2022-2023

Ville de
CARBON-BLANC

Chères Carbonblanaises, Chers Carbonblanais,
Après une année où nous avons retrouvé le plaisir des salles, la convivialité et le partage
autour de spectacles, nous avons la joie de vous présenter la nouvelle programmation
culturelle 2022-2023.
Parce que la culture joue un rôle d’éveilleur de consciences, parce qu’elle ouvre notre
imaginaire à de nouvelles réalités, à l’inconnu parfois… nous avons souhaité vous proposer
une saison encore plus riche, variée, pour tous les publics, dans tous les domaines
artistiques, en maintenant notre exigence en termes de qualité de programmation. De Verdi
à Kubrick, de l’histoire de Bordeaux antique au graff, de l'astronomie aux mathématiques, en
passant par la magie, le théâtre, le cinéma et la musique en tous genres… Vous découvrirez
au fil des pages un véritable cocktail d’ateliers, conférences, expositions, escape game,
concerts, films, fêtes… tous les ingrédients d’un agenda culturel ambitieux !
Parce que nous défendons la culture pour tous, la plupart des propositions sont en accès
gratuit ou très modique. En parallèle de cette programmation tout public, les différentes
structures présentes sur notre commune pourront bénéficier d’actions d’accompagnement
sous la forme de parcours culturels orchestrés par nos médiateurs culturels en lien avec
de nombreux partenaires tels que Cap sciences, le Muséum Bordeaux Sciences et Nature,
l’Orchestre National de Bordeaux, des associations locales…
Nous profitons de cet édito pour remercier le travail remarquable du service culture qui
a œuvré avec énergie et conviction pour vous proposer cette programmation variée et
qualitative, créant de nombreuses passerelles avec des acteurs locaux.
Une pensée également au SIVOC (syndicat intercommunal à vocation culturelle) grâce
auquel les médiathécaires de la presqu’île travaillent en réseau ce qui nous permet de
profiter de spectacles sur tout ce territoire.
Nous vous souhaitons une belle saison culturelle 2022-2023 qui nous l'espérons vous
entraînera vers de nouvelles découvertes, de nouvelles émotions, de nouvelles perspectives…
Anne Le Franc, 					
Adjointe à la Culture 				

Patrick Labesse
Maire de Carbon-Blanc
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Conférence Histoire de l'art

La place de la Bourse et les mascarons de Bordeaux

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut, Historienne de l'art et guide
conférencière

15 septembre 18h00-20h00
Cinéma / Tout public à partir de 10 ans / Gratuit / Entrée libre

Journée du patrimoine
Découverte de la Maison Martres
En partenariat avec la société Clairsienne

17 septembre 11h30-15h00
Rue Jean-Jaurès / Tout public / Gratuit / Entrée libre
La maison Martres est une maison de maître dissimulée dans un bel écrin de verdure. Elle
est située sur le domaine des Roches. Vous pourrez découvrir ce lieu chargé d'histoire
en compagnie de l'historien local M. Grasset (membre de l'association Carbon T'M), qui vous
racontera le passé tandis qu'un architecte et un paysagiste vous parleront de son avenir.
Et si vous avez des photos ou des histoires à raconter sur cette maison, n'hésitez pas à
venir les conter ou les montrer autour d'un pique-nique en version auberge espagnole !

Nuit des bibliothèques
Objectif Étoiles

En partenariat avec Cap Sciences et l'association "Les Francas"

01 octobre à partir de 10h30
Pôle culturel / Tout public / Gratuit /

sur réservation

Cette année, la journée sera consacrée à l’espace, la lune et les
étoiles : lectures étoilées, sieste musicale rêveuse, expérience en
réalité virtuelle « Mission Apollo », planétarium Cap Sciences, atelier
d’observation du ciel avec l’association française d’astronomie et
film surprise ;)
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Spectacle de Magie
Les 3 secrets

Les 15 et 16 octobre 16h30 (les 2 jours)
Cinéma / Familial à partir de 3 ans /

sur réservation

A l'issue de sa résidence au cinéma de Carbon-Blanc, le magicien Fred Martine
présentera son nouveau spectacle "Les 3 secrets". Au programme, un conte mêlant
poésie, humour et ... magie bien sûr !

Journée Médiévale

En partenariat avec Bibliogironde, l'association CLEM Patrimoine et
l'association Passionnés d'Art

22 octobre à partir de 10h30
Pôle culturel / Tout public selon les animations /

sur réservation

Cette journée vous plongera dans l'univers médiéval des animaux fantastiques à
travers un atelier Artistes en herbe. Venez aussi fabriquer un jeu de société médiéval
ou résoudre l'énigme du jeu interactif "Lux in Ténébris". Ce thriller médiéval dont vous
serez le héros. Si vous avez aimé le Nom de la Rose... vous adorerez "Lux in Ténébris" !
Et pour finir, un film qui vous fera frissonner...

Attention l'exposition Lux in Ténébris se déroulera du 18/10 au 19/11 à
la médiathèque.

Conférence Histoire de l'art
Sculptures de la renaissance italienne :
Lorenzo Ghilberti et Donatello

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut, Historienne de l'art
et guide conférencière

17 novembre 18h00-20h00
Cinéma / Tout public à partir de 10 ans / Gratuit / Entrée libre
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Journée des contes

Des lectures, un escape game et un spectacle

17 décembre à partir de 10h30
Pôle culturel / Tout public / Gratuit /

sur réservation

Entre petits lutins, princesses et grenouilles, voyage garanti des livres à
l'escape game "Panique au pays des fées" en passant par un spectacle
envoûtant. Une journée merveilleuse vous attend...

Atelier Artistes en herbe :
Les mobiles de Calder version Noël

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut,
Historienne de l'art et guide conférencière

20 décembre 15h00-17h00
Salle polyvalente / à partir de 8 ans / Gratuit /

sur réservation

Exposition "Maths et Puzzles"
de Cap Sciences
+ d’infos
En partenariat avec Cap Sciences

Du 04 au 14 janvier
Salle polyvalente / Familial à partir de 4 ans
Gratuit / Entrée libre / Aux horaires d'ouverture de la médiathèque
Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les puzzles
géométriques ? Derrière des activités ludiques, tous pourront se familiariser avec les
maths. De l’appréhension des formes dans l’espace ou le plan, à la recherche d’algorithmes
en passant par la manipulation des opérations arithmétiques, les puzzles offrent un choix
insoupçonné d’activités mathématiques.
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Conférence musicale

"Les musiques dans les films de Kubrick" par Salvatore Caputo,
Chef de chœur de l'Opéra de Bordeaux.
En partenariat avec l'l'Orchestre National de Bordeaux.

12 janvier 18h00-19h30
Cinéma / Tout public à partir de 10 ans / Gratuit / Entrée libre

Conférence Histoire de l'art
Patrimoine des salles de cinéma de Bordeaux

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut, Historienne de l'art
et guide conférencière

24 janvier 18h00-20h00
Cinéma / Tout public à partir de 12 ans
Gratuit / Entrée libre

Making-of

Semaine du cinéma :
films, rencontres, ateliers…
En partenariat avec Artec

Du 24 au 29 janvier
Cinéma / Tout public / Payant selon les films /

sur réservation

Attention, ça va tourner autour des Road-Trip avec des ateliers stop-motion et des
séances de films animées.
Une semaine dédiée au cinéma et à l'envers du décor.
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Exposition
"Aux Arts Etc…"
Du 01 au 28 février

Tout public / Balade libre

Ce deuxième défi artistique va vous mettre au défi de
réaliser une œuvre à la manière de Jacques Villeglé
mort le 6 juin 2022. Pionnier de l'art urbain et membre
fondateur des Nouveaux Réalistes, il a marqué l'histoire
de l'art avec ses affiches lacérées et son alphabet sociopolitique.

Défi artistique
à relever avant
le 31/12/2022.

Faites preuve d'audace et de créativité en nous envoyant
vos œuvres. Celles sélectionnées seront exposées dans
les panneaux de la ville en février et participeront ainsi à
la grande exposition participative citoyenne.

Ateliers Artistes en herbe
Décors préhistoriques

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut, Historienne de l'art
et guide conférencière

07 et 09 février 09h30-12h00 (les 2 ateliers)
Salle polyvalente/ à partir de 8 ans / Gratuit /

sur réservation

Lors de ces 2 ateliers, les enfants pourront remonter le
temps et se prendre pour des artistes de la préhistoire en
découvrant et expérimentant les techniques de l'époque.
À vos mains, c'est parti !

Inscription aux 2 ateliers requise.
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Atelier Graff

En partenariat avec le SIVOC Presqu’île en Pages

09 février 14h30-16h30

Patio du Pôle culturel / à partir de 10 ans / Gratuit /

sur réservation

Viens customiser une borne d'arcade avec un graffeur qui t'apprendra
à manier la bombe.

Ateliers montage
d'une borne d'Arcade

En partenariat avec le SIVOC Presqu’île en Pages

15 et 16 février 14h30-16h30 (les 2 ateliers)

Espace multimédia de la médiathèque / à partir de 10 ans / Gratuit /

sur réservation

Ces 2 ateliers permettront de créer une borne d'arcade. Le 1er atelier sera consacré au
montage des éléments électroniques tandis que le 2ème abordera les aspects informatiques
de programmation. Inscription aux 2 ateliers indispensable.

Spectacle Lalala

Par la compagnie du Coin tranquille
En partenariat avec le SIVOC Presqu’île en Pages

25 février 15h30-16h30

Cinéma / à partir de 6 ans / Gratuit /

sur réservation

Composé de chansons connues mais revisitées et de livres
choisis qui reprennent vie, le tout orchestré par un duo un peu déjanté.
Des chansons « comme ça » avec des Histoires « comme ça ».
Un concert pas si banal car forcément musical et un peu « lectural ».
8 | SAISON CULTURELLE 2022-2023

Carnaval

04 mars l'après-midi

Déambulation dans les rues de Carbon-Blanc /
Tout public / Gratuit
Une fois encore, les rues de Carbon-Blanc vont résonner au son des
tambours et de la fête, des confettis et rires masqués. Une après-midi costumée
où M. Carnaval ne pourra pas échapper à sa sentence enflammée...

Conférence Histoire de l'art
Bordeaux Antique

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut, Historienne de l'art
et guide conférencière

21 mars 18h00-20h00
Cinéma / Tout public à partir de 12 ans / Gratuit / Entrée libre

Ateliers Info ou Intox ?
En partenariat avec Cap Sciences

Fake
News

25 mars 14h30-16h00 et 16h30-18h00
Salle polyvalente / A partir de 12 ans
Gratuit / sur réservation

Que ce soit à cause des outils numériques, des réseaux sociaux ou de la naturelle
inclinaison à se faire happer par du "sensationnel", les fake news (infox) circulent 6
fois plus vite que les vraies informations. Mais d'où viennent-elles ? Comment les
déjouer ? Comment éviter de les relayer soi-même ?
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Atelier découverte
de la langue des signes dans
le cadre de Handi'act #5
En partenariat avec les associations
Différences et Partages et l'association
de Langue des Signes Française (LSF)

01 avril à partir de 10h30
Pôle culturel / Familial à partir de 7 ans
Gratuit / sur réservation
L'événement Handi'act, porté par l'association "Différences
et Partages" revient pour une nouvelle saison du 27 mars au
2 avril afin de sensibiliser les citoyens aux problématiques
des handicaps à travers des ateliers et des rencontres. Le
programme complet sera disponible sur le site de la mairie.
L'atelier de découverte de la langue des signes vous initiera
à la parole des mains.

Conférence musicale

"A la découverte de Verdi" par Salvatore Caputo,
Chef de chœur de l'Opéra National de Bordeaux
En partenariat avec l'Orchestre National de Bordeaux

04 avril 18h00-19h30
Cinéma / Tout public à partir de 10 ans /
Gratuit / Entrée libre
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Théatre d'ombre et de matière
"Enfant d'Éléphant"
Par la compagnie Les Lubies

En partenariat avec le SIVOC Presqu’île en Pages

07 avril 18h30-19h30
Cinéma / Public familial à partir de 6 ans /
5 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans
Spectacle librement inspiré de “L’enfant d’Éléphant”, un des douze récits étiologiques
d’Histoires comme ça de Rudyard Kipling. MAIS POURQUOI ?

Atelier "Hérissez-vous"
15 avril 15h00-16h30

Salle du conte de la médiathèque /
Familial à partir de 7 ans / Gratuit / sur réservation
Lors de cet atelier, les enfants en famille pourront fabriquer un hérisson
grâce à une technique de pliage de livre. Déco ludique assurée !

Atelier Artistes en herbe
Le fauvisme en peinture

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut,
Historienne de l'art et guide conférencière

26 avril 10h00-12h00
Salle polyvalente / à partir de 8 ans / Gratuit /

sur réservation

Le fauvisme est un mouvement pictural né en France au début du XXe siècle.
Les artistes de ce mouvement privilégient les qualités picturales et une
utilisation de la couleur forte. Cet atelier sera donc purement consacré à la
couleur.
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Atelier "Traces et indices"

En partenariat avec le Muséum Bordeaux Sciences et Nature

29 avril 15h00-16h30
Salle polyvalente / à partir de 5 ans / Gratuit /

sur réservation

Il n’est pas rare, pour celui qui y prête attention, de découvrir de nombreux indices qui
signalent qu’un animal est passé par là : empreintes, terriers, crottes, toiles d’araignées,
nids, plumes, poils, restes de repas, ossements, … L'animation "Traces et indices !"
s'intéresse à ces éléments qui prouvent que de petites et grandes bêtes vivent près de
nous sans même que nous nous en apercevions.

Les Théâtrales
13 et 14 mai

Pôle culturel / Tout public
Tous en scène pour cette nouvelle édition où le théâtre sera
sur le devant de la scène le temps d'un week-end.

Conférence Histoire de l'art
"Bordeaux Médiéval"

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut, Historienne de l'art
et guide conférencière

23 mai 18h00-20h00
Cinéma / Tout public à partir de 12 ans / Gratuit / Entrée libre
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Du Rock mon Pote

En partenariat avec l'Association Du Rock mon pote

03 juin
Parc Favols / Tout public / Payant / En pré-vente ou vente sur place
Des groupes de rock locaux à découvrir, une ambiance chaleureuse, Du Rock mon
Pote quoi !

Fête
de la

musique

16 et 17 juin
Dans les rues de Carbon-Blanc /
Tout public / Entrée Libre
Est ce que nous allons enfin réussir à vous
faire vibrer au son de la musique pour
cette fois ? Nous l'espérons vivement !
En tout cas, rendez-vous à Carbon-Blanc
pour découvrir des groupes locaux et
faire chanter vos cordes vocales.

L'été métropolitain
En partenariat avec Bordeaux métropole

Durant l'été
L'été métropolitain ce sont des spectacles et des découvertes
pour tous et des moments conviviaux à partager.
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Ateliers Artistes en herbe
Mythologie et mascarons

Par l'association "Passionnés d'Art" d'Isciane Labatut, Historienne de l'art
et guide conférencière

12 juillet 10h00-12h00
Salle polyvalente / à partir de 7 ans / Gratuit /

sur réservation

Êtes-vous sûr de connaître les personnages de la mythologie ?...Avec cet atelier,
vous les connaîtrez sur le bout des doigts !

Sun Geek

Des jeux et du numérique
en mode sportif

Du 22 au 27 août

Pôle culturel / Tout public / Gratuit /

sur réservation selon les ateliers.

Sortez de votre canapé et venez faire du sport en version ludique et numérique ! Au
programme, des ateliers, des rencontres, et des jeux qui vous feront bouger. Alors à vos
manettes et à vous de jouer !

Ciné-Plein Air
25 août en soirée

Plus d'infos à venir sur le site de la mairie.
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Ciném�
Le cinéma municipal de Carbon-Blanc est une
chance pour la ville et ses habitants. Il participe
pleinement à la vie culturelle de ce territoire et
permet d'offrir une programmation de qualité
et de proximité. Grâce à l'investissement de
bénévoles en partenariat avec la société Artec,
vous pouvez profiter de la diffusion de films à
côté de chez vous. ce serait dommage de s'en
priver...
> Séances tous les mercredis à 19h00.
> 1 à 2 séance(s) par mois le dimanche.
> Ciné-Thé : tous les 1ers lundi et 3ème jeudi du mois.
> Minokino ou Ciné-junior 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 €

Si vous aussi
vous aimez
le cinéma et avez envie
de participer pour le faire
vivre, n’hésitez pas
à nous contacter pour
devenir bénévole et
embarquez dans l’aventure
avec nous.
Contactez-nous via
cinema@carbon-blanc.fr

cinema@carbon-blanc.fr
17 Avenue André Vignau Anglade, 33560 Carbon-Blanc
Pour plus de renseignements, consultez l'agenda
sur le site de la mairie carbon-blanc.fr,
sur artec-cinemas.com ou la page Facebook
du cinéma facebook.com/cinema.favols/
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Médiathèqu�
Est-il encore nécessaire de préciser que la médiathèque propose
des livres, des films, de la musique, des livres audio, des journaux,
des magazines, des jeux vidéos, des ressources numériques et
accès à Internet ? Et ce pour tous les âges et tous les goûts ?
Prochainement, la médiathèque vous proposera également des
ateliers multimédia pour tous. Programme détaillé à venir.

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.
Elle met à votre disposition des bornes de dons pour les livres
à donner et gère les boîtes à livres de la commune. Pour plus
de renseignements, ne pas hésiter à contacter les bibliothécaires
qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.

Borne de don de
l'associartion
"Le Livre vert"

Boîte à livres
Il en existe 6 dans la commune
librement accessibles :

Il en existe 3 à Carbon-Blanc :
> 1 entre la place de la mairie
et l'école Barbou

> 1 à la mairie.
> 1 à chaque entrée de l'école Barbou.

> 1 à l'entrée de l'école Pasteur

> 1 sur l'îlot Thérèse.

> 1 à la médiathèque.

> 1 dans le parc Favols.
> 1 à la maison de la petite enfance
(aux horaires d'ouverture de celle-ci).
La plupart de ces boîtes ont été
réalisées par les écoliers ou des
structures communales.

05 57 77 68 86

17 Avenue André Vignau Anglade,
33560 Carbon-Blanc
mediatheque@carbon-blanc.fr
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Actions culturelles
en faveur de publics
spécifiques
Rencontre avec
l’illustrateur Régis Lejonc.
Réservé aux élèves
des écoles primaires

Vous ne le voyez pas forcément…
mais le service culturel et la
médiathèque
proposent
au
quotidien de nombreuses actions
en faveur de publics spécifiques
(la petite enfance, les scolaires, les
collégiens, les séniors et les publics
dits empêchés).
Ainsi, tout au long de l’année, les
enfants dès leur plus jeune âge
jusqu’aux séniors peuvent bénéficier
de lectures, de portage de livres, de
séances de cinéma, de spectacles
et d’ateliers selon des parcours
thématiques. Ces parcours sont en
lien avec la programmation culturelle
et les programmes pédagogiques :

L

e

Spectacle « Malabar »
de la compagnie CKC en partenariat avec
le SIVOC Presqu’ile en Pages.
Réservé aux collégiens.

rcours :
a
sP >
>
Handicap
> Cinéma
> Musique
> Nature
> Numérique

Patrimoine
> Le livre dans tous ses états
> Contes et contes détournés
> Éducation aux images
> Sciences
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Agend�
2022/2023

* Sur réservation selon les événements
auprès du pôle culturel au 05 57 77 68 86 ou mail culture@carbon-blanc.fr

15 sept. 22
I p3
De 18h00 à 20h00
Conférence Histoire de l'art
17 sept. 22
De 11h30 à 15h00
Journée du patrimoine*

01 oct. 22
À partir de 10h30
Nuit des bibliothèques*
Les 15 et 16 oct. 22
16h30 (les 2 jours)
Spectacle de Magie*

I p3

I p3

I p4

22 oct. 22
À partir de 10h30
Journée Médiévale*

I p4

17 déc. 22
À partir de 10h30
Journée des contes*

I p5

17 nov. 22
I p4
De 18h00 à 20h00
Conférence Histoire de l'art*

20 déc. 22
De 15h00 à 17h
Atelier Artistes en herbe*

I p5

Du 04 au 14 janv. 23
I p5
Exposition "Maths et Puzzles" de
Cap Sciences*

12 janv. 23
De 18h00 à 19h30
Conférence musicale

I p6

24 janv. 23
I p6
De 18h00 à 20h00
Conférence Histoire de l'art
Du 24 au 29 janv. 23
I p6
Making-of : semaine cinéma*

Du 01 au 28 fév. 23
I p7
Exposition "Aux Arts Etc…"
I p7
Les 07 et 09 fév. 23
De 9h30 à 12h00
Ateliers Artistes en herbe*
09 fév. 23
De 14h30 à 16h30
Atelier Graff*

Les 15 et 16 fév. 23
14h30-16h30 (les 2 ateliers)
Ateliers montage
d'une borne d'Arcade*

25 fév. 23
De 15h30 à 16h30
Spectacle Lalala*
04 mars 23
L'après-midi
Carnaval

I p8

I p8

29 avril 23
I p12
De 15h00 à 16h30
Atelier "Traces et indices"*

I p12

I p8

I p12
23 mai 23
De 18h00 à 20h00
Conférence Histoire de l'art

I p9

3 juin 23
Du Rock mon Pote

I p13

Les 16 et 17 juin 23
Fête de la musique

I p13

Durant l'été 23
L'été métropolitain

I p13

I p9

01 avril 23
I p10
À partir de 10h30
Atelier découverte
de la langue des signes dans le
cadre de Handi'act #5*
04 avril 23
De 18h00 à 19h30
Conférence musicale

26 avril 23
I p11
De 10h00 à 12h00
Atelier Artistes en herbe*

Les 13 & 14 mai 23
Les Théâtrales

I p9
21 mars 23
De 18h00 à 20h00
Conférence Histoire de l'art
25 mars 23
À partir de 14h30
Atelier Fake News*

15 avril 23
I p11
De 15h00 à 16h30
Atelier "Hérissez-vous"*

I p10

I p11
07 avril 23
De 18h30 à 19h30
Théatre d'ombre et de matière
"Enfant d'éléphant"*
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I p14
12 juillet 23
De 10h00 à 12h00
Atelier Artistes en herbe*
Du 22 au 27 août 23
Sun Geek*
25 août 23
En soirée
Ciné-Plein Air

I p14
I p14

Ce dispositif de Bordeaux métropole
permet aux jeunes de 0 à 25 ans
de bénéficier de réductions sur
de nombreuses activités culturelles,
sportives et de loisirs, dans toutes
les communes de la métropole
adhérentes au dispositif.

Pour les moins de 26 ans
Gratuite
Culture • Sport • Loisirs

Plus d'info sur :
cartejeune.bordeaux-metropole.fr

Téléchargez
l'application mobile

Ma Ville et Moi
Carbon-Blanc
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Retrouvez nous sur :
carbon-blanc.fr

M
Ville de Carbon-Blanc

LES PARTENAIRES

17 av. André Vignau Anglade
33560 Carbon-Blanc

D'autres événements
viendront étoffer cet agenda culturel alors
n'hésitez pas à consulter les infos sur le site
de la mairie, la page Facebook de la ville et
l'application "Ma ville et moi Carbon-Blanc".

Vous pouvez aussi demander votre inscription
à la lettre d'information électronique culturelle
en nous écrivant sur : culture@carbon-blanc.fr

