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Concert «Entre 2»

Conférence sur la lutte contre le harcèlement entre élèves     
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Carnaval sur le thème de l’espace

Salleboeuf fête Noël/animation «Noël au balcon»

Récital lyrique avec Sophie Téboul & Marjolaine Horreaux

Conférence sur la permaculture
Exposition de l’artiste peintre ILOA
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Atelier 
radiophonie
        7, 14 et 28 janvier 2023

        De 14h à 17h30

        Médiathèque LA SOURCE 
        Salleboeuf

• Réalisation d’une création sonore collective
• Développer une écoute active et un imaginaire sonore
• Considérer l’environnement sonore comme une matière artistique
• Travailler son expression orale, développer ses facultés narratives et créatives
• Découvrir le travail de la réalisation sonore

Concert  
«Entre 2»
        Samedi 14 janvier 2023

        20h30

        Salle de spectacle 
        Salleboeuf

Entre deux, c’est la rencontre entre Henri Gaucherand au chant et Jean Claude Boudet 
à la guitare. Complicité, plaisir de partager des mots et des mélodies, d’écrire des 
chansons et bonheur de les chanter à qui aime écouter.
Ils présentent les chansons de leur récent album, "Tri sélectif", ainsi que quelques-
unes de leur premier album, "Sacs à dos". 
Chansons d’écoute, intimes, tristes ou heureuses, amoureuses, à donner et recevoir.

entrée libre 
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Conférence 
sur la lutte 
contre le 
harcèlement
entre élèves
        Samedi 21 janvier 2023

        10h

        Salle de spectacle
        Salleboeuf

Le harcèlement est trop présent dans la vie de nos enfants. Ces actes de violences que 
subissent ou font subir nos enfants sont encore trop peu détectés et s’insinuent aussi 
bien dans l’enceinte de l’école que hors de ses murs, mais également dans l’usage du 
numérique (réseaux sociaux et jeux vidéo). 

La prévention et la lutte contre le harcèlement entre élèves est l’une des priorités du 
Ministère de l’Éducation Nationale. Aussi, le programme de lutte contre le harcèlement à 
l’école (pHARe) est mis en place à l’école primaire Thomas Pesquet de notre commune.
La mairie de Salleboeuf, l’équipe pédagogique de l’école primaire, les Francas de la 
Gironde (prestataire de la municipalité pour l’accueil périscolaire et la pause méridienne) 
tiennent à mener une action de sensibilisation auprès des familles, afin de lutter ensemble 
contre le harcèlement et ainsi protéger nos enfants. 

Conférence animée par M. Wilfried ISSANGA, directeur de l’Association de Lutte Contre le 
Harcèlement Scolaire et la Maltraitance Infantile (ALCHM) et la Brigade de gendarmerie 

de Tresses.
La cause est importante, nous sommes tous concernés. 

entrée libre

CONFÉRENCE-DÉBAT
HARCÈLEMENT SCOLAiRE
& MALTRAiTANCE iNFANTiLE

ANiMÉE PAR L’ASSOCiATiON ALCHM
& LA BRiGADE DE GENDARMERiE DE TRESSES

SAMEDi 21 JANViER - 10H
SALLEBOEUF - SALLE DE SPECTACLE

ENTRÉE LiBRE

Qu’est ce que c’est ?

Comment 

lutter
 ?

Mairie de Salleboeuf
3 Av. de la Tour 33370 Salleboeuf
05 56 21 21 33
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Concert  
du Choeur 
«Alkyone»
        Samedi 25 février 2023

        20h30

        Église Sainte-Marie 
        Salleboeuf

Chœur régional de jeunes de l’association « A Cœur Joie ».
«Alkyone in Love» propose un répertoire qui balaye toutes les époques et tous les 
styles. 

entrée libre

ALKYONE
in lovein loveCHOEUR DE JEUNES

SAMEDI
25 fev. 23
à 20h30 Église Sainte Marie

Choeur régional de jeunes 
affilié à l’association 

Entrée libre

«A Coeur Joie»

   SALLEBOEUFSALLEBOEUF>

Carnaval sur le 
thème de l’espace
        Samedi 04 mars 2023

        Dès 14h 

        Départ Square Alban  
        Téchoueyres 
        Salleboeuf

Après trois ans d’absence, le carnaval fait son grand retour, sur le thème de l’espace 
! Nous aurons la joie de retrouver cette manifestation traditionnelle, le samedi 4 mars 
2023 dès 14h, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Vous vous sentez une 
âme d’astronaute ou d’exploratrice ? Venez défiler avec nous !
Pour cette nouvelle édition, un concours d’œuvres d’art sera lancé. Artistes : restez 
attentifs, les détails sont à venir.
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Exposition 
de l’artiste 
peintre 
Mélane 
«Rêver»
        Samedi 11 au vendredi 24 mars 2023

        Médiathèque LA SOURCE
        Salleboeuf

Vernissage le samedi 11 mars à 11h.

Mélane est artiste plasticienne, diplômée d’une école d’arts appliqués et d’un master 
d’arts plastiques. Originaire de Bretagne, elle expose son univers artistique poétique et 
résolument contemporain sur l’ensemble de l’Aquitaine. 

Son atelier, situé sur la résidence d’artistes LE LAVABO (anciens « Bains Douches » de 
Floirac), est un lieu ouvert où il est possible de découvrir ses œuvres.

Mélane raconte la nature, les femmes, ses voyages et ses découvertes dans ses toiles 
et ses dessins. Elle se plaît à jouer avec les matières, à créer des univers figuratifs et 
abstraits où le spectateur découvre un monde singulier et onirique. Les superpositions, 
les trames et les transparences côtoient le dessin en noir et blanc. Artiste férue de dessin, 
elle illustre également des ouvrages pour le jeune public, des kamishibaï et des guides.
Mélane est enseignante à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle est également 
fondatrice de l’association Arteli.

entrée libre aux horaires de la médiathèque
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Rencontre 
+ atelier 
d ’écriture 
polar
        Samedi 18 mars 2023

        14h

        Médiathèque LA SOURCE 
        Salleboeuf

Avec l’auteur de polar Jeanne Faivre d’Arcier à destination des ados/adultes. 

• Découvrir des techniques d’écritures 
• Apprendre à écrire une nouvelle policière : scène de crime,
• Mise en place du suspense, déroulement de l’enquête...
• Quelles sont les règles du genre ?
• Qu’est-ce qui fait un bon roman policier ?

Festi marché
        Vendredi 05 mai 2023

        Dès 16h

        Square Alban Téchoueyres 
        Salleboeuf

Animation musicale proposée par la municipalité.
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Théâtre «Une 
semaine pas 
plus» écrite 
par Clément  
Michel
        Samedi 06 mai 2023

        20h30

        Salle de spectacle
        Salleboeuf

Vous prendrez bien un peu de mauvaise foi, saupoudrée de lâcheté et de mensonges ?
Ne pouvant plus voir sa chérie en peinture, Paul lui fait croire que Martin, son meilleur ami, 
vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir s’installer chez eux.
En réalité, il espère la faire fuir !

Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera « une semaine… pas plus ! ». Démarre alors 
un ménage à trois totalement explosif, « véritables » chaises musicales avec son lot de 
mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens.

Après « Début de fin de soirée », « Le grand bain » et « Le carton », Clément Michel signe 
encore une comédie qui vous fera hurler de rire !

avec
Marine GASMI ou Alice GABRIELLE,

Nicolas PAYERO ou Tom PHENIX,
Mathieu BLAZQUEZ ou Stephane PEYRAN

mise en scène
entrée libre                                                                                                       Amandine POMMIER
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Exposition 
de l’artiste 
peintre 
Guylaine 
Mauran
        Vendredi 02 au jeudi 15 juin 2023

        Médiathèque LA SOURCE
        Salleboeuf

Vernissage le vendredi 02 juin 18h.

Très attachée à l’harmonie des couleurs et de la matière, Guylaine MAURAN invente son 
univers à partir de peinture acrylique et de collage de « trouvailles de récupération », 
lui rappelant un lieu, un instant, une personne et suscitant en elle des émotions qu’elle 
souhaite retransmettre.
 
Son univers, le plus souvent abstrait, fait écho à l’introspection enfantine, au temps qui 
passe, à l’évasion et à la vie tout simplement.
 
Les matériaux de rebut qu’elle aime incorporer dans ses tableaux (un morceau de bois ou 
un filet ramassé sur la plage, un morceau de métal inutile, par exemple) questionnent la 
notion du temps et sont, pour elle, l’occasion de lier le passé au présent tout en redonnant 
vie à ces petits matériaux.

entrée libre aux horaires de la médiathèque
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Concert
Zebralova
        Samedi 10 juin 2023

        20h30

        Salle de spectacle 
        Salleboeuf

Formé du compositeur et bassiste Sébastien et de Julie à la voix et à l’écriture, ils 
s’associent pour créer des beats catchis et des mélodies entêtantes. Leur musique 
envoutante, mélange de sonorités eighties et actuelles, possède tous les éléments 
pour enivrer les corps.

entrée libre 

Festi-marché 
> concert  
Moonback
        Vendredi 01 septembre 2023

        20h

        Square Alban Téchoueyres 
        Salleboeuf

MOONBACK un powerduo interprétant des reprises intemporelles illustrement 
connues, totalement remaniées voire déstructurées, tout en préservant leurs âmes. 
Ils présentent un répertoire très large, rock, folk, pop, reggae... souvent adapté aux 
lieux qui les reçoivent, et avec une énergie assurée. Seb est le chanteur et pianiste du 
groupe, il joue également de la guitare acoustique et surtout... ne tient pas en place. 
Fred est le guitariste choriste de cette joyeuse équipe. Il s’enferme souvent dans son 
home studio pour concocter les séquences basse-batterie qu’il lance sur scène. C’est 
un très bon danseur de claquettes... Issus de la scène Reggae-ska pour Seb, et métal 
pour Fred, la cohésion de ce duo est parfaite. Venez en juger par vous-même...
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Exposition de 
l’artiste peintre 
Marie-José 
Demarque
«Un autre 
univers»
        Du mardi 05 au samedi 16 septembre 2023

        Médiathèque LA SOURCE
        Salleboeuf

Vernissage le samedi 09 septembre à 11h.

La Peinture de Marie-José Demarque n’est ni hasardeuse, ni imprévue. Elle tient à 
conserver la bonne technique du «savoir peindre» qui est la sienne, technique pour elle 
indispensable, pour réaliser parfaitement, à la fois un bon travail de peintre, et transmettre 
les réalités différentes qui lui sont familières, en les faisant vivre sur ses toiles, où l’on 
rencontre de fabuleux personnages venus d’ailleurs.....et étonnés de nous rencontrer...
de leur coté ... On peut dire que Marie José Demarque nous ouvre à chaque toile la porte 
d’un autre univers.....

entrée libre aux horaires de la médiathèque
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Animation
plurilingue
        Mercredi 27 septembre 2023

        10h30

        Médiathèque LA SOURCE
        Salleboeuf

Avec l’association «Parlons nos langues».

• Valoriser les langues maternelles
• Développer un partage d’échanges réciproque
• Promouvoir le « vivre ensemble »

        Samedi 30 septembre 2023

        16h30

        Médiathèque LA SOURCE
        Salleboeuf

Avec la compagnie La Naine Rouge, public familial, 6 mois-5 ans.

C’est un spectacle pour très jeune public qui aborde la question de la différence et la 
place de chacun dans une société. Il conte l’histoire d’une toute jeune tortue qui perd 
sa carapace le jour de sa première sortie sur la plage. Pour être acceptée par les autres 
tortues, elle cherchera à tout prix à en trouver une nouvelle. Elle comprendra dans son 
périple qu’elle doit s’accepter telle qu’elle est et que sa différence peut devenir une 
véritable force.

Spectacle de 
marionnettes
«Ma carapace 
se carapate»
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Avec Laurence Svanella, ingénieur en virologie végétale à l’INRAE.

Du jardin au domaine agricole, la permaculture, basée sur l’économie du recyclage, 
l’observation de la nature et le bon sens, apporte une solution pour une gestion durable 
des ressources naturelles et la consommation d’une nourriture de qualité.
• Introduction générale 
• Exemples de projets locaux et internationaux
• Initiation au compost

Conférence 
sur la 
permaculture
        Samedi 07 octobre 2023

        14h30

        Médiathèque LA SOURCE 
        Salleboeuf

Exposition de 
l’artiste peintre 
ILOA
        Samedi 18 novembre au vendredi 1er décembre 2023

        Médiathèque LA SOURCE 
        Salleboeuf

«Kintsukuroi... les fils de la vie» Vernissage le samedi 18 novembre à 11h.

Iloa a découvert tardivement ces sublimes sensations que pouvait apporter la 
peinture, envolée des sens, de l’imaginaire, des émotions, des sensations. L’essentiel 
est de savourer à chaque instant ce plaisir face à une toile....

entrée libre aux horaires de la médiathèque
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Récital 
lyrique
        Samedi 16 décembre 2023

        20h30

        Église Sainte-Marie
        Salleboeuf

Sophie TEBOUL joue régulièrement en soliste sous 
la baguette de Hans Graf, Jean Jacques Kantorow, 
Klaus Weise, Philippe Bender, en Europe et au Japon, 
elle est invitée dans les plus grands festivals en 
Europe ainsi qu’en Asie (Hong Kong, Pekin,Wuhan, 
Tokyo, Kyoto), aux USA (New York, San Francisco), 
et mène une activité de chambriste, se produisant 
avec Renaud Capuçon, Laurent Korcia, Marielle 
Nordmann, Patrice Fontanarosa, Dominique de 
Williencourt.
Elle enseigne au Conservatoire National de Région 
de Bordeaux ainsi que dans plusieurs académies 
à l’etranger et a enregistré plusieurs CD, dont le 
dernier avec Stéphane Rougier, avec les Sonates de 
Mozart pour piano & violon.

La soprano française Marjolaine HORREAUX s’est 
installée au Québec pour poursuivre sa formation, 
après avoir étudié au Conservatoire de Bordeaux.
La musique baroque étant son répertoire de 
prédilection, elle a été amenée à Londres pour 
interpréter les rôles d’Aricie (Hippolyte et Aricie 
- Rameau) et de L’Eternità/Satirino (La Calisto - 
Cavalli) ainsi qu’à Toronto en tant que soliste dans 
la Messe des Morts de Charpentier avec l’ensemble 
baroque Tafelmusik, ou encore à travailler sur Bach 
en Allemagne avec Hans-Christoph Rademann et 
Helmuth Rilling.

avec
Sophie TEBOUL : pianiste 
Marjolaine HORREAUX : soprano du chœur de 
l’OPÉRA de Bordeaux

mélodie françaises et  d’ailleurs
Bizet, Faure, Debussy, Manuel de Falla, Grieg entrée libre
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        Vendredi 22 décembre 2023

        Dès 18h

        Square Alban Téchoueyres
        Salleboeuf

Ce quartet se propose, à l’instar des orchestres anglo-saxons de revisiter le répertoire 
des chants de Noël, pour l’apporter dans la rue, le jouer pour tout public. Ces quatre 
musiciens confirmés ont pris le pari de la tradition se faisant tour à tour chanteurs, ou 
instrumentistes, se réappropriant les grands standards que sont «Mon  Beau Sapin» ,  
«Douce Nuit» ou «Petit Papa Noël»...
La flûte, le saxophone, le soubassophone et les percussions déboulent et déambulent 
se montrant à la fois chaloupant, lyriques et étincelants.

avec
Hélène SONNET : Flûte & chant 
Nicolas SCHEID : Saxophone & chant
David-Tony RIPAULT : soubassophone & chant
Abderahim FATHI : percussions & chant

Salleboeuf fête Noël 
«Noël au balcon»



La commission culture de Salleboeuf vous 
remercie pour l’attention que vous porterez à 

son projet et reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

contact

Maryse AUBIN 

Adjointe en charge de la vie 
scolaire et la culture 

Déléguée commission culture de la 
Communauté de communes Les 
Coteaux Bordelais 

Vice-présidente PETR

06 81 86 21 66
maryse.aubin@salleboeuf.fr


