
Le mois
de la connaissance
du 14 mars au 8 avril

les rendez-vous de mars/avril 2023



VENDREDI 3 MARS

théâtre : Histoire(s) de france
Quand des élèves de 6e sont invités à rejouer en classe des 
passages de l'Histoire, des questions sur la prétendue vérité 
historique font surface. Telles que "Les femmes de l'âge de 
pierre chassaient-elles ?" ou encore "La coupe du monde de 
1998 peut-elle entrer dans les livres d'Histoire ?" Une pièce 
drôle et dynamique adaptée aux enfants à partir de 10 ans.
Par la compagnie du Double

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

petite enfance Jeune familial senior

DU 24 FÉVRIER AU 11 MARS

exposition "portraits de femmes célèbres"
(Re)découvrez ces femmes qui ont marqué notre histoire.
Par les élèves du lycée Léonard de Vinci

à la médiathèque

entrée libre & gratuite

Toutes les informations sur le site internet de la Ville
www.ville-blanquefort.fr

du 27 février au 28 avril

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 1ER MARS

Thème : Un potager à la maison
Pas besoin de grands espaces pour faire son 
potager à la maison, il suffit d’un zeste de créativité ! 
Découvrez comment créer une jardinière insolite 
grâce à des objets de récup’.

de 13h à 16h - à la vacherie
les mercredis de la vacherie

SAMEDI 4 MARS

Visite guidée de 3 exploitations agricoles gérées 
par des femmes :
- Delphine Sarrès de La Fromagerie de Majolan
- Gabrielle Brault et Pauline Erard de l'exploitation Terriennes
- Caroline Miquel de l'association les Jardins Inspirés
Suivie d’un pot préparé à partir de produits locaux.

Documentaire de Jean-Pierre Vedel suivi d’un débat avec 
des témoignages de femmes paysannes de Gironde.

journée de la femme paysanne

Gratuit - sur inscription par mail 
agenda21@ville-blanquefort.fr

Toujours dans une volonté de proposer une 
programmation culturelle à la fois divertissante 
et enrichissante, la Ville propose pour les mois de 
février et mars des évènements mettant en avant les 
femmes. Découvrez et participez à des reportages, 
discussions, visites ou conférences sur la place des 
filles et des femmes dans la société.

le sujet
à ne pas 
manquer

& égalités& égalités
CultureCulture
& égalités
Culture

de 14h à 18h : visite à vélo d'exploitations 

À 18h : Projection / débat "femmes de la terre"
à la Vacherie



LUNDI 6 MARS

Conseil municipal
à 18h30 - salle du conseil

Retrouvez l'ordre du jour sur le site internet de la 
Ville et la retransmission en direct sur notre chaîne 
YouTube.

Entrée libre

MARDI 7 MARS
à 15h - restaurant corbeil (pôle senior)

Lecture d'une histoire par un professionnel sur le 
thème de la littérature de voyage.

lectures contées

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 8 MARS
à 14h - au fil (espace numérique de la médiathèque)

tournoi jeux vidéo
Gang Beast et Super Smash Bross, choisissez vos 
personnages et jetez-vous dans l'arène.

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Dès 20h30 - au cinéma les colonnes

Soirée cinéma #female pleasure
À l'occasion de la Journée internationale pour les 
droits des femmes, le cinéma Les Colonnes diffuse 
le documentaire #Female Pleasure de la réalisatrice 
Barbara Miller. Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les violences 
faites aux femmes, conquérir le droit de disposer de 
son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons #Female Pleasure !
Le documentaire sera suivi d'une discussion avec 
l'association Les Orchidées Rouges (partenaire de la Ville 
de Blanquefort) qui mène des actions de prévention pour 
éradiquer l'excision et toutes les violences faites aux 
femmes et aux filles dans le monde.

entrée libre - Prix : 6€

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

à 20h30 - aux colonnes

théâtre musical : le chŒur
Fanny de Chaillé interprête avec de jeunes comédiens 
des poèmes, chuchotements entremêlés de récits 
intimes sous forme de partition musicale.
Par Fanny de Chaillé avec la promotion 2020
des "Talents Adami Théâtre"

VENDREDI 10 MARS

JEUDI 9 MARS
à 18h - à la maison des services publics

à 20h30 - au mascaret

permanence de madame le maire

concert - trio vocal féminin « adaméE »

sur rendez-vous 05 56 95 50 78

Voyage où le féminisme est mis à l'honneur, allant 
de la musique latine à la chanson française.

JEUDI 16 MARS

45 minutes pour comprendre...
...CANVA. L'outil de création graphique gratuit utile pour 
mettre en page vos CV, affiches, flyers, etc. Ateliers 
courts à destination des adultes pour comprendre les 
nouveaux outils numériques.

à 18h - au FIl (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

"auprès de mon arbre"

du 14 mars au 8 avril

Tout le programme dans les pages suivantes
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gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55
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MARDI 21 MARS

théâtre : forces de la nature
À la fois théâtrale et philosophique, cette 
chorégraphie observe la dynamique de groupe dont 
les énergies et les désirs sont différents mais l'objectif 
est de trouver une voie commune.
Par Ivana Müller

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

DU 24 MARS AU 7 AVRIL
Les petits concerts de printemps
Pendant deux semaines* les élèves de l'école de musique et 
de danse se mettront en scène pour vous présenter leur travail 
à 18h30 dans la salle du Mascaret. Du chant à l'instrument, 
la majorité des disciplines seront représentées. 

Les rendez-vous des élèves
lundi 3 avril
mardi 4 avril
mercredi 5 avril
jeudi 6 avril

lundi 27 mars
mardi 28 mars
jeudi 30 mars

VENDREDI 24 MARS

soirée d'ouverture
à 20h30 - au mascaret

Concert de musiques actuelles
Par les élèves de l'école de musique et de l'ABC

Gratuit - entrée libre

VENDREDI 31 MARS

grand entretien N˚10
avec Mélanie levy-thiébaut

à 19h - à la médiathèque

Cheffe d'orchestre et autrice du livre 
"Une histoire vivante de la musique",  
Mélanie Levy-Thiébaut vous partagera 
son parcours et son métier.

Gratuit - entrée libre

café des langues
Participez à ce rendez-vous polyglotte et échangez 
dans la langue de votre choix.

à 10h30 - Salle annie aubert (aux colonnes)

Gratuit - entrée libre

SAMEDI 25 MARS

VENDREDI 7 AVRIL

Conte musical Inaya
Pour clôturer ces Petits 
concerts de printemps, 
le professeur de l'école 
de musique et de danse 
Jérémie Voin vous 
proposera un voyage 
musical.

à 20h30 - salle polyvalente
de Fongravey

Gratuit - entrée libre



E.T ça ne sera pasdu cinéma ;)

SAMEDI 25 MARS
s

Concours de déguisements, seul ou

en famille, maquillage, création de 

masques, bulles géantes…

DE 15H À 16H30
AU PARC DE CARPINET

DE 16H30 À 17H
DÉFILÉ ANIMÉ

JUSQU'AU SKATE PARC

Résultats du concours et récompenses, 

spectacles des ALSH autour de Monsieur 

Carnaval, flash mob et boum géante

DE 17H À 18H
AU SKATE PARC

Lettres réalisées

par les enfants des
 ALSH

BUVETTES
Au départ du défilé sur les 

allées de Carpinet

À l'arrivée du défilé près du 

skate parc

Coorganisé avec l'ABCS



le mois de la connaissance
expo - sorties - ateliers

aupres de
mon arbre

du 14 mars au 8 avrildu 14 mars au 8 avril

MARDI 4 AVRIL

Pister les créatures fabuleuses
à 20h30 - aux colonnes

Partez en randonnée puis laissez vous 
guider par Éléonore Auzou-Connes et 
ses jeux sonores. Pièce adaptée de la 
conférence du pisteur et philosophe 
Baptiste Morizot. 
Mise en scène par Pauline Ringeade
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DU MARDI 14 MARS
AU SAMEDI 8 AVRIL
aux horaires d'ouverture de la médiathèque

exposition interactive "forêt"
Découverte de l'écosystème forestier grâce à 
des panneaux explicatifs sur les éléments qui le 
composent, les types de forêts mais aussi leur  
biodiversité. Des manipulations permettront aux 
petits comme aux grands d'appréhender ces 
découvertes de manière ludique.
Pour compléter cette exposition, le Muséum 
d'histoire naturelle de Bordeaux exposera une partie 
de sa collection.
En partenariat avec l'espace des Sciences de Rennes
et le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux

Exposition
B

Théâtre
A

Cinéma
F

À partir de 7 ans - billetterie aux colonnes
ou sur carrecolonnes.fr

DIMANCHE 26 MARS

dessin animé
Le secret des perlims
Deux agents secrets de royaumes rivaux 
doivent mettre leurs différents de côté 
pour sauver leur Forêt magique, menacée 
par les Géants.

à 14h15 - au cinéma les colonnes

entrée libre
Prix : 4,20€ pour les moins de 14 ans
et 6€ pour les adultes



MERCREDI 22 MARS

atelier montage son avec Audacity
Apprenez et réalisez votre montage de sons de la 
nature et de la forêt avec le logiciel Audacity.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

MERCREDI 29 MARS

atelier mon arbre en 3D
Découvrez l'impression 3D en créant une silhouette 
décorative d'arbre.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL

Thème : Fabrique ton herbier
Partez à la découverte des végétaux dans Majolan et 
apprenez à reconnaître les arbres du parc, faire des 
empreintes de feuilles et fabriquer un herbier.

de 13h à 16h - à la vacherie
les mercredis de la vacherie

SAMEDI 25 MARS
de 10h à 12h - au domaine de tanaïs
à la découverte de
l'écosystème forestier
dès 8 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

Sorties Nature
à Tanaïs
b

SAMEDI 8 AVRIL
de 10h à 12h30 - au domaine de tanaïs
bain de forêt

dès 5 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

Balade sensorielle au travers des 5 sens.

Ateliers
G

*Espace Naturel Sensible 



petite enfance Jeune familial senior

LUNDI 3 AVRIL

Conseil municipal
à 18h30 - salle du conseil

Retrouvez l'ordre du jour sur le site internet de la Ville 
et la retransmission en direct sur notre chaîne YouTube.

Entrée libre

MARDI 4 AVRIL
à 15h - restaurant corbeil (pôle senior)
lecture contée
Un conteur vous proposera une histoire sur le 
thème de la Comtesse de Ségur.

gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55

de 12h à 14h - au parc de fongravey
rallye santé citoyenneté
Tous les ans les élèves des lycées et collège blanquefortais 
participent à une matinée de prévention abordant 
plusieurs thématiques : les rapports filles/garçons, la 
sexualité/l’identité, les conduites à risques, les addictions 
ou encore la citoyenneté. Cette année l'événement sera 
ouvert de 12h à 14h à ceux qui le souhaitent pour leur 
permettre d'échanger avec l'ensemble des acteurs.

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL

Concours de sculpture virtuelle
Laissez aller votre imagination et modélisez
une sculpture en 3D.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

SAMEDI 8 AVRIL
à 11h - à l'hôtel de ville
permanence de madame le maire
sur rendez-vous 05 56 95 50 78

gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55

MARDI 11 AVRIL
de 14h à 16h -  Salle annie Aubert (aux colonnes)
Le café des seniors
Le thème : « La vie affective et l’avancée en âge »
Valentin Emeric, neuropsychologue, répondra aux 
interrogations qui peuvent venir avec l'âge sur la vie 
intime des personnes âgées.

VENDREDI 28 AVRIL

45 minutes pour comprendre...
... la marche à suivre pour réaliser l'emprunt des liseuses 
et livres numériques à la médiathèque.

à 18h - au FIl (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Dans le cadre
des Petits concerts de printemps

VENDREDI 7 AVRIL

Conte musical Inaya
Pour clôturer ces Petits concerts de 
printemps, le professeur de l'école de 
musique et de danse Jérémie Voin vous 
proposera un voyage musical.

à 20h30 - salle polyvalente de Fongravey

Gratuit - entrée libre

SAMEDI 29 AVRIL

à 10h30 - salle aubert (aux colonnes)
le café des langues
Participez à ce rendez-vous polyglotte et échangez 
dans la langue de votre choix.

Gratuit - entrée libre

de 10h à 12h -  au domaine de tanaïs

sortie nature : les oiseaux
Apprenez à reconnaître les oiseaux par 
l’observation et l’écoute de leurs chants.

dès 5 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr



du 11 au 22 avril

vacances
culturelles

les

DU MARDI 11 AU SAMEDI 22 AVRIL

Carte blanche à l'école des loisirs
La maison d’édition jeunesse par excellence L'école des 
loisirs met à disposition ses albums jeunesse et jeux 
inspirés de vos héros préférés.

aux horaires d'ouverture de la médiathèque

entrée libre & gratuite

MARDI 18 AVRIL

Petits contes de printemps 
Adrien le conteur vous enchantera à travers des 
histoires drôles et dynamiques pour un agréable 
moment à partager en famille.
Par Adrien le conteur

à 11h et à 16h - à la médiathèque

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 40

Le tournoi du mois
Jouez à Towerfall, venez défier les autres participants
en évitant la lave, l’acide et les autres pièges !

à 14h
au fil (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 40

MERCREDI 19 AVRIL

atelier mains vertes
Faire soi-même ses semis en famille.

à 14h30 - Au jardin d'Assia

VENDREDI 21 AVRIL

Si on jouait
Après-midi et soirée jeux (jeux vidéo, jeux de société, 
rétrogaming…).
Avec l’association Dés joués

de 14h à 20h
au fil (espace numérique de la médiathèque)

entrée libre & gratuite



Quelle(s) sortie(s)
Blanquefortaise(s) êtes-vous ?

Cochez les cases, selon vos réponses (plusieurs sont possibles) et découvrez quels types de sorties 
blanquefortaises sont faites pour vous. Mais rien ne vous empêche de profiter de toutes ! 

Pour vous, un week-end réussi c’est :1
Le vendredi, vous retrouvez les enfants 
pour profiter avec toute la tribu jusqu’au 
dimanche. Vous êtes toujours motivé(e) 
pour une sortie en famille.

Vous ne voulez pas entendre parler de 
lézarder, ni de vous poser. Vous êtes 
totalement libre pour sortir et rigoler.

Pyjama à la maison, bon repas de produits 
frais et locaux et une sortie oui, mais au 
chaud voyons !

3 Le café vous l’aimez ?

À la maison c’est plutôt chocolat chaud.

Dans toutes les langues, c’est bien plus 
drôle de partager.

Pour discuter, apprendre et s’informer.

4 Pour vous, l’engagement
et les valeurs c’est : 

Le principe même de votre éducation.

Un leitmotiv, vous vous battrez jusqu’au bout.

Être actif dans les associations. 

5 Sur une échelle de 1 à 10 la 
nature c’est :

10/10, au mois une fois par jour, vous 
sortez au grand air.

10/10, vous êtes nature et ça tombe bien.

10/10, vous adorez les reportages et les 
bouquins qui vous permettent de vous 
évader.

2 Pour vous, l’hiver rime avec :

Manteau bien chaud, direction le parc, 
déguisement de licorne des enfants sur 
le dos.

Tennis et jogging sans oublier un plan des 
randonnées du coin.

Bouquins, jeux vidéo et musique à fond.



Plutôt actif, vous aimez apprendre, comprendre 
décortiquer… en restant bien au chaud. En parlant 
de chaleur, rendez-vous au marché le samedi en 
centre-ville pour faire le plein de produits frais. 

À la rédac’ on vous conseille aussi la programmation 
Culture et égalités. Particulièrement les expositions 
à la médiathèque, le grand entretien avec en invitée 
Mélanie Levy- Thiébaut cheffe d’orchestre et autrice. 

Un petit tour par la nature avec les expositions 
interactives et les ateliers du FIL dans le cadre du 

mois de la connaissance sur le thème « Auprès 
de mon arbre ». Vous en voulez encore ? Café des 
langues, lectures contée et théâtre aux Colonnes 

sauront vous satisfaire.

1 – 2 – 3 action ! Pour vous, « profiter » rime avec 
« pas le temps de niaiser », les sorties c’est dehors 
et la nature vous inspire ! Ne bougez plus (quelques 
secondes du moins). Participez aux Sorties Nature, 

aux Mercredis à la Vacherie et admirez le spectacle 
« Pistez les créatures fabuleuses » aux Colonnes. 

Avec une petite toile au cinéma, spéciale 
programmation Culture et Egalités bien sûr !

Hop-hop, on repart à bicyclette participer à la Journée 
de la femme paysanne pour découvrir 3 exploitations 

tenues par des femmes.

En équipe, en horde, en famille, vous êtes parés 
pour tout affronter. Déguisement reprisé : foncez au 

Carnaval pour déambuler. En parlant de parader, 
la musique ça vous connait. Ni une, ni deux, vous 
participez et encouragez les élèves de l’école de 

musique et de danse pendant les Petits concerts de 
printemps. L’égalité, ça vous parle ? Bien entendu ! 

Expositions à la médiathèque, à la Vacherie, concert 
au Mascaret vous allez adorer. Sans oublier un atelier 

spécial Mois de la connaissance sur le thème de 
l’arbre au FIL. 

Vous avez un
maximum de :

du
rendez-vous

Les

Trucs & astuces du numérique
Le FIL (l'espace numérique de la médiathèque) vous propose 
des temps d'accueil et de conseils personnalisés sur l'usage 

de vos outils numériques et connectés.

de 13h à 15h
 de l'année*

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

open 3D - découverte de l'imprimante 3D
Démonstration de l'imprimante 3D de la médiathèque.

de 17h à 18h
 de l'année*

Gratuit - entrée libre

* Hors vacances scolaires



4 rue du Docteur Castera - 05 56 57 48 40

Mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi et vendredi de 10h à 19h

Samedi de 10h à 17h

Médiathèque Assia Djebar

44 rue François Ransinangue - 05 56 57 48 68

Ouverte les 1er mercredis de chaque mois
de 13h à 16h et lors des événements annoncés

La Vacherie

La Maison des Services
Publics

1 avenue de Tanaïs - 05 56 57 48 48

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

et aussi
toute l'année

Le marché
Sous la halle des Colonnes
Le samedi de 8h à 12h30

le cinéma
4 rue du Docteur Castera
Retrouvez le programme et la billetterie
sur place ou sur cinelescolonnes-blanquefort.fr
ou au 05 56 95 49 08

le carré-colonnes
scène nationale
4 rue du Docteur Castera
Retrouvez le programme et la billetterie sur place, 
sur carrecolonnes.fr ou au 05 56 95 49 00

la piscine
13 Rue de la Renney
Lundi de 12h à 13h30
Mardi de 12h à 13h30 et de 17h à 21h
Mercredi de 12h à 13h30 et de 15h30 à 18h
Jeudi de 12h à 13h30 et de 17h à 19h
Vendredi de 12h à 13h30 et de 16h15 à 18h
Samedi de 15h à 19h
Dimanche de 8h15 à 12h30 et de 14h à 17h30

05 56 35 13 89

Retrouvez la

programmation associative
dans le Journal de l'ABCS, leur site internet

(abc-blanquefort.com) ou leur page Facebook.

La Maison de la Jeunesse
et de la Culture Blanquefortaise (ABCS)

8 Rue Raymond Valet - 05 57 93 12 93

12 rue Dupaty - 05 56 95 50 95 - ville-blanquefort.fr

Du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h,

Le mardi de 13h à 19h*  et le samedi de 9h à 12h

Hôtel de ville

* 17h pendant les vacances scolaires

nouveaux
horaires

les parcs
Cambon
En accès libre

Tanaïs
En accès libre

Fongravey
En accès libre

Majolan
Tous les jours, sauf le 
mardi, de 8h30 à 18h

Tous les jours
de 8h à 20h30

Du 1er octobre au 31 mars

Du 1er avril au 30 septembre

et aussi

Agenda de la ville de Blanquefort - mars/avril  2023
Direction de la comunication - Photos & visuels : Maeva Desborde - Aurélien Stocco 

et Andrew Alexander  - Ne pas jeter sur la voie publique


