propose également des animations tout au long de l’année : 
des soirées Jeu Grignote aux événements tels que la Fête Mondiale du Jeu,  
en passant par les anniversaires. Suivez l’actualité de la ludothèque  
sur sa page Facebook ou sur le site de la mairie de Bouliac.



Morgane Lacombe (Présidente),  
Christian Block, Laurine Dumas, Jérôme Olivier,  
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Renseignements : Mairie de Bouliac  
05 57 97 18 22 - www.ville-bouliac.fr  
Facebook : Commission culturelle  
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