


12 février > Le Mécano de la « Générale » ••••••••••••••••••••••••••••• P. 5
12 mars > Carnaval •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 6
12 mars > Concert chorale Altaïr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 7
18, 19 et 20 mars > Exposition peintures Sylviane Gutierrez •••••• P. 7
Bouliac fête les enfants  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 8-9

22 avril > La brigade des agents sucrés/Fête foraine
23 avril > Fête foraine
24 avril > Chasse aux œufs/Fête foraine

6 et 7 mai > Apéro Jazz et Exposition ••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 10
13, 14 et 15 mai > Expo photos « les Ailleurs » ••••••••••••••••••••••••P. 11
20 et 21 mai > Concert ensemble vocal Kakofony ••••••••••••••••••••• P. 12
1er, 2 et 3 juin > Compagnie Théâtr’uc, groupe des enfants ••••••••• P. 13
16, 17 et 18 juin > Compagnie Théâtr’uc, groupe des adultes •••••• P. 14
18 juin > Galas Ardance •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 15
1er, 2 et 3 juillet > Expo des ateliers du Jardin des Asphodèles ••• P. 16
13 juillet > Fête Nationale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 17
4 septembre > Festival Ouvre la Voix  •••••••••••••••••••••••••••••••••P. 18
9,10 et 11 septembre > Les Médiévales •••••••••••••••••••••••••••••••• P. 19
17 septembre > Bouliac on the Rock ••••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 20
1er et 2 octobre > La Fête du Fil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 21
7, 8 et 9 octobre > Expo installations Benjamin Begey  •••••••••••••P. 22
14 octobre > Revue cabaret « Victory » ••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 23
31 octobre > Bouliac fête Halloween •••••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 24
5 novembre > Marcus super sympa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 25
25, 26 et 27 novembre > Exposition Ema Eygreteau •••••••••••••••••P. 26
9, 10 et 11 décembre > Bouliac fête Noël •••••••••••••••••••••••••••••••P. 27
21 décembre > Cinéma de Noël ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 28
Bibliothèque ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 29
Ludothèque •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 30
Carte Jeune et Pass Culture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 31
Et cet été retrouvez l’été Métropolitain et les événements  
proposés à Bouliac, programmation à venir…

 À l’heure où nous imprimons, les événements organisés sur la commune sont soumis  
aux directives sanitaires en vigueur (masque, pass vaccinal…) Pensez à vous renseigner  
au préalable sur les consignes applicables selon évolution de la situation sanitaire.



Renouer, partager, et découvrir encore….
C’est ce que nous voulons pour 2022 !
L’équipe de la Commission culturelle a travaillé  
cette année sur un agenda culturel riche & éclectique.
C’est une immense joie pour nous tous de relancer  
les moments de convivialité sur Bouliac. 
Bien entendu, nous restons prudents et tout sera  
mis en œuvre pour votre sécurité dans le plus  
grand respect des règles sanitaires en vigueur.
La saison promet de belles découvertes et quelques  
nouveautés … Dans la continuité de l’année dernière,  
nous avons choisi de soutenir les artistes avec  
lesquels nous nous étions engagés. 
Nous voulons que Bouliac vive à nouveau avec tous :  
les temps de rencontre, de partage et d’échanges  
sont essentiels entre nous tous et les artistes ! 
Grâce à une place de choix dans notre commune,  
la culture participe au lien social qui a tant manqué  
ces derniers temps.
Ainsi, notre agenda culturel s’affirme dans la diversité  
et dans le lien qui unit toutes les générations. 
Nous vous laissons le découvrir au gré  
des pages qui suivent.

Que la joie anime nos retrouvailles !

La Commission Culture  
et Manifestations



Église  
Saint-Siméon- 

le-Stylite 

20 h 30 

GRATUIT 
sur réservation 

préalable en 
mairie

Samedi 12 février

Le mécano de la « Générale »
COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Assistez au ciné-concert de Buster Keaton.

Un film souvent considéré comme le chef d’œuvre de Buster Keaton  
qui sera projeté sur écran géant dans l’enceinte de l’église avec diffusion 
de la bande son interprétée en direct à l’orgue. 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 ?

Orgue : Uriel Valadeau



Départ devant  
la salle des fêtes 

à partir de 15 h

Boum à 16 h  
Salle des fêtes

Samedi 12 mars

Carnaval 
COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

15 h - Défilé costumé en musique dans les rues de Bouliac

16 h - Boum dans la salle des fêtes et goûter 

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. S’ensuivra à 16 h  
une boum où les enfants costumés pourront se déhancher dans la salle 
des fêtes et un goûter leur sera offert par la municipalité.



Église  
Saint-Siméon- 

le-Stylite 

20 h 30 

10 € tarif plein

6 € étudiants,  
demandeurs d’emploi 

GRATUIT pour les 
moins de 12 ans.

Samedi 12 mars 

Concert Lyrique
Association Altaïr

Cette année, la chorale Altaïr proposera le répertoire de Gabriel Fauré 
avec les reprises de La Pavane, Madrigal, Cantique de Jean Racine,  
Les Djinns ou encore Requiem.

Accompagnement : solistes, chœur, piano.



Vernissage :  
le vendredi  

18 mars à partir  
de 19 h 

Salle panoramique 
du centre culturel 
François Mauriac

GRATUIT

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars

« Ichthus, ou le peuple de Nun » 
Sylviane Gutierrez
  (Dessins, aquarelles, gravures, installations)

Association Le Jardin des Asphodèles 

Les œuvres interrogent le lien de l’Humain à l’eau,  
source première de vie, sans laquelle nous n’existons pas.  

Portraits de famille : poissons imaginés, recomposés, humanisés :  
du poisson à l’humain il n’y a qu’un pas, qu’une respiration.  

Nous vivons les uns et les autres le même combat :  
celui de la survie de l’espèce.



Vendredi 22 avril

La Brigade  
des agents sucrés
COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

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 et une énorme dose 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.

Centre culturel  
François Mauriac 

20 h 00 

ENTRÉE  
LIBRE



Du vendredi 22  
au dimanche 24 avril

Dimanche 24 avril

Samedi 23 avril

Fête foraine

Chasse aux œufs

Parade Disney

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 ! 

Durant ces vacances de Pâques, la municipalité  
propose aux enfants une chasse aux œufs  
grand format. À vos paniers !

Avec cette parade des personnages de Disney,  
venez retrouver Jasmine & Aladin, Minnie &  
Mickey, La Belle et la Bête en déambulation  
exceptionnelle à Bouliac !

Parking  
du stade

Place  
Chevelaure



Centre culturel  
François Mauriac 

Apéro Jazz  
le 6 à 19 h 00

Exposition le 6 et 7  

ENTRÉE LIBRE
Assiette apéritive 

offerte (charcuterie, 
fromage et pain) 

et boissons payantes 
(présence d’un  

caviste).

Vendredi 6 au 7 mai

Sunny side Duo &  
Tristan Mosnier Mendrisse

COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Considérant que la route est sans fin et que le jeu  
d’aujourd’hui n’est pas celui de demain, que le jazz  
et ses fondamentaux, en revanche, sont éternels,  
le duo SUNNY SIDE, par son répertoire éclectique  
transporte son public sur les routes tantôt ensoleillées  
tantôt mélancoliques mais toujours somptueuses  
des plus grands standards.

Ces titres, parfois revisités, passés dans notre patrimoine 
comme dans notre inconscient rencontrent d’autres futurs 

monuments plus récents pour constituer un véritable 
concert de plus de 2 heures.

Retrouvez également une exposition de peintures  
de Tristan Mosnier Mendrisse tout au long de  

la soirée mais aussi la journée du samedi.



Centre culturel  
François Mauriac 

Vernissage  
vendredi 13 mai à 

partir de 19 h 00 

ENTRÉE LIBRE

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai

« 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…



Vendredi 20  
et samedi 21 mai

Concert ensemble  
vocal Kakofony

Association Le Foyer Culturel et Sportif

Pour marquer ses trente années d’existence,  
l’ensemble vocal Kakofony prépare  
deux concerts exceptionnels. 

Venez nombreux pour partager  
ce moment festif avec le groupe.

Salle des fêtes  
de Bouliac 

20 h 30 

ENTRÉE 10 €

TARIF RÉDUIT 8 €



Représentations les 1er, 2 et 3 juin

Compagnie Théâtr’uc jeunes
Association Le Foyer Culturel et Sportif

CP-CM1 :  « La grande réunion des sorcières »
La grande réunion des sorcières » : Les sorcières sont bien  
décidées à attraper des enfants pour les cuisiner et les manger…  
Mais Anaëlle va tout mettre en œuvre pour les en empêcher.

CM2-6ème : « Pollution »
Depuis quelques jours le ciel est rouge. Qui est responsable ?  
Comment résoudre le problème ? Les animaux, menacés  
de disparition, se mobilisent.

5ème-3ème : « Une nuit au Louvre »
Six visiteurs, enfermés par erreur dans le musée du Louvre,  

vont vivre une nuit très agitée.

4ème-2nde  : « Fatale croisière »
La croisière sur le Nil s’annonce merveilleuse. Mais des tensions 

apparaissent rapidement entre certains passagers … 
Jusqu’à une issue fatale !

Salle des fêtes  
de Bouliac 

20 h 30 

ENTRÉE 5 €
GRATUIT  

(- de 6 ans)



Représentations les 16, 17 et 18 juin

Compagnie  
Théâtr’uc adultes

Association Le Foyer Culturel et Sportif

« Merci Patrick »
Une série de scènes absurdes,  
décalées et surtout drôles !!!

Centre culturel  
François Mauriac

20 h 30 

ENTRÉE 8 €

5 € (- de 18 ans)

Le spectacle n’est  
pas adapté aux  

moins de 6 ans.



Salle des fêtes  
de Bouliac 

samedi 18 à 21 h  
et dimanche  

19 juin à 15 h 30 

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Galas de danse
Association Ardance

Tous les enfants et adultes de l’association  
présenteront des chorégraphies sur le thème  
de la danse et de la littérature.



Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet

Expo « Les Ateliers du jardin » 
Association le Jardin des Asphodèles 

Un rendez-vous annuel pour découvrir les travaux des ateliers enfants, 
adolescents et adultes du Jardin des Asphodèles, et faire naître  
des vocations, des envies de partager la passion du dessin,  
de la peinture et des arts plastiques.

Centre culturel  
François Mauriac

VERNISSAGE :  
vendredi 1er juillet  

à partir de 18 h

ENTRÉE LIBRE  
ET GRATUITE



Mercredi 13 juillet

Fête Nationale
COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Venez passer la soirée avec « Notorious »  

et partager un très bon moment de convivialité !

Au programme :

20 h : ouverture du point restauration

21 h : 1re partie : concert du groupe « Notorious»

22 h : retraite aux flambeaux

22 h 30 : feu d’artifice musical

23 h : 2e partie avec DJ set

Parc de Vialle 

À partir de 20 h

ACCÈS LIBRE

Buvette et  
restauration  

sur place



Route du Bord de l’Eau 
Impasse des Berges

De 12 h à 13 h 30

Apéritif offert par  
la commune

Dimanche 4 septembre

Festival Ouvre la voix
COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Le Cyclo Festival passe cette année encore 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.



Place Chevelaure

Vendredi 9 Banquet 
20 h 30 salle des fêtes

Animations et stands 
tout le weekend

ENTRÉE : 6 €/jour

GRATUIT  
jusqu’à 10 ans

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre

Les Médiévales
Association Amanieu de Bouliac

Le célèbre festival bouliacais fête sa 23 édition !
Sur le thème de la Guerre de 100 ans, venez revivre l’époque  
de l’opposition et des vives tensions entre la France et l’Angleterre 
pour le contrôle tant convoité du royaume de France. 

Le temps d’un week-end, plongez-vous dans l’univers des valeureux 
guerriers, charmantes damoiselles et damoiseaux, troubadours 

et danseurs et laissez-vous emporter et transporter dans un 
contexte historique riche et passionnant qui vous fera vibrer !



Parking du stade

De 11 h à 20 h

ACCÈS LIBRE

Restauration et  

buvette sur place

Samedi 17 septembre

Bouliac on the Rock
Association Bouliac on the Rock

Bouliac on the Rock, le retour pour cette 13e édition !
13 ans de concerts rock’n’roll, 13 ans de voitures « ricaines », 

13 ans de stands vintages… et ce n’est pas près de s’arrêter ! 
Cette année le rendez-vous est de nouveau pris  

 sur le parking du stade pour un retour  
   dans les années 60, let’s go !



Salle des Fêtes  
de Bouliac.

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

ENTRÉE : 2 €  
(gratuit pour  

les moins de 12 ans)
Tombola - Salon de thé

Samedi 1er et  
dimanche 2 octobre

Fête du Fil
Les Ateliers du Fil

L’association Les Ateliers du Fil est heureuse  
d’annoncer la 5e édition de la Fête du Fil.

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.

    Contact : lesateliersdufil@gmail.com  
      Blog : http://ateliersdufil33.canalblog.com/ 
          Facebook : https://www.facebook.com/lesateliersdufil



Centre culturel 
François Mauriac

VERNISSAGE AVEC 
PERFORMANCE LIVE  

vendredi 7 octobre  
à partir de 19 h

ENTRÉE LIBRE

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre

Exposition

COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

et Association Le Jardin des Asphodèles

Les installations et performances de l’artiste ont comme point de départ  
l’utilisation de volants de badminton. Associées à l’art du Feng Shui  

(littéralement « vent » et « eau »), les œuvres sont construites en fonction  
de l’architecture et la scénographie des lieux où elles sont exposées.  

Elles prennent des formes à la fois animales, végétales et minérales.

Expo Billgraben 
Benjamin BEGEY
    Artiste Plasticien Franco - Suisse



Salle des Fêtes  
de Bouliac.

20 h 30
GRATUIT  

sur réservation  
préalable en mairie

COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

et Association Le Jardin des Asphodèles

Les installations et performances de l’artiste ont comme point de départ  
l’utilisation de volants de badminton. Associées à l’art du Feng Shui  

(littéralement « vent » et « eau »), les œuvres sont construites en fonction  
de l’architecture et la scénographie des lieux où elles sont exposées.  

Elles prennent des formes à la fois animales, végétales et minérales.

Vendredi 14 octobre

Revue cabaret « Victory »
Venez rêver et vivre une soirée féérique unique !  

Laissez-vous transporter par l’univers magique du cabaret,  
qui vous fera (re)découvrir ses classiques comme le French Cancan,  
mais aussi saura vous faire apprécier des créations modernes,  
avec toujours, plumes, lumières et strass à gogo !  
Les danseuses, accompagnées d’un chanteur et d’un acrobate,  

sublimeront le spectacle. Rien que pour vos yeux !



Salle des fêtes 
Bibliothèque 
Ludothèque

Spectacle - 20 h 30 
salle des fêtes

Lundi 31 octobre

COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Durant les vacances de la Toussaint, pour la 1re fois  
cette année, Bouliac vous propose de venir célébrer  
Halloween avec vos petits monstres. 

Au programme : bonbons à gogo, concours de déguisements,  
jeux avec la participation de la ludothèque, lecture de contes  

à la bibliothèque, ateliers maquillage et sculpture  
de citrouilles… Ne soyez pas effrayés et venez faire  

la fête pour conjurer le sort et en prendre plein  
les mirettes le soir avec un spectacle de magie 

 « La Malédiction du grimoire ».

Bouliac fête Halloween



Salle des Fêtes  
de Bouliac 

20 h 30

GRATUIT  
sur réservation  

préalable en  
mairie

Samedi 5 novembre

Marcus Super sympa
COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Pour ce nouveau spectacle Marcus sera mignon, adorable  
et complaisant. Il sera le chantre du politiquement correct, 
son spectacle sera la quintessence de la bienveillance.  
Pas de plaisanteries sur les femmes, la politique  
ou la religion.

Il vous propose un humour doux, sucré, parfumé  
à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme  
dans un bain moussant, s’en suivra une succession  
de vannes complaisantes.

    Cette fois c’est décidé, Marcus sera Super Sympa...



Centre culturel 
François Mauriac

VERNISSAGE  
vendredi  25  

à partir de 19 h

ENTRÉE LIBRE

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre

Association Le Jardin des Asphodèles

La démarche de l’artiste est de l’ordre de l’intime comme voyage  
à l’intérieur de ce temple qu’est l’organicité de notre espace corps. 

« J’explore, je scrute, je m’engouffre dans ses failles que je souhaite  
révéler à l’œil nu en proposant des pièces de tailles variables.  
La relation que j’entretiens avec le microscopique reste le point  

d’appui, pour entamer ce voyage souterrain intra organique.  
Ces observations donnent lieu à des modélisations détaillées. Chaque micro  

observation me conduit à une production qui pourrait être infinie. Je m’appuie  
sur ce que je vois pour construire mon propos.

A l’image d’un gant retourné, mes installations proposent cet en deçà  
que l’œil seul ne peut capter. Les dimensions XXL des pièces,  

disposées, agencées dans des espaces clos sont comme  
des mises en culture et prolifèrent ».

Exposition Ema Eygreteau



Concert de gospel  
le vendredi soir Église 

Saint-Siméon-le-Stylite

Marché de Noël  
Samedi et dimanche  

place Chevelaure

CONCERT GRATUIT  
sur réservation  

préalable en mairie

Du vendredi 9 au  
dimanche 11 décembre

Bouliac fête Noël
COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Noël approche et les festivités commencent. Cette année,  
la municipalité a souhaité pour la 2e édition organiser plusieurs 

animations pour les Bouliacais. Au programme, concert de gospel, 
marché de Noël avec artisans locaux, carrousel et festivités  

tout le week end.  
Il paraîtrait même que le Père-Noël passerait par Bouliac 

durant le weekend, soyez au rendez-vous !



Salle des Fêtes  
de Bouliac.

15 h 00

ENTRÉE  
LIBRE

Mercredi 21 décembre

COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

La magie de Noël commence sur grand écran  
avec une séance de cinéma pour petits et grands.  
De quoi en prendre plein les yeux  
et plein les papilles ensuite  
avec le petit goûter offert  
par la municipalité. 

Cinéma de Noël



Bibliothèque
La bibliothèque vous propose toute l’année  
des activités pour tous les âges et tous les goûts.  
N’hésitez pas à venir les découvrir !

Pour les adultes
SCRABBLE : 1 vendredi tous les 15 jours à 14 h 30

COMITÉ DE LECTURE : 1 jeudi par mois à 14 h 30

CAFÉ PHILO : 1 vendredi par mois à 20 h 30

RENCONTRES POÉSIE : 1 samedi par mois à 10 h 30

Ces activités sont gratuites et sans réservation.

Pour les enfants
CONTES DU MARDI POUR LES 0-3 ANS :  
tous les mardis matin. 2 séances à 9 h 30 et 10 h 30

En période scolaire - Gratuit - sur réservation.

DANS LE CADRE DES MÉDIÉVALES DE BOULIAC :  
atelier de calligraphie pour tous le samedi matin.

Plus de détails sur la philo…
Voici le planning et les thèmes qui seront abordés  
lors des prochaines rencontres :

4 mars : L’homme se définit-il par sa conscience ?

8 avril : À quoi pense-t-on quand on pense à la mort ?

13 mai : À quoi nous sert la mémoire ?

10 juin : Faut-il s’aimer soi-même pour aimer les autres ?

Plus de détails sur la poésie…
Voici les prochaines rencontres : 
Les 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin et 2 juillet.

Informez-vous sur le site ville-bouliac.fr/culture/bibliotheque 
La bibliothécaire se tient à votre disposition au 05 56 20 94 04.



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.



La Carte jeune, tu l’as ?
La Carte jeune, c’est l’outil indispensable pour t’accompagner  
dans toutes tes sorties ! Gratuite, elle s’adresse aux jeunes  
de la commune 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 120 partenaires. Son objectif ? Te faire vivre des émotions,  
découvrir de nouvelles pratiques tout en favorisant ta mobilité sur  
le territoire. Cinéma, expos, théâtre, salle de sport, rugby, foot, concert,  
permis, apprentissage d’une langue : autant de choix accessibles  
avec une seule et même carte.

Pour être éligible à la carte jeune, il faut avoir moins de 26 ans et résider  
à Bouliac. 2 moyens d’obtenir sa carte : soit depuis le formulaire en ligne :   
https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/ ou depuis le point relais,  
la Mairie de Bouliac.

Pour récupérer sa carte, il faut se présenter en Mairie accompagné(e)  
d’un justificatif de domicile ou attestation d’hébergement et de sa pièce  
d’identité ou à défaut du livret de famille.

Et le Pass culture, tu connais ? 
C’est une application géolocalisée et gratuite qui propose  
une liste d’activités culturelles et artistiques à proximité du lieu  
où tu te trouves ainsi que des offres numériques. 

Tu peux sélectionner l’activité de ton choix et la réserver depuis  
l’application. Un crédit de 300 euros utilisable pendant 24 mois  
est ouvert dès tes 18 ans. Un plafond de 100 euros est fixé pour  
la réservation des offres numériques.

Le « pass culture » te propose plein de chises : des places de concert,  
de théâtre, d’opéra, de cinéma… ; des cours de danse, de théâtre,  
de musique, de chant, de dessin… ; des biens physiques (livres, BD, CD, vinyles, 
DVD, instruments de musique, œuvres d’art…) ; des services numériques 
(abonnement à la presse en ligne, la musique en ligne, des jeux vidéo en ligne, 
des plateformes de streaming de séries et de films, des conférences…). 

Renseigne-toi sur pass.culture.fr et télécharge l’appli disponible  
sur l’App store ou Google Play !



IMPORTANT
À l’heure où nous imprimons, les événements organisés  

sur la commune sont soumis aux directives sanitaires en vigueur 
(masque, pass vaccinal…). Pensez à vous renseigner au préalable  

sur les consignes applicables selon évolution de la situation sanitaire.

COMMISSION CULTURE ET MANIFESTATIONS

Morgane Lacombe (Présidente), Christian Block,  
Laurine Dumas, Jérôme Olivier, Laurent Palmentier,  

Sophie Van Den Zande

Renseignements : Mairie de Bouliac 
05 57 97 18 22 - www.ville-bouliac.fr

Facebook : Commission culturelle 
Ville de Bouliac
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