Ville de
CARBON-BLANC
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Septembre

2021

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Week-end du 18 et 19 septembre
Dans la ville et au Château Brignon.
Tout public

Édito
Chères Carbonblanaises, Chers Carbonblannais,
Après des mois difficiles pour le monde de la Culture si impacté par la
situation sanitaire, une nouvelle saison s’offre à nous, pleine de promesses
et d’espoirs. L’occasion de se « retrouver » pour partager des moments, des
expériences, autour d’artistes talentueux.
Cet agenda a pour vocation de vous présenter notre saison culturelle 20212022. Vous y découvrirez une programmation riche, mettant en avant des
thématiques variées allant du Patrimoine à la Nature, du Théâtre aux Arts
Plastiques, de Brassens au Rock n’ Roll…
Notre volonté est de rendre la Culture accessible à tous, avec de nombreux
spectacles mais aussi des actions de médiation (conférences, rencontres,
ateliers…) gratuits, pour tous les publics, du plus petit au plus grand.
Bien sûr, nous devrons encore tenir compte des gestes barrières et des
conditions sanitaires en vigueur, mais ce sera un vrai plaisir de renouer avec
les spectacles sous toutes leurs formes.
Je tiens à remercier l’ensemble des équipes, les associations ainsi que notre
partenaire Presqu’île en Pages qui ont contribués à l’élaboration de cette
nouvelle saison.
Je vous invite à venir nombreux partager ces moments, pour rêver, pour
découvrir, pour vous émerveiller…
Très belle saison à toutes et tous !
Anne Le Franc, 					
Adjointe à la Culture 				

2 | NUMÉRO SPÉCIAL

Patrick Labesse
Maire de Carbon-Blanc

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la ville de Carbon-Blanc mettra à
l’honneur la langue française ainsi que son patrimoine bâti, naturel et culturel.
Samedi 18 septembre, tout au long de la journée au Château Brignon : prêts
pour un sans faute ? L’ASCJB vous propose dictées, Scrabble et Pyramide pour
vous mettre à l’épreuve.
Dimanche 19 septembre de 9h30 à 12h00, dans toute la ville, à partir de 8
ans. Carnet dessiné : (Re)découvrez certains bâtiments emblématiques de
Carbon-Blanc au cours d’une déambulation avec l’artiste-architecte Adrien
Clairet. Esquissez vos observations, vos émotions. Pas besoin d’être un artiste,
découvrez, dessinez et repartez avec vos créations ! (Matériel de dessin fourni).

Gratuit sur réservation*

DU ROCK MON POTE
Samedi 25 septembre
de 12h00 à 00h00
Parc Favols
Tout public
Afin de partager leur passion pour la musique rock, le White Carbon’s a organisé
en 2018 et 2019 les deux premières éditions du festival de rock amateur
intergénérationnel « Du Rock Mon Pote ». À la suite de ces succès, en 2020 ils
décident de créer l’association du « Du Rock Mon Pote ». Pour cette nouvelle
édition tout au long de la journée, plusieurs groupes d’âges différents se
succèderont sur scène pour proposer des reprises ou des compositions rock.
Au programme : Gaelle Buswel, tête d’affiche de l’édition, avec ses 500 concerts
à son actif dans le monde entier. Sans oublier les groupes locaux et bordelais
Womenizer, Seeds of Mary, Deadset Lay, Open Bar Band, Bigbus, Lawrence Collins
Band, et JC and the Judas.
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Octobre

Décembre

2021

2021

SPECTACLE

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

« Petit Poucet » et « Blanche Neige »

Spéciale « Harry Potter »

En partenariat avec le SIVOC Presqu’ile en pages.
Par la Compagnie Scopitone et Compagnie.

Samedi 2 octobre
de 10h30 à 23h00

Mercredi 8 décembre

de 10h30 à 11h30 / 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30

Pôle culturel Favols
Tout public

Au Cinéma
Tout public à partir de 5 ans

En l’honneur des 20 ans de la sortie au cinéma du 1er épisode
de la saga « Harry Potter », la médiathèque se transformera en
Poudlard le temps d’une journée et d’une nuit très spéciale. Au
programme : un escape game virtuel, des jeux ensorcelants,
des duels magiques, des histoires pour les non-moldus, un
défilé de sorciers et un film incontournable…

Novembre

2021

DERRIÈRE L’ÉCRAN :
L’EFFET CINÉ
Du 17 au 20 novembre
Pôle culturel Favols
Tout public
Attention, silence… ça tourne !
Venez découvrir l’envers du décor autour
d’ateliers, de rencontres et de projections sur
le thème des effets spéciaux au cinéma.
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Théâtre d'objets qui revisite les contes traditionnels en les
détournant : drôle, émouvant, intelligent et avec une pointe de
burlesque. Les petits comme les grands ne verront plus Blanche
neige ou le Petit poucet de la même manière…

Gratuit
sur réserv
ation

*

AU BOUT DU CONTE…
Samedi 18 décembre
de 10h30 à 18h30
Pôle culturel Favols
Tout public
Vous connaissez vos contes ? Êtes-vous sûr ?
Parce que vous allez probablement les
redécouvrir sous un jour nouveau. Oubliez tout
ce que vous croyez savoir… Au programme des
lectures, une chasse au petit pot de beurre et
une rencontre avec Nicole Pellegrin, historienne
et anthropologue au CNRS, spécialiste du
vêtement et du Petit Chaperon Rouge.
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Gratuit
sur réserv
ation

*

Janvier

Février

2022

2022

AUX ARTS ETC…
Exposition participative
Partout dans la ville
Tout public

NUIT
DE LA LECTURE
« OBJECTIF LUNE »
Samedi 22 janvier
de 10h30 à 22h00

Plutôt Van Gogh ou Picasso ? La ville vous lance un défi : revisitez
à votre manière une œuvre d’art et envoyez-nous votre création…
Peut-être sera-t-elle exposée dans la ville en février ? Règlement
sur le site de la mairie www.mairie-carbon-blanc.fr / Date limite
d’envoi des œuvres : 31/12/2021.

Gratuit en accès libre

Mars

2022

SPECTACLE

Pôle culturel Favols
Tout public

« Malo chante Brassens »

Prêt pour le décollage ? Alors levez les yeux
et laissez-vous guider dans la galaxie !
Au programme de cette nuit sidérale :
Planétarium, lectures, spectacle, ateliers
decouverte… pour découvrir le ciel et ses
secrets.

par Malo

Samedi 5 mars

de 17h00 à 18h30
Cinéma
Tout public
« Du premier jour où je suis monté sur scène jusqu’au concert d’hier soir,
j’ai toujours glissé une petite reprise de Georges Brassens à mon répertoire.
Comme un hommage, une évidence, un besoin - de transmettre, de partager,
un remerciement à tout ce que je lui dois. Brassens, c’est l’homme de ma
vie, l’intelligence, la classe, l’humour. ». Jérôme Arnould alias Malo.

Gratuit sur réservation*
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Gratuit sur réservation*

Mars

Avril

2022

CARNAVAL

2022

LE PRINTEMPS

DE CARBON-BLANC

Samedi 12 mars
Après-midi

WE du 2 et 3 avril

Déambulation de rue
Tout public

Parc et pôle culturel Favols
Tout public

Sortez masques et cotillons, sifflets
et confettis, 1,2,3 c’est parti !

Mais qui frappe à la porte ? Ne serait-ce pas le Printemps avec ses
fleurs et ce doux sentiment de renouveau ? Pendant tout le mois d’avril,
des animations sur le thème du printemps seront proposées avec un
événement phare le week-end du 2 et 3 avril. Le public pourra alors venir
faire ses emplettes florales et participer à des rencontres, des ateliers et
autres moments festifs et légers.

Gratuit ouvert à tous

Gratuit ouvert à tous

SPECTACLE

« ça va mieux en le disant »
En partenariat avec le SIVOC Presqu’ile en pages.
Par la Compagnie Sons de toile

SPECTACLE

« L’ours et la louve »

Samedi 18 Mars

En partenariat avec le SIVOC Presqu’ile en pages.
Par la Compagnie Furiosa.

de 19h30 à 20h30

Samedi 9 avril

Cinéma
Tout public à partir de 10 ans

de 15h30 à 16h30

Confidences absurdissantes : pourquoi parler simple quand on peut penser
compliqué ? En nous offrant ses confidences avec autant de retenue que
de plaisir, Daniel Caston nous ouvre les portes d’un monde facétieux et
sensible où l’absurde se cache à l’orée de chaque phrase. Des doubles
sens comme autant de brèches dans le réel, autant de portes d’entrée vers
un univers délicat et naïf dans lequel humour et amour jouent des coudes
pour finir main dans la main.

Gratuit sur réservation*
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Cinéma
Jeune public à partir de 3 ans
Conte sonore illustré. Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent
amoureux. Bien que leur amour soit tendre et infini, ils ne peuvent avoir
de petits. Une chouette-fée les change en humain pour leur permettre de
réaliser leur rêve : devenir parent. Un spectacle de conte pour les enfants
sur le thème de la famille, de la différence et du monde sauvage.
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Gratuit ouvert à tous

Mai

Juin

2022

2022

DU ROCK
MON POTE

SPECTACLE

« La vie devant nous »
En partenariat avec le SIVOC Presqu’ile en pages.
Par la Compagnie Betty Blues

Week-end du 2 et 3 juin

Vendredi 6 mai

Parc et pôle culturel Favols
Tout public

de 19h30 à 21h00
Cinéma
Tout public à partir de 12 ans
Nous avons un point commun : nous avons été enfants. Même les pépés et
les mémés ils ont été bébés. Enfants, le monde des adultes nous paraissait
bizarroïde. Adultes, notre enfance a le goût d’une madeleine trempée dans

Du Rock Mon Pote, organisé par
le groupe Carbonblanais le White
Carbon’s, reviendra pour sa quatrième
édition le premier week-end de juin !
Programmation à venir.

un doux café au lait par un matin d’hiver bercé par le crépitement d’un feu de
cheminée. Ou pas...

Gratuit
sur réserv
ation*

SPECTACLE
« Toc tOc toC »
En partenariat avec le SIVOC Presqu’ile en pages.
Par la Compagnie Chamboule Touthéâtre

Samedi 14 mai

Payant ouvert à tous.

FÊTE DE

LA MUSIQUE
Samedi 18 juin

de 10h30 à 11h00

Parc et pôle culturel Favols
Tout public

Cinéma
Jeune public à partir de 1 an
Théâtre de papier & pop-up. Un tendre voyage au fil
des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc,
Toc ? Qui est derrière la page ? Un théâtre visuel et
poétique qui surprendra petits et grands !
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Quoi de mieux pour fêter l’arrivée de l’été et des beaux jours que de
nous rassembler autour d’un art fédérateur : la musique. Amateurs,
professionnels, petits et grands, la fête de la musique 2022 vous attend le
samedi 18 juin. En avant la musique !

Gratuit ouvert à tous.
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Juille
Aou
et

C’est tout un florilège culturel qui se prépare. Le programme
sera varié et pour tous les publics. De l’amateur de théâtre,
au fou de musique en passant par les passionnés de cinéma
ou les geeks, monts et merveilles de bizarreries, orchestrées
par des artistes saltimbanques seront là pour mettre de la joie
dans les cœurs et le sourire aux lèvres.

Toute l 'année
Les Rendez-vous Histoire de l’Art
et Les Ateliers « Artistes en Herbe »
Isciane Labatut, historienne de l’art
et guide conférencière vous propose
de découvrir l’art sous toutes
ses facettes lors de conférences
ouvertes à tous et d’ateliers pour les
plus jeunes.
Programme détaillé à venir.

Gratuit sur inscription
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Cinema
Ce cinéma municipal vit grâce à un partenariat avec la
société ARTEC et l’engagement de bénévoles qui ont le
« béguin » pour ce cinéma de proximité et souhaitent
faire battre son cœur encore plus fort.
> Séances tous les mercredis à 19h00.
> 1 à 2 séance(s) par mois le dimanche.
> Ciné-Thé : tous les 1ers lundis et 3ème jeudi du mois.
> Ciné-Junior : un mercredi à 14h30 lors des vacances scolaires.
De nombreuses autres séances lors d’occasions en relation
avec la programmation culturelle viendront étoffer l’offre
cinématographique pour le plaisir de tous. Ce sera aussi
l’occasion de participer à des rencontres ou des conférences.
Ce cinéma accueille également de nombreux écoliers et collégiens
lors de séances « spéciales » tout au long de l’année.

Tarifs
> Tarif plein 6,50 €
> Tarif réduit 5,50 €

(+ 60 ans, demandeur d’emploi, étudiant,
détenteur carte jeune de BM)

> Tarif -16 ans 4,50 €
> Tarifs CE (Ciné Prox) 5,30 €
> Tarif Ciné-Junior 5 €
> Tarif Ciné-Thé 6 €

05 56 49 60 55
17 Avenue André Vignau Anglade, 33560 Carbon-Blanc
Pour plus de renseignements, consultez l'agenda sur le site de la mairie
https://www.carbon-blanc.fr/, sur https://artec-cinemas.com/nos-salles/
ou la page Facebook du cinéma https://www.facebook.com/cinema.favols/
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26
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La médiathèque propose bien entendu des livres, mais
aussi des livres-audio, des films, de la musique, des
jeux vidéo, des ordinateurs avec accès à Internet, des
magazines, des ressources numériques, de la presse
sur tous les sujets, pour tous les goûts et tous les âges,
même pour les plus petits !
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Prochainement, la médiathèque vous proposera également des
ateliers multimédia pour tous. Programme détaillé à venir en 2022.

La médiathèque vous accueille
du mardi au samedi aux horaires suivants
> Mardi : de14h30 à 18h30
> Mercredi : de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
> Jeudi : de 14h30 à 18h30
> Vendredi : de 14h30 à 18h30
> Samedi : de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
La médiathèque est gratuite et accessible à tous sur inscription.
Hormis les événements culturels pour le grand public, la
médiathèque organise tout au long de l'année des séances
de lectures pour les tout-petits, des accueils de classes avec
les écoliers de la ville, des rencontres et des ateliers avec les
collégiens, des portages de livres auprès les séniors et les
personnes empêchées.

05 57 77 68 86

17 Avenue André Vignau Anglade,
33560 Carbon-Blanc
mediatheque@carbon-blanc.fr
http://mediatheque-carbon-blanc.fr
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Mediatheque

WE du 18 et 19 septembre 2021 I p3
Journées du Patrimoine

*

Samedi 25 septembre 2021 I p3
de 12h00 à 00h00
Du Rock mon Pote
Samedi 2 octobre 2021
I p4
de 10h30 à 23h00
Nuit des bibliothèques
Spéciale « Harry Potter »

*

Du 17 au 20 novembre 2021 I p4
Derrière L’écran : L’effet Ciné

*

Mercredi 8 décembre 2021 I p5
de 13h30 à 11h30 / 14h30 à
15h30 / 16h30-17h30
Spectacle « Petit poucet »
et « Blanche neige »

*

Samedi 18 décembre 2021 I p5
De 10h30 à 18h30
Au bout du conte…

*

Samedi 22 janvier 2022 I p6
de 10h30 à 22h00
Nuit de la lecture
« Objectif Lune »

*

Février 2022
I p7
Aux arts etc…
Exposition participative
Samedi 5 mars 2021 I p7
de 17h00 à 18h30
Spectacle
« Malo chante Brassens »

*

Samedi 12 mars 2022 I p8
Après-midi - Carnaval
Samedi 18 mars 2022 I p8
de 19h30 à 20h30
Spectacle
« Ça va mieux en le disant »

*

WE du 2 et 3 avril 2022 I p9
Printemps de Carbon-Blanc
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Samedi 9 avril 2022
I p9
de 15h30 à 16h30
Spectacle « L’ours et la louve »
Vendredi 6 mai 2022 I p10
de 19h30 à 21h00
Spectacle « La vie devant nous »
Samedi 14 mai 2022 I p10
de 10h30 à 11h00
Spectacle « Toc, tOc, toC »

*

*

WE du 2 et 3 juin 2022 I p11
Du Rock mon Pote
Samedi 18 juin 2022
Fête de la Musique
Juillet - Août 2022

I p11
I p12

Toute l'année 2022 I p12
Les Rendez-vous Histoire
de l’Art et les Ateliers
« Artistes en Herbe »

* Toutes les réservations sont àuefaire
auprès de la mé diathèq

M Ville de Carbon-Blanc

PARTENAIRES

17 Avenue André Vignau Anglade
33560 Carbon-Blanc
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Retrouvez nous sur :
carbon-blanc.fr

