


Marché nocturneMarché nocturne  

Pour sa nouvelle édition, le marché Nocturne accueillera une dizaine d’exposants, 
avec une place privilégiée accordée aux producteurs et artisans locaux.
L’objectif étant de promouvoir la consommation durable et les circuits courts, en 
favorisant le local : commerce, artisanat et production. 
Pour satisfaire tous les palais, les commerçants, artisans et producteurs vous 
proposeront de déguster leurs spécialités.

La ville vous propose de venir passer une soirée conviviale, le mercredi 13 
juillet 2022 dans le Parc Favols, lors de son 3ème Marché Nocturne de à 
partir de 18h en partenariat avec le Comité Fêtes et Loisirs.

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis !
à partir de 18h : Ouverture du 
marché
18h : Concert - ANAYOH
C’est un couple de deux carbonblanais faisant 
de la musique à l’Association Socio Culturelle 
Jacques Brel (ASCJB). Ils reprennent des 
musiques de variétés françaises réunissant 
plusieurs générations en mélangeant 
chant(s), guitare(s) et quelques instruments de 
percussions. 

19h : Concert - YOE quartet
Ce petit quartet de guinguette moderne 
bordelais révolutionne les scènes locales avec 
leur concept de Juke box live avec plus de 100 
chansons à leur actif.

21h15 : Concert - DUENDE
Le septet bordelais à l’ADN plus qu’hétérogène 
- leurs influences sont rock, jazz, afro, ou reggae 
- se veut fidèle aux ingrédients incontournables 
de la salsa (tres cubain, montuno et tablaos, 
section cuivrée).

22h45 : Feu d’artifices
23h : Bal populaire avec DJ

GRATUIT



spectacle participatifspectacle participatif
le cimetière itinérant de canapés

Confidences sur canapés
Un monceau de divans, retournés, oubliés, abandonnés par leurs anciens 
propriétaires, entassés sur la place publique. Délaissés mais pas séniles. Qu’ils 
furent divans de psy, clic-clac de soirées romantiques, banquettes de bistrot 
ou vestiges de matches arrosés, ils ont la mémoire longue ces sofas décrépis 
et attendent patiemment de vous livrer des tranches de leurs vies passées. 
Avancez dans les allées de cet étonnant bric-à-brac, asseyez-vous et laissez-
vous conter leurs truculentes anecdotes. Il y a bien quelques vieux spécimens 
qui radotent dans cet inventaire à la Prévert, mais là, dans un recoin, il se pourrait 
bien que l’histoire dévoilée soit la vôtre.

> Dimanche 17 Juillet
> Parc Favols
> 15h - 19h : Animations
> 19h - 20h : Spectacle
> Tout Public
> Gratuit

Buvette et restauration par le Comité des Fêtes et Loisirs



sungeeksungeek
Coup de rétro dans le gaming  du 16 au 21 août !
Revivez l’âge d’or du jeu vidéo, jouez et redécouvrez les grands classiques, initiez-vous 
à la création de jeux, voyagez dans le temps et à travers le monde en réalité vir tuelle. 
Une semaine de rencontres, de partages et d’échanges avec des passionnés de ce 
phénomène culturel et générationnel. 
Et vous, à quoi jouiez-vous dans les années 80 ?

RETROGAMING

16/08
10h-12h : Centre de 
Loisirs : Atelier création 
graphique en 3D
Espace numérique
à partir de 8 ans

14h30-16h : Atelier Goxel 3D
Espace numérique
à partir de 8 ans

16h30-18h : Atelier 
Blender (sculpture 3D)
Espace numérique
à partir de 13 ans

17/08
10h-12h30 : Jeux libres :
rétrogaming
2ème étage médiathèque
à partir de 6 ans

14h30-16h : Just Dance
Cinéma
à partir de 5 ans
Sur inscription : 05 57 77 68 86

16h-17h45 : Séance ciné-
court : Films d’animation 
open source
Cinéma
à partir de 5 ans

18/08
10h-12h : Centre de 
Losirs : Atelier pixel et 
Game Design
Espace numérique

14h30-16h : Atelier 
«Draw your game»
Espace numérique
à partir de 6 ans
Sur inscription : 05 57 77 68 86

16h30-18h : Atelier Piskel 
(design et graphisme)
Espace numérique
à partir de 8 ans
Sur inscription : 05 57 77 68 86

19/08
10h-12h : Centre de Loisirs : 
Atelier Scratch ou Game 
Maker
Espace numérique

14h30-16h : Atelier 
création avec Scratch
Espace numérique
à partir de 8 ans
Sur inscription : 05 57 77 68 86

16h30-18h : Atelier Game 
Maker Studio
Espace numérique
à partir de 12 ans
Sur inscription : 05 57 77 68 86

20/08
10h30-12h30 : Jeux libres :
rétrogaming
2ème étage médiathèque
à partir de 6 ans

14h30-16h30 : Tournoi de 
jeux vidéo : Mario Kart
Cinéma
à partir de 6 ans
Sur inscription : 05 57 77 68 86

17h-18h30 : Blind Test 
«Culture Geek»
Animé par «Tagazoo», 
animateur O2 radio
Cinéma
à partir de 6 ans

21/08
10h-17h : Brocante 
Geek : vide grenier + 
rencontres
Salle polyvalente

10h-17h : Jeux rétro 
et bornes arcades en 
accès libre 
Cinéma
à partir de 6 ans

10h-12h : Mario kart en 
réalité augmentée
Patio du pôle culturel
à partir de 6 ans
Sur inscription : 05 57 77 68 86

13h-17h : VR expérience
(jeux en réalité virtuelle) 
Cinéma
à partir de 12 ans avec 
accompagnement parental



spectacle de voltigespectacle de voltige
vis dans le vide

Haute-voltige
En équilibre dans le déséquilibre... La chute... Elle est là, présente, sournoise, 
surprenante, quelquefois agréable. Elle nous rappelle que nous sommes en 
vie et donne l’électrochoc parfois nécessaire. Encore faut-il la maitriser cette 
chute, cette mémoire de la chute. Le choc qui reste gravé dans les pensées. Le 
traumatisme comme point de départ et non finalité.
Inspiré par des échos, des images et un goût pour la peur, les sept voltigeurs 
de Crazy R jouent avec le vide, expriment l’art et leur point de vue. Celui d’un 
collectif qui se relève encore plus fort tel un phœnix.

> Mercredi 24 Août
> Stade Lacoste
> 19h - 20h : Spectacle
> À partir de 6 ans
> Gratuit

Pique-nique participatif : apportez votre pique-nique 



fête localefête locale
Moment attendu dans la vie des Carbonblanais.es, « Carbon-Blanc fait sa fête » 
se déroulera, pour sa 44ème édition, vendredi 02, samedi 03 et dimanche 04 
septembre dans le Parc Favols. 

Avec le tissu associatif, les commerçants, les services de la mairie et les élus, nous 
avons imaginé une fête de proximité, de convivialité et de partage. L’ambiance sera à 
la détente, au bonheur de se retrouver ensemble et au spectacle.

11h : Accueil des Nouveaux Habitants  à 
la mairie.

Vous êtes un nouvel arrivant sur la commune ?
> Inscrivez-vous au 05 57 77 44 02
ou communication@carbon-blanc.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR L’ARTICLE «FÊTE LOCALE» DU SITE

VENDREDI 02

À partir de 18h : Fête foraine
19h : Scène ouverte avec des concerts
23h : Feu d’artifices
23h15 : DJ set

Buvette et restauration sur place par le Comité 
des Fêtes 
Foodtruck : cuisine du monde et végétarienne

SAMEDI 03

10h - 12h : Ateliers découvertes 
• 10h : Taiji Quan, Yi Quan, Yi Gong au Parc 
Favols
• 11h : Zumba Pilates au Parc Favols
10h - 12h : Animations multiples
• 10h : Cluedo géant aux familles, rdv Parvis 
de la médiathèque
• 10h30 : Lecture/Tipi au Parc Favols

À partir de 14h : Fête foraine

14h - 18h : Animations multiples
• Mini-Tournoi de handball au city stade
• Jeux surdimensionnés au Parc Favols
• Ateliers de l’ASCJB au Parc Favols
• La Carabelle : sensibilisation au tri 
des déchets au parc Favols 

19h : Concerts du samedi soir
• 19h-20h30 : LGB (Luis Garate Blanes)
• 20h45-22h15 : Cie MOHEIN
• 22h45-00h00 : Mes Souliers sont Rouges

Restauration avec la buvette du Comité des Fêtes

DIMANCHE 04

10h - 12h : Activité sportives
• 10h : Taiji Quan, Yi Quan, Yi Gong au Parc Favols
• 10h : La course à son rythme au Faisan
• 10h15 : La marche Loisirs des Futaies au Faisan
• 11h: Zumba Pilates au Parc Favols
13h : Repas festif en musique proposé et 
organisé par le Comité des Fêtes
Sur inscription : 
cdfl.carbonblanc@gmail.com / 07 82 73 92 78
À partir de 14h : Fête foraine
14h - 18h : Animations Multiples
• 14h30 : Tournoi de pétanque amateur, rdv 
Parvis de la Mairie
• 15h : Ateliers de sensibilisation aux 
handicaps au Parc Favols

Clôture de la fête par un vin d’honneur 
musical.


