


« Regards de photojournalistes pour la Revue Far Ouest »« Regards de photojournalistes pour la Revue Far Ouest »
Reportages photographiques destinés au journalisme indépendant.Reportages photographiques destinés au journalisme indépendant.

DU MARDI 29 MARS AU SAMEDI 9 AVRIL À LA MÉDIATHÈQUE 

au FIL (l'espace numérique
de la médiathèque)
Tous les samedis (hors vacances scolaires) de 13h Tous les samedis (hors vacances scolaires) de 13h 
à 15h, le FIL (le service numérique) vous propose à 15h, le FIL (le service numérique) vous propose 
un temps d'accueil et de conseil personnalisé pour un temps d'accueil et de conseil personnalisé pour 
devenir un pro des outils connectés.devenir un pro des outils connectés.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU 05 56 57 48 45

EXPOSITION
de photojournalisme

ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D'OUVERTURE & GRATUITE

Dans le cadre du Festival ImpriméDans le cadre du Festival Imprimé



VENDREDI MIDI EN POÈSIE
PAR LES COLLÉGIENS
à 12h
dans la salle Annie Aubert
Assistez à la restitution des ateliers Assistez à la restitution des ateliers 
d'écriture et de mise en voix de d'écriture et de mise en voix de 
poésies contemporaines sur le thème poésies contemporaines sur le thème 
des migrants.des migrants.
Par les collégiens de DupatyPar les collégiens de Dupaty

1er

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

SAMEDI PRÉSENTATION
DU PRIX BD DE LA MOUETTE
à 16h
à la médiathèque
Dans le cadre du Festival de BD de Vendays-Dans le cadre du Festival de BD de Vendays-
Montalivet, l'association BDM33 propose un prix Montalivet, l'association BDM33 propose un prix 
autour de 5 BD pour ados/adultes.autour de 5 BD pour ados/adultes.
Participez et votez jusqu'au 15 mai.Participez et votez jusqu'au 15 mai.
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GRATUIT & SANS INSCRIPTION

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AU 05 56 57 48 45

MERCREDI 13 À 14H
au FIL (l'espace numérique
de la médiathèque)
Tentez de remporter le trophée (imprimé en 3D) en Tentez de remporter le trophée (imprimé en 3D) en 
défiant vos adversaires seul ou en équipe !défiant vos adversaires seul ou en équipe !



DU 4 AU 14 AVRIL

CONCERTS & SPECTACLES
dès 18h30
dans la salle du Mascaret
Par les élèves de l'École de Par les élèves de l'École de 
musique et de danse.musique et de danse.
Sauf les dimanches et mercredi 6 avrilSauf les dimanches et mercredi 6 avril
GRATUIT & SANS INSCRIPTION

SAMEDI 9 AVRIL

SAMEDI MUSICAL
dès 11h
dans le hall des Colonnes
Par l'ensemble de flûtes traversières Par l'ensemble de flûtes traversières 
et d'éveil musical de l'École de et d'éveil musical de l'École de 
musique et de danse.musique et de danse.

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

VENDREDI 15 AVRIL

CONCERT - MANU GALURE 
VERTUMNE
à 20h30
dans la salle polyvalente
de Fongravey
Manu Galure et Lorenzo Naccarato Manu Galure et Lorenzo Naccarato 
vous emmèneront dans leur univers vous emmèneront dans leur univers 
à l'aide d'un piano à queue et d'un à l'aide d'un piano à queue et d'un 
piano droit.piano droit.
Un surprenant mélange de sonorités Un surprenant mélange de sonorités 
nouvelles et de bruits étranges.nouvelles et de bruits étranges.

GRATUIT & SANS INSCRIPTION



au Parc de Majolan
Apprenez tous les secrets de ce parcApprenez tous les secrets de ce parc

au cours d'une visite VIP.au cours d'une visite VIP.

MERCREDI 6 AVRIL DE 10H À 12H30

DÈS 8 ANS - GRATUIT SUR INSCRIPTION
AGENDA21@VILLE-BLANQUEFORT.FR

VISITE AVEC LES JARDINIERS DE MAJOLAN



ATELIER CRÉATIF
LE POUSSIN SORT DE SON ŒUF
à 15h30 à la médiathèque
Après la chasse aux œufs, on s'amuse à fabriquer Après la chasse aux œufs, on s'amuse à fabriquer 
un petit œuf qui abrite un petit poussin.un petit œuf qui abrite un petit poussin.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
AU 05 56 57 48 40 - DÈS 6 ANS

Mercredi 20
HISTOIRE
DE JOUER
de 10h à 12h à la médiathèque
Un moment de jeu pour les tout-petits Un moment de jeu pour les tout-petits 
avec l'Espace Jeu.avec l'Espace Jeu.

GRATUIT & SANS INSCRIPTION
DE 3 À 6 ANS

Mercredi 27

du 20 au 28 avril

ATELIER CRÉATIF
MARQUE-PAGE
de 14h à 16h au FIL
(médiathèque)
Confectionnez votre propre marque-Confectionnez votre propre marque-
page à l'aide de la découpeuse.page à l'aide de la découpeuse.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
AU 05 56 57 48 45

Jeudi 21
IMPRIMANTE 3D
EN LIBRE SERVICE
de 14h à 16h au FIL
(médiathèque)
Réparation, création, décoration, Réparation, création, décoration, 
amusez-vous avec l'imprimante 3D.amusez-vous avec l'imprimante 3D.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
AU 05 56 57 48 45

Jeudi 28



MERCREDI AVEC SÉBASTIEN BOUEILH
ANCIEN RUGBYMAN
à 19h
en salle Annie Aubert
Auteur du livre Auteur du livre Le colosse aux pieds d'argileLe colosse aux pieds d'argile,,
Sébastien Boueilh est aussi fondateur de l'association Sébastien Boueilh est aussi fondateur de l'association 
éponyme dont l'objectif est la sensibilisation et éponyme dont l'objectif est la sensibilisation et 
la formation aux risques de violences sexuelles,  la formation aux risques de violences sexuelles,  
bizutage et harcèlement en milieu sportif.bizutage et harcèlement en milieu sportif.
Rencontre animée par Les amis de Far OuestRencontre animée par Les amis de Far Ouest
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GRATUIT & SANS INSCRIPTION

N°8 FAIR
PLAY



à la Vacherie
Faites connaissance avec les reptilesFaites connaissance avec les reptiles

à la Vacherie et Majolanà la Vacherie et Majolan
Avec Cistude NatureAvec Cistude Nature

MERCREDI 4 MAI DE 16H À 18H

DÈS 5 ANS - GRATUIT SUR INSCRIPTION
AGENDA21@VILLE-BLANQUEFORT.FR

À LA DÉCOUVERTE DES SERPENTS

à Tanaïs
Les plantes de Tanaïs n'auront plus de secret pour vous.Les plantes de Tanaïs n'auront plus de secret pour vous.

Avec Cistude NatureAvec Cistude Nature

SAMEDI 21 MAI DE 10H À 12H

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AGENDA21@VILLE-BLANQUEFORT.FR

SORTIE BOTANIQUE : À LA DÉCOUVERTE
DES PLANTES
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ANIMATIONS NATUREANIMATIONS NATURE
tout le week-end dès 14h dans le parc de Majolan
Balades à poney, grimp'arbre, sortie nature, démonstration de chiens Balades à poney, grimp'arbre, sortie nature, démonstration de chiens 
de troupeaux et ferme pédagogique seront au rendez-vous pour de troupeaux et ferme pédagogique seront au rendez-vous pour 
satisfaire petits et grands.satisfaire petits et grands.

TRANSHUMANCE ANIMÉETRANSHUMANCE ANIMÉE
à partir de 8h45 au Château Dillon
Le petit déjeuner vous attendra avant le Le petit déjeuner vous attendra avant le 
départ à 9h15. Accompagnez les brebisdépart à 9h15. Accompagnez les brebis
et les échassiers jusqu’à la Vacherie.et les échassiers jusqu’à la Vacherie.

INAUGURATIONINAUGURATION
samedi dès 12h30 à la Vacherie
Lancement des festivités avec un apéritif Lancement des festivités avec un apéritif 
convivial.convivial.

THÉÂTRE BURLESQUETHÉÂTRE BURLESQUE
"CLIMAX""CLIMAX"
samedi à 21h30 à la Vacherie
Découvrez cette satire du monde Découvrez cette satire du monde 
actuel qui fait face aux problématiques actuel qui fait face aux problématiques 
écologiques. La troupe se sert de écologiques. La troupe se sert de 
l'humour pour éveiller les consciences sur l'humour pour éveiller les consciences sur 
ce sujet bien trop réel.ce sujet bien trop réel.
Dès 8 ans - Par la compagnie ZygomaticDès 8 ans - Par la compagnie Zygomatic

samedi de 10h à 21h à la Vacherie
Arpentez les étals du marché et faites le Arpentez les étals du marché et faites le 

plein de produits locaux.plein de produits locaux.

MARCHÉ DES PRODUCTEURSMARCHÉ DES PRODUCTEURS

APÉRITIF FESTIFAPÉRITIF FESTIF
& MUSICAL& MUSICAL
samedi dès 18h30 à la Vacherie
Terminez l'après-midi avec la banda Terminez l'après-midi avec la banda 
Les sans soucisLes sans soucis et des produits locaux. et des produits locaux.

STANDS D'INFORMATIONS LUDIQUESSTANDS D'INFORMATIONS LUDIQUES
EXPOSITIONS & ATELIERS CRÉATIFSEXPOSITIONS & ATELIERS CRÉATIFS
tout le week-end dès 14h à la Vacherie
Informez-vous sur les problématiques et solutions liées au Informez-vous sur les problématiques et solutions liées au 
développement durable mises en place par la ville. Des ateliers développement durable mises en place par la ville. Des ateliers 
ludiques seront également proposés pour sensibiliser les plus jeunes.ludiques seront également proposés pour sensibiliser les plus jeunes.

REPAS POSSIBLEREPAS POSSIBLE
LE SAMEDI MIDI ET SOIRLE SAMEDI MIDI ET SOIR

& LE DIMANCHE MIDI& LE DIMANCHE MIDI

GOÛTER POURGOÛTER POUR
LES DEUX APRÈS-MIDILES DEUX APRÈS-MIDI



SAMEDI MANU KEY
RENCONTRE & 
DÉDICACE
à 11h
dans le hall des Colonnes
Le chanteur du groupe Mafia Le chanteur du groupe Mafia 
K'1fry et pionnier du rap français K'1fry et pionnier du rap français 
sera présent à l'occasion du sera présent à l'occasion du 
festival Culture Rock*. Il présentera festival Culture Rock*. Il présentera 
son livre autobiographiqueson livre autobiographique
Les liens sacrésLes liens sacrés retraçant son  retraçant son 
parcours.parcours.
*Organisé en partenariat avec l'ABC dans *Organisé en partenariat avec l'ABC dans 
le cadre de Culture Rockle cadre de Culture Rock

14

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

SAMEDI ATELIER DU FIL
LISEUSES
de 11h à 12h
à l'espace numérique du FIL
Apprenez à utiliser les liseuses de la Apprenez à utiliser les liseuses de la 
médiathèque et découvrez plus de médiathèque et découvrez plus de 
200 livres numériques à télécharger 200 livres numériques à télécharger 
sur le portail de la médiathèque.sur le portail de la médiathèque.

7

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
AU 05 56 57 48 45

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
AU 05 56 57 48 45

MERCREDI 25 À 14H
au FIL (l'espace numérique
de la médiathèque)
Choisissez votre personnage et Choisissez votre personnage et 
mettez à l'œuvre vos supers pouvoirs mettez à l'œuvre vos supers pouvoirs 
pour affronter vos adversaires.pour affronter vos adversaires.



ATELIER MAINS VERTES
LÉGUMES & FLEURS D'ÉTÉ
à 10h30
L'atelier qui tombe à pic pour apprendre L'atelier qui tombe à pic pour apprendre 
à planter ses légumes et fleurs d'été.à planter ses légumes et fleurs d'été.

SAMEDI 14
COUPS DE CŒUR
LITTÉRAIRES
à 11h
Venez avec votre roman préféré et Venez avec votre roman préféré et 
partagez-le avec les autres lecteurs.partagez-le avec les autres lecteurs.

SAMEDI 21

HISTOIRES AU JARDIN
à 10h30
Un temps de lecture pour les petitsUn temps de lecture pour les petits
dès 3 ans.dès 3 ans.
GRATUIT - SANS INSCRIPTION

ROBOT "SPHERO"
EN BALADE
dès 14h
Aidez le robot Sphero à parcourirAidez le robot Sphero à parcourir
le Jardin d'Assia et tous ses obstacles.le Jardin d'Assia et tous ses obstacles.
GRATUIT - SUR INSCRIPTION
AU 05 56 57 48 45

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
AU 05 56 57 48 40

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
AU 05 56 57 48 40

MERCREDI 18



L'objectif de cette exposition photo est de L'objectif de cette exposition photo est de 
défendre l'égalité femmes/hommes au sein du défendre l'égalité femmes/hommes au sein du 
monde sportif. Découvrez 12 femmes licenciées monde sportif. Découvrez 12 femmes licenciées 
sportives de Gironde : athlètes, arbitres, coach ou sportives de Gironde : athlètes, arbitres, coach ou 
dirigeantes girondines.dirigeantes girondines.

En partenariat avec le Comité Départemental OlympiqueEn partenariat avec le Comité Départemental Olympique
et Sportif de Girondeet Sportif de Gironde

FEMMES & SPORTS, AU-DELÀ DES CLICHÉS
du 31 mai au 11 juin à la médiathèque

ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D'OUVERTURE
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OUVERTURE
SPÉCIALE LYCÉENS

du mardi au vendredi : 10h-19h
samedi : 10h-17h

Avec possibilité de réserver l'espace Avec possibilité de réserver l'espace 
numérique pour un groupenumérique pour un groupe

au 05 56 57 48 45.au 05 56 57 48 45.

ATELIERS
DE PRÉPARATION

AU GRAND ORAL DU BAC

de 14h à 16h
Appréhendez de façon ludique et pratiquez la Appréhendez de façon ludique et pratiquez la 

prise de parole en public :prise de parole en public :
en travaillant la gestion du trac, la respiration, le en travaillant la gestion du trac, la respiration, le 
regard et en apprenant à convaincre l'auditoire regard et en apprenant à convaincre l'auditoire 

ou à défendre vos opinions.ou à défendre vos opinions.

Animés par Florence Coudurier, comédienne et artiste-Animés par Florence Coudurier, comédienne et artiste-
intervenante (Cie La Petite Fabrique)intervenante (Cie La Petite Fabrique)

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
AU 05 56 57 48 40



à Tanaïs
Les insectes sont nos amis,Les insectes sont nos amis,

apprenez à les connaître lors de cette sortie !apprenez à les connaître lors de cette sortie !
Avec Cistude NatureAvec Cistude Nature

SAMEDI 11 DE 10H À 12H

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AGENDA21@VILLE-BLANQUEFORT.FR

LIBELLULES
& INSECTES DES PRAIRIES

MERCREDI ATELIER DU FIL
STOP MOTION
de 14h à 16h
à l'espace numérique du FIL
Apprenez à réaliser un film Apprenez à réaliser un film 
d'animation image par image.d'animation image par image.

1er

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
AU 05 56 57 48 45

GRATUIT - SUR INSCRIPTION
AU 05 56 57 48 45

MERCREDI 15 À 14H
au FIL (l'espace numérique
de la médiathèque)
3...2...1...PARTEZ ! Rejoignez la 3...2...1...PARTEZ ! Rejoignez la 
ligne d'arrivée à toute vitesse grâce ligne d'arrivée à toute vitesse grâce 
à votre personnage préféré.à votre personnage préféré.

SAMEDI



à Tanaïs
Les insectes sont nos amis,Les insectes sont nos amis,

apprenez à les connaître lors de cette sortie !apprenez à les connaître lors de cette sortie !
Avec Cistude NatureAvec Cistude Nature

MARDI 21 DÈS 18H

FTE DE LA

dans toute la ville
Fêtez la musique commeFêtez la musique comme

il se doit avec : Pastek, BQF, le Plancher il se doit avec : Pastek, BQF, le Plancher 
Muscial, Captain Parade pour les plus jeunes, Muscial, Captain Parade pour les plus jeunes, 
le Cabaret percussif, Le Karaoké mobile, les le Cabaret percussif, Le Karaoké mobile, les 
Frères Guinguette, La Band'de Zouaves...Frères Guinguette, La Band'de Zouaves...

Ainsi qu'une scène libre "rock"Ainsi qu'une scène libre "rock"
et un bal participatif.et un bal participatif.

Découvrez le programme en détail sur le site Découvrez le programme en détail sur le site 
internet www.ville-blanquefort.frinternet www.ville-blanquefort.fr

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

DU

AU

PLANCHER
MUSICAL
aux horaires d'ouverture
en salle Annie Aubert
Les cases du plancher s'activentLes cases du plancher s'activent
avec le poids de l'enfant et se avec le poids de l'enfant et se 
déclenche une action musicale.déclenche une action musicale.
De l'exploration la plus simple à une De l'exploration la plus simple à une 
construction musicale plus élaborée, construction musicale plus élaborée, 
devenez l'interprète d'une musique que devenez l'interprète d'une musique que 
vous avez composée.vous avez composée.

21
23

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

SAMEDI SPECTACLE DE DANSE
DES ÉLÈVES
à 16h et 20h
aux Colonnes
Découvrez le gala des élèves de Découvrez le gala des élèves de 
l'École de musique et de danse avec l'École de musique et de danse avec 
les classes d'éveil, danse classiqueles classes d'éveil, danse classique
et contemporaine.et contemporaine.

25

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

MERCREDI PORTES OUVERTES
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
de 14h à 18h
au Pôle danse & musique
C'est LE jour pour découvrir les C'est LE jour pour découvrir les 
disciplines artistiques proposéesdisciplines artistiques proposées
par l'École de musique et de danse.par l'École de musique et de danse.
Début des inscriptions en ligneDébut des inscriptions en ligne
le 1le 1erer juin sur l'Espace Citoyens. juin sur l'Espace Citoyens.

29

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

ATELIER DU FIL
BIJOUX EN 3D
dès 14h
à l'espace numérique du FIL
Envie d'une bague, d'un pendentifEnvie d'une bague, d'un pendentif
ou d'un bracelet ? Créez-le grâce à ou d'un bracelet ? Créez-le grâce à 
l'imprimante 3D !l'imprimante 3D !

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
AU 05 56 57 48 45



SAMEDI CONCERT DE FIN D'ANNÉE
DES ÉLÈVES
dès 15h
dans la salle polyvalente
de Fongravey
Assistez à la représentation de fin d'année des Assistez à la représentation de fin d'année des 
élèves de l'École de musique & de danse.élèves de l'École de musique & de danse.

2
GRATUIT & SANS INSCRIPTION

LE GRAND
DSHERBAGE
VENDREDI 1ER DE 16H À 19H

SAMEDI 2 DE 10H À 16H

dans le hall des Colonnes
& la salle Annie Aubert

C'est LE maxi bon plan de cet été ! La C'est LE maxi bon plan de cet été ! La 
médiathèque vend ses livres et CD pour médiathèque vend ses livres et CD pour 
1€. (BD, albums pour enfants, romans, 1€. (BD, albums pour enfants, romans, 

beaux livres...).beaux livres...).

GRATUIT & SANS INSCRIPTION
VENTE LIMITÉE À 10 DOCS/PERSONNE



CRDITS PHOTO
Manu Galure - Éditions Michel Lafon (Sébastien Boueilh) & Faces Cachées (Manu Key)Manu Galure - Éditions Michel Lafon (Sébastien Boueilh) & Faces Cachées (Manu Key)

AnaelB.com (Femmes & Sport) - Ville de BlanquefortAnaelB.com (Femmes & Sport) - Ville de Blanquefort

EXPOSITION PHOTOJOURNALISMEEXPOSITION PHOTOJOURNALISME
La Revue Far Ouest et avec Laurent Perpigna Iban, Alban De Jong, Marion Vacca, Alexis LopezLa Revue Far Ouest et avec Laurent Perpigna Iban, Alban De Jong, Marion Vacca, Alexis Lopez

PRÉSENTATION FESTIVAL BD DE LA MOUETTEPRÉSENTATION FESTIVAL BD DE LA MOUETTE
Association BDM33Association BDM33

LES PETITS CONCERTS DE PRINTEMPSLES PETITS CONCERTS DE PRINTEMPS
Concert de Manu GalureConcert de Manu Galure

ATELIERS RÉVISE TON BACATELIERS RÉVISE TON BAC
Florence Coudurier de la Cie La Petite FabriqueFlorence Coudurier de la Cie La Petite Fabrique

EXPOSITION PHOTO "FEMMES & SPORT AU-DELÀ DES CLICHÉS"EXPOSITION PHOTO "FEMMES & SPORT AU-DELÀ DES CLICHÉS"
Comité départemental olympique et sportif de GirondeComité départemental olympique et sportif de Gironde

FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE
La Cie Les Éclats - Captain parade - la Cie Toumback - la Cie C'est pas commun - Les frères guinguetteLa Cie Les Éclats - Captain parade - la Cie Toumback - la Cie C'est pas commun - Les frères guinguette

La banda Band'de zouaves - BQF - Pastek - HantchaLa banda Band'de zouaves - BQF - Pastek - Hantcha

SORTIES NATURESORTIES NATURE
Cistude NatureCistude Nature

GRAND ENTRETIENGRAND ENTRETIEN
Sébastien Boueilh et les Amis de Far OuestSébastien Boueilh et les Amis de Far Ouest

FESTIVAL NATUREFESTIVAL NATURE
Lou Tchancayres (Échassiers Landais), RIG Blanquefort, Repair’café, SEL des jalles,Lou Tchancayres (Échassiers Landais), RIG Blanquefort, Repair’café, SEL des jalles,

MAMMA (Maison des Mobilités Actives) de Bordeaux Métropole, Art'image, Banda Les sans soucis, la Cie ZygomaticMAMMA (Maison des Mobilités Actives) de Bordeaux Métropole, Art'image, Banda Les sans soucis, la Cie Zygomatic

RENCONTRES ET DÉDICACESRENCONTRES ET DÉDICACES
Manu KeyManu Key

PARTENAIRES ET PRESTATAIRES



RETROUVEZ TOUTES LES DATES POUR SORTIR À BLANQUEFORT RETROUVEZ TOUTES LES DATES POUR SORTIR À BLANQUEFORT 

DANS L'AGENDA SURDANS L'AGENDA SUR WWW.VILLE-BLANQUEFORT.FR WWW.VILLE-BLANQUEFORT.FR

ET DANS LA RUBRIQUE "ACTUALITÉS"ET DANS LA RUBRIQUE "ACTUALITÉS"

Programme proposé par la Ville de BlanquefortProgramme proposé par la Ville de Blanquefort
Conception et impression : Ville de Blanquefort - Ne pas jeter sur la voie publique - mars 2022Conception et impression : Ville de Blanquefort - Ne pas jeter sur la voie publique - mars 2022

Mairie de Blanquefort
Tél. 05 56 95 50 95 - www.ville-blanquefort.fr

Mediathque Assia Djebar
Tél. 05 56 57 48 40 - mediatheque.ville-blanquefort.fr

Pole danse et musique
Tél. 05 56 35 22 77 - www.ville-blanquefort.fr

Vacherie - ferme urbaine et culturelle
Tél. 05 56 57 48 68 - lavacherie@ville-blanquefort.fr


