
du 2 au 13

novembre



ateliers
les

à la carte
ateliers

à la carte

les

à L'espace
numérique
de la médiathèque

Besoin de conseils pour utiliser 
vos appareils informatiques ? 
Le FIL, l'espace numérique deLe FIL, l'espace numérique de
la médiathèque vous propose trois la médiathèque vous propose trois 
ateliers numériques au choixateliers numériques au choix
(à partir de 5 inscrits) :(à partir de 5 inscrits) :

Le pass sanitaire sera demandé pour Le pass sanitaire sera demandé pour 
l'ensemble des animations.l'ensemble des animations.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU FIL
(MÉDIATHÈQUE) OU PAR TÉLÉPHONE AU 05 56 57 48 45

Nouvel ordinateur : les bons outils gratuitsNouvel ordinateur : les bons outils gratuits
Classer, organiser et archiver ses donnéesClasser, organiser et archiver ses données
Protéger son ordinateur et se protéger en ligneProtéger son ordinateur et se protéger en ligne



novembrenovembre

MERCREDI 3
AU FIL DE L'EAU

de 10h à 12h
Départ du parking du parc de Majolan
Balade autour des mystères de la vie aquatique Balade autour des mystères de la vie aquatique 

dans les Jalles bordelaises. Vous déambulerez entre dans les Jalles bordelaises. Vous déambulerez entre 
zones humides, fossés et moulins peuplés d’une zones humides, fossés et moulins peuplés d’une 

faune et d’une flore insoupçonnées. Une biodiversité faune et d’une flore insoupçonnées. Une biodiversité 
remarquable qui n’aura plus de secrets pour vous !remarquable qui n’aura plus de secrets pour vous !

GRATUIT - SUR INSCRIPTION PAR MAIL :
MAXIME.ALGISI@PECHE33.COM

OU AU 06 14 39 74 92 (DÈS 8 ANS)

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU FIL
(MÉDIATHÈQUE) OU PAR TÉLÉPHONE AU 05 56 57 48 45

VENDREDI

5
ATELIER MUSICAL
"EXPLORATION MUSICALE POUR 
PETITES ET GRANDES OREILLES"
de 14h30 à 17h
dans la salle Annie Aubert
Un instrument de musique, comment ça marche ?Un instrument de musique, comment ça marche ?
D’où vient la vibration, comment est-ce que l'on D’où vient la vibration, comment est-ce que l'on 
amplifie le son ?amplifie le son ?
Cet atelier interactif destiné à toute la famille Cet atelier interactif destiné à toute la famille 
propose à la fois une découverte sensorielle, propose à la fois une découverte sensorielle, 
une exploration du son et une ouverture sur les une exploration du son et une ouverture sur les 
instruments de musique du monde. Expliquer, instruments de musique du monde. Expliquer, 
expérimenter, fabriquer ensemble des instruments expérimenter, fabriquer ensemble des instruments 
très simples à base de matériaux de récupération, très simples à base de matériaux de récupération, 
puis jouer, improviser, qu’on soit musicien ou puis jouer, improviser, qu’on soit musicien ou 
non. Repartez chez vous avec plein d’idées non. Repartez chez vous avec plein d’idées 
d’instruments à fabriquer.d’instruments à fabriquer.
GRATUIT - INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
AU 05 56 57 48 40
(POSSIBILITÉ DE S'INSCRIRE EN FAMILLE)
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du 2 au 13 novembre

À la médiathèque
aux horaires d'ouverture

Partez à la découverte de l’Amérique et de Partez à la découverte de l’Amérique et de 
ses grands espaces avec cette exposition des ses grands espaces avec cette exposition des 

Éditions Gallmeister.Éditions Gallmeister.

Exposition photo 

Grands espaces
d'Amérique

GRATUIT & SANS INSCRIPTION



jeudi 4 novembre

grand entretien

Oliver Gallmeister

Passionné par la littérature américaine, il Passionné par la littérature américaine, il 
fonde en 2005 les éditions Gallmeister. fonde en 2005 les éditions Gallmeister. 
Les ouvrages publiés dans ces collections Les ouvrages publiés dans ces collections 
se consacrent aujourd'hui à la découverte se consacrent aujourd'hui à la découverte 

de multiples facettes de la littérature de multiples facettes de la littérature 
mondiale, créant des passerelles entre mondiale, créant des passerelles entre 

univers, cultures et continents.univers, cultures et continents.

Vente de livres à l'issue de cette 
rencontre par la Librairie Georges.
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GRATUIT & SANS INSCRIPTION

20h en salle Annie Aubert

spectacle

Bâtard

20h dans la grande salle
des Colonnes

Le dessinateur Cromwell et la scénariste Le dessinateur Cromwell et la scénariste 
Catmalou travaillent sur l'adaptation en Catmalou travaillent sur l'adaptation en 

bande-dessinée de la nouvelle bande-dessinée de la nouvelle BâtardBâtard, de , de 
Jack London. Ce spectacle donne un premier Jack London. Ce spectacle donne un premier 

aperçu de leur livre en cours de création.aperçu de leur livre en cours de création.
Ils seront accompagnés par Eric ThomasIls seront accompagnés par Eric Thomas

et Romuald Giulivo.et Romuald Giulivo.

Durée : 45 min. Bord de scène après la 
représentation.

mardi 9 novembre

CROMWELL //  THOMAS //  CATMALOU //  G IUL IVO // SPECTACLE

GRATUIT - BILLETTERIE SUR PLACE À LA MÉDIATHÈQUE
OU PAR MAIL : MEDIATHEQUE@VILLE-BLANQUEFORT.FR

(À PARTIR DE 10 ANS)
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du 3 au 13 novembre à la vacherie

fabrication de Cookies 
avec du pain

gratuit

"manger" par la compagnie Zygomatic

mercredi 3 de 15h30 à 17h30

jeudi 4 de 19h à 21h

samedi 6 de 20h30 à 22h30

À partir de 6 ans

À partir de 12 ans

mercredis 3 et 10
de 18h à 21h30

Festival Alimenterre

Ateliers cuisine
Stand d 'informations

Pièce de théâtre

L'association *AMA'Planète de Blanquefort vous présentera les L'association *AMA'Planète de Blanquefort vous présentera les 
modalités d'inscription, les produits vendus et le fonctionnement modalités d'inscription, les produits vendus et le fonctionnement 

des paniers alimentaires.des paniers alimentaires.

Quatre comédiens-chanteurs vous content l'histoire de l'homme Quatre comédiens-chanteurs vous content l'histoire de l'homme 
et de son alimentation de manière...humoristique !et de son alimentation de manière...humoristique !

AVEC L'ASSOCIATION "ÉCHANGE NORD SUD"

Dans le cadre du festival sur l'alimentation durable et solidaire "Alimenterre", plusieurs évènements
de sensibilisation aux enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde seront organisés à la Vacherie.

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION : LAVACHERIE@VILLE-BLANQUEFORT.FRACTIVITÉS SUR INSCRIPTION : LAVACHERIE@VILLE-BLANQUEFORT.FRi

i

i i



dès 14h

de 20h à 22H30

de 17h30 à 19h30

à 14h, 15h et 17h

samedi 13 dès 14h

Après-midi de clôture 

Expositions

Ciné-débat

Ateliers cuisine du monde

Contes pour petits et grandsVisite en accès libre ou commentée, découvrez Visite en accès libre ou commentée, découvrez 
les œuvres photographiques sur l'alimentation les œuvres photographiques sur l'alimentation 
dans le monde et le gaspillage alimentaire.dans le monde et le gaspillage alimentaire.

Projection du film "Chemin de travers" (81min), suivez Projection du film "Chemin de travers" (81min), suivez 
le quotidien de 6 personnes (agriculteurs, maraîchers, le quotidien de 6 personnes (agriculteurs, maraîchers, 

militants associatifs) investies et passionnées.militants associatifs) investies et passionnées.
Suivi d’un débat avec des associations locales, Suivi d’un débat avec des associations locales, 

maraîchers, éleveurs, AMAP…maraîchers, éleveurs, AMAP…

Confection et dégustation (dès 19h30)Confection et dégustation (dès 19h30)
des traditionnels Pinchos espagnols.des traditionnels Pinchos espagnols.

17h : Jack et le haricot magique 
Vous connaissez tous l’histoire de Jack et le haricot Vous connaissez tous l’histoire de Jack et le haricot 
magique, alors vous allez adorer celle d'Adrien le magique, alors vous allez adorer celle d'Adrien le 
conteur qui l’a revisitée « à sa sauce » rigolote !conteur qui l’a revisitée « à sa sauce » rigolote !

16h : pause goûter
Les fruits moches sont excellents, réconciliez-vous Les fruits moches sont excellents, réconciliez-vous 

avec les idées reçues ! Dégustation de confitures et avec les idées reçues ! Dégustation de confitures et 
petit jeu de saveurs à deviner à l'aveugle.petit jeu de saveurs à deviner à l'aveugle.

Atelier pour enfant dès 8 ans, possibilité 
pour le parent d'accompagner son enfant.

Entracte avec dégustation du fromage
de la Vacherie et autres spécialités.

BLANCA PILVEN DE L’EPICERIE BORDELAISE « LOLALO BUENO »

CONTES ANIMÉS PAR ADRIEN LE CONTEUR

Atelier 1 de 17h30 à 18h10
Atelier 2 de 18h30 à 19h10

Dans le cadre du festival sur l'alimentation durable et solidaire "Alimenterre", plusieurs évènements
de sensibilisation aux enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde seront organisés à la Vacherie. 14h : Petite bille

L'histoire se passe dans la campagne de la L'histoire se passe dans la campagne de la 
Vacherie avec des vaches, des chèvres, des Vacherie avec des vaches, des chèvres, des 

loups, des chasseurs et un petit garçon pas plus loups, des chasseurs et un petit garçon pas plus 
grand qu'une petite bille ! Rires garantis ! grand qu'une petite bille ! Rires garantis ! 

i

15h : nicolette & josé
Nicolette, 7 ans va devenir cheffe cuisinière Nicolette, 7 ans va devenir cheffe cuisinière 

dans le château du roi et rencontrer son prince dans le château du roi et rencontrer son prince 
pas très charmand. Quant à José, ce petit pas très charmand. Quant à José, ce petit 

garçon fénéant qui comprend tout de travers,garçon fénéant qui comprend tout de travers,
il travaille dans une fromagerie. il travaille dans une fromagerie. 

i
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gratuit

LE PLISSON

BETTY BLUES

VOIX LIBRES

TRANSAT
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JEUDI CONCERT
PÉDAGOGIQUE
BAD TAPE
à 18h30
au Mascaret
Le groupe recrée, à partir de Le groupe recrée, à partir de 
samples, un répertoire moderne samples, un répertoire moderne 
influencé électro, hip-hop et rock, influencé électro, hip-hop et rock, 
en combinant guitare électrique, en combinant guitare électrique, 
basse et batterie.basse et batterie.

18
SAMEDI CONCERT FOLK

TRANSAT
à 21h
au Mascaret
Un mélange de violon, guitare et Un mélange de violon, guitare et 
violoncelle, un beau mix d'instruments violoncelle, un beau mix d'instruments 
pour une soirée folk.pour une soirée folk.

20

DIMANCHE CONCERT
MUSIQUE CLASSIQUE
LE PLISSON
à 17h
à l'église St Martin
Le quatuor vocal vous emmène dans Le quatuor vocal vous emmène dans 
l'univers d'un célèbre roi avec le l'univers d'un célèbre roi avec le 
spectacle "Si François 1spectacle "Si François 1erer m'était  m'était 
conté". Concert avec récitant.conté". Concert avec récitant.
Tout public

21

SAMEDI
SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC
TOUTE PETITE SUITE
à 15h et 16h30
salle du Mascaret
Les percussions et la voix de Les percussions et la voix de 
Charlène Martin explorent les sens Charlène Martin explorent les sens 
et les émotions des tout-petits grâce et les émotions des tout-petits grâce 
aux sons, mélodies et onomatopées aux sons, mélodies et onomatopées 
sauvages de son petit orchestre.sauvages de son petit orchestre.
Dès 3 mois
Par la compagnie Voix libres

20

VENDREDI THÉÂTRE ET 
CHANSONS
LA VIE DEVANT NOUS
à 20h30
au Mascaret
Entre mélancolie du passé et Entre mélancolie du passé et 
soif du futur, la compagnie Betty soif du futur, la compagnie Betty 
Blues emmène petits et grands à Blues emmène petits et grands à 
penser le monde d'aujourd'hui.penser le monde d'aujourd'hui.
Dès 8 ans
Par la compagnie Betty Blues

19

BILLETTERIE À L'ABC, AU PÔLE DANSE
ET MUSIQUE ET À LA MÉDIATHÈQUE
OU PAR MAIL :
CULTURE@VILLE-BLANQUEFORT.FR



SAMEDI RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
AUÐUR AVA 
ÓLAFSDÓTTIR
à 11h
en salle Annie Aubert
Rencontrez l'écrivaine islandaise, Rencontrez l'écrivaine islandaise, 
d'abord directrice du musée de d'abord directrice du musée de 
l'Université d'Islande, elle écrit l'Université d'Islande, elle écrit 
par la suite plusieurs romans dont par la suite plusieurs romans dont 
Rosa candidaRosa candida primé par plusieurs  primé par plusieurs 
distinctions littéraires.distinctions littéraires.

Animée par Les Liseuses de 
Bordeaux et dans le cadre du 
Festival des littératures du monde 
Essentiel ! Organisé par "Lettres 
du Monde"

20

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

VENDREDI REMISE DES PRIX
CONCOURS DE 
NOUVELLES
de 19h à 21h
à la médiathèque
Ils ont sorti leur plus belle plume pour Ils ont sorti leur plus belle plume pour 
participer au concours "Graines participer au concours "Graines 
d'écrivain". Découvrez les lauréats au d'écrivain". Découvrez les lauréats au 
cours d'une soirée pleine de surprises !cours d'une soirée pleine de surprises !

26

GRATUIT & SANS INSCRIPTION



SAMEDI ATELIER
FUROSHIKI
de14h30 à 16h
en salle Annie Aubert
Noël approche, l'occasion Noël approche, l'occasion 
d'apprendre à emballer ses d'apprendre à emballer ses 
cadeaux de façon élégante cadeaux de façon élégante 
et écolo. Cette technique et écolo. Cette technique 
japonaise remplace le papier japonaise remplace le papier 
cadeau par du joli tissu à cadeau par du joli tissu à 
réutiliser selon vos envies.réutiliser selon vos envies.

27

GRATUIT
SUR INSCRIPTION AUPRÈS
DE LA MÉDIATHÈQUE
05 56 57 48 40
(DÈS 10 ANS)
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décembredécembre
MERCREDI HISTOIRE

DE JOUER
de 10h à 12h
à la médiathèque
Un moment familial à Un moment familial à 
partager avec les tout-petitspartager avec les tout-petits
(- de 6 ans) dans un espace (- de 6 ans) dans un espace 
jeux au milieu des livres.jeux au milieu des livres.

1er

GRATUIT & SANS INSCRIPTION



Le centre-ville s’illumine le temps d’une nuit et se pare de ses plus belles lumières.Le centre-ville s’illumine le temps d’une nuit et se pare de ses plus belles lumières.
Au programme : la médiathèque commence les festivités dès 17h30 avec Au programme : la médiathèque commence les festivités dès 17h30 avec L'heure des L'heure des 
histoireshistoires pour les tout-petits sur le thème des contes de Noël, puis défilé aux lampions  pour les tout-petits sur le thème des contes de Noël, puis défilé aux lampions 

dans le centre-ville, chants de Noël, distribution de chocolat chaud, concerts des dans le centre-ville, chants de Noël, distribution de chocolat chaud, concerts des 
élèves du pôle danse et musique, déambulation en fanfare de la compagnie Jacqueline élèves du pôle danse et musique, déambulation en fanfare de la compagnie Jacqueline 

Cambouis, jonglage lumineux, marché de Noël sous la halle des Colonnes. Enfin, un feu Cambouis, jonglage lumineux, marché de Noël sous la halle des Colonnes. Enfin, un feu 
d'artifice sera tiré vers 20h30 depuis le parking de la maison du patrimoine.d'artifice sera tiré vers 20h30 depuis le parking de la maison du patrimoine.

Retrouvez le programme détaillé sur www.ville-blanquefort.fr courant novembre.

La fête de la
Lumière

VENDREDI 10 DÉCEMBRE DÈS 17H30

gratuit

SANS INSCRIPTION



SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Marché
Festif

Les producteurs locaux vous proposerontLes producteurs locaux vous proposeront
toutes les matières premières pour réalisertoutes les matières premières pour réaliser

de bons plats de fêtes : légumes, châtaignes, miel, de bons plats de fêtes : légumes, châtaignes, miel, 
canard, poulet, bœuf, fromages, huitres, pâtisseries canard, poulet, bœuf, fromages, huitres, pâtisseries 

chocolatées, boissons festives...chocolatées, boissons festives...

Dès 14h retrouvez des animations créatives, ateliers Dès 14h retrouvez des animations créatives, ateliers 
bulles géantes, initiation au fil d'équilibriste et bulles géantes, initiation au fil d'équilibriste et 

animations musicales. Et en fin d'après-midi, nous animations musicales. Et en fin d'après-midi, nous 
aurons l'honneur d'accueillir le Père Noël !aurons l'honneur d'accueillir le Père Noël !

La journée sera clôturée par un spectacle de feu et La journée sera clôturée par un spectacle de feu et 
de jonglerie à 18h.de jonglerie à 18h.

Avec la participation du collectif Téléthon

de 9h à 1 7h30
à la Vacherie

GRATUIT & SANS INSCRIPTION

SAMEDI 18
ESCAPE GAME

à 14h30
au parc de Tanaïs

Le bois de Tanaïs vous réserveLe bois de Tanaïs vous réserve
des surprises...énigmatiques !des surprises...énigmatiques !

Apprenez-en plus sur la biodiversitéApprenez-en plus sur la biodiversité
en jouant en famille.en jouant en famille.

Par Cistude Nature

GRATUIT - SUR INSCRIPTION PAR MAIL :
AGENDA21@VILLE-BLANQUEFORT.FR

(DÈS 8 ANS - LA PRÉSENCE D'UN PARENT
EST INDISPENSABLE)



SORTIE NATURESORTIE NATURE
Fédération de Pêche de la Gironde - Cistude NatureFédération de Pêche de la Gironde - Cistude Nature

FESTIVAL ALIMENTERREFESTIVAL ALIMENTERRE
Association Échange Nord Sud - AMA'Planète - la Cie Zygomatic - Adrien le conteurAssociation Échange Nord Sud - AMA'Planète - la Cie Zygomatic - Adrien le conteur

L'APPEL DES GRANDS ESPACESL'APPEL DES GRANDS ESPACES
Exposition : Éditions Gallmeister - Grand entretien : Oliver Gallmeister - Spectacle Exposition : Éditions Gallmeister - Grand entretien : Oliver Gallmeister - Spectacle 

Bâtard : Cromwell, Catmalou, Eric Thomas et Romuald GiulivoBâtard : Cromwell, Catmalou, Eric Thomas et Romuald Giulivo

MUSICALACARTEMUSICALACARTE
Bad Tape - la compagnie Betty Blues (Alice Amanieu et Marie Gambaro) - la compagnie Voix libresBad Tape - la compagnie Betty Blues (Alice Amanieu et Marie Gambaro) - la compagnie Voix libres

Transat (Xavier Barthaburu, Galen Hartley, Thérèse Labrousse) - Le PlissonTransat (Xavier Barthaburu, Galen Hartley, Thérèse Labrousse) - Le Plisson

FÊTE DE LA LUMIÈREFÊTE DE LA LUMIÈRE
La Cie Jacqueline CambouisLa Cie Jacqueline Cambouis

MARCHÉ FESTIFMARCHÉ FESTIF
Le Téléthon - Asphyxie - Sonnerine Kervenez - CHK1Le Téléthon - Asphyxie - Sonnerine Kervenez - CHK1
LES ROBOTS S'INVITENT À LA MÉDIATHÈQUELES ROBOTS S'INVITENT À LA MÉDIATHÈQUE

LEGO WeDoLEGO WeDo

RENCONTRE LITTÉRAIRERENCONTRE LITTÉRAIRE
Auður Ava ÓlafsdóttirAuður Ava Ólafsdóttir
ATELIER FUROSHIKIATELIER FUROSHIKI
Sayaka HodoshimaSayaka Hodoshima

LES 21, 22 & 23 DÉCEMBRE

Découvrez l'univers des robots grâce à des Découvrez l'univers des robots grâce à des 
ateliers d'initiation, apprenez à les construire et ateliers d'initiation, apprenez à les construire et 

à les programmer avec LEGO WeDo.à les programmer avec LEGO WeDo.
Des animations aussi bien pour les enfants que Des animations aussi bien pour les enfants que 

pour les parents !pour les parents !

Les robots
à la médiathèque

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AUPRÈS DU FIL AU 05 56 57 48 45 (DE 7 À 12 ANS)

de 14h
à 15h30

Partenaires et prestataires

Crédits photo
Gallmeister - Jean-Marc Fiess - Marcos Silva - Adobe Stock - Jonathan Taylor - Bad Bad TapeGallmeister - Jean-Marc Fiess - Marcos Silva - Adobe Stock - Jonathan Taylor - Bad Bad Tape

la compagnie Betty Blues - la compagnie Voix libres - Transat - Le Plissonla compagnie Betty Blues - la compagnie Voix libres - Transat - Le Plisson



RETROUVEZ TOUTES LES DATES POUR SORTIR À BLANQUEFORT 

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

ET DANS LA RUBRIQUE "ACTUALITÉS"

Programme proposé par la Ville de Blanquefort
Conception et impression : Ville de Blanquefort - Ne pas jeter sur la voie publique - Novembre 2021

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

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

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

Vacherie - ferme urbaine et culturelle
Tél. 06 72 88 66 71 - lavacherie@ville-blanquefort.fr

Contacts


