
Voici	 plus	de	15	ans	que	Sans	Additif	 chante	 et
enchante.
Du	 fond	 d'un	 troquet	 aux	 grandes	 scènes	 de
festival,	 ils	 proposent	 des	 spectacles	 alternant
compositions	 et	 reprises	 des	 grands	 de	 la
chanson	 française.	 L'idée	 omniprésente	 est	 de
chanter	et	de	faire	chanter	le	public.	En	2018,	le
duo	 est	 devenu	 trio	 en	 accueillant	 Franck
Duhamel	à	 la	contrebasse.	En	2019,	 ils	ont	sorti
leur	 4e	 album	 et	 c'est	 l'occasion	 pour	 eux	 de
travailler	 à	 l'élaboration	 du	 nouveau	 spectacle.
Après	 un	 temps	 d'écriture	 et	 de	 répétition	 le
groupe	Sans	Additif	va	poser	ses	valises	au	Barp
pendant	 une	 semaine	 afin	 de	 travailler	 la
sonorisation	 et	 l'éclairage	 de	 son	 nouveau
spectacle.	 Une	 sortie	 de	 résidence	 faite	 de
partage	et	de	surprises	!
Le	groupe	SANS	ADDITIF	sera	en	concert
	le	vendredi	3	décembre	à	20h30
	au	Bateau	Lyre.
Réservations	conseillées	au	05.57.71.90.94

	CONCERT	SANS	ADDITIF
LE	VENDREDI	3	DECEMBRE

Bonobo,	le	concert	illustré,	offert	aux	enfants	par	la	municipalité,	aura	lieu	le
mercredi	15	décembre	à	14h	salle	du	Bateau	Lyre.

Renseignements	au	05.57.71.90.94.

Plus	d'infos	sur	l'agenda	culturel	de	la	ville.
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BONOBO	SPECTACLE	DE	NOËL

http://www.lebateaulyre-lebarp.fr/CultureAuBarp/PAGE_AgendaCulturelLeBarp_Sommaire/bDkAAIE6qU8rAA


TÉLÉTHON	:	EDITION	2021

Pour	 cette	 Edition	 2021,	 la
Municipalité	 et	 les	 associations
Barpaises	 se	 mobilisent	 auprès	 de
l’association	AFM	pour	le	Téléthon.

Un	 programme	 d'activités	 est
proposé	 grâce	 à	 l'engagement	 du
tissu	associatif	!
Les	3,	4	et	5	décembre,	venez	à	la
rencontre	 des	 associations	 et
participez	vous	aussi	à	ce	grand	élan
de	générosité.
	

	

EXPO	A	LA	MEDIATHEQUE
	

Ça	se	passe	à	la	médiathèque	!
Exposition	Bonobo	constituée	de
19	 illustrations	 d'Alfred,	 issues	 du
concert	 du	 15	 décembre	 au	 Bateau
Lyre.

Visites	 libres	aux	heures	d'ouverture
du
8	au	22	décembre.

	
Présence	 exceptionnelle	 de	 la
médiathèque	au	marché	de	Noël	le
11	 décembre	 pour	 une	 vente	 de
livres	d'occasion.

«	Si	on	se	disait	 tout	?	»,	un	spectacle	 interactif
sur	la	prévention	et	le	bien	vivre	à	la	retraite.
L’ASEPT	 Gironde	 et	 la	 Compagnie	 EnUNSeulMot
vous	 donnent	 rendez-vous	 le	 mardi	 7
décembre	2021	à	14h00	au	centre	culturel	Le
Bateau	Lyre	pour	assister	au	spectacle	«	Si	on	se
disait	tout	?	».
	
Gratuit	 sur	 réservation	 obligatoire	 –	 Places
limitées.
Inscription	sur	le	site	internet	https://www.asept-
gironde.fr	ou	par	téléphone	au	05.	57	.99.	79.	39.
	

SPECTACLE	:	SI	ON	SE	DISAIT	TOUT		?

MARCHÉ	DE	NOËL
La	 féérie	 de	 Noël	 sera	 bien	 au
rendez-vous	le		:

	

ELECTIONS	DU	CONSEIL
MUNICIPAL	DES	ENFANTS

	

Ils	 sont	 20	 élus	 pour	 le	 Conseil
Municipal	des	Enfants!



samedi	11	décembre
de	10h	à	18h

place	et	salle	du	Val	de	l’Eyre.

Les	 commerçants	 et	 artisans	 vous
accueilleront	 toute	 la	 journée,
l’occasion	 de	 découvrir	 de
nombreuses	 idées	 cadeaux,	 de
partager	 un	 moment	 de	 joie	 et
d’émerveillement	 en	 toute
convivialité.

	

	
Près	 de	 279	 élèves	 issus	 des	 écoles
Lou	 Pin	 Bert	 et	 Michel	 BALLION	 se
sont	 rendus	 aux	 urnes	 pour	 élire
leurs	 représentants	 au	 sein	 du
Conseil	Municipal	des	Enfants.

Félicitations	 aux	 jeunes	 conseillers
élus	pour	deux	ans	!

Les	 membres	 du	 Conseil	 municipal	 des	 jeunes	
présentent	 leur	 campagne	 de	 sensibilisation
contre	le	harcèlement	scolaire.
Imaginée	 et	 conçue	 par	 l'ensemble	 des	 jeunes
conseillers,	 cette	 campagne	 se	présente	 sous	 la
forme	de	:
4	affiches,		4	visuels	particulièrement	réussis	et	
évocateurs	de	situations	de	violence	physique	ou
morale	 fréquemment	 utilisées	 dans	 l'univers
scolaire	 par	 des	 élèves	 à	 l'encontre	 d'autres
élèves.
➡	 Un	 message	 simple	 qui	 traduit	 leur
engagement	à	travers	4	slogans,
➡	un	message	simple	qui	puisse	aussi	bien	parler
aux	enfants	et	aux	adultes.
L’objectif	 aider	 élèves	 et	 familles	 à	 repérer	 ces
situations.
Félicitations	 à	 ces	 jeunes	 pour	 leur
investissement	sur	ce	projet.

UNE	CAMPAGNE	POUR	ALERTER	SUR	LE
FLÉAU	DU	HARCELEMENT	SCOLAIRE

Vendredi	3		:		Concert	"Sans	Additif"	organisé	par	la	ville,	salle	du	Bateau	Lyre
Renseignements	:		05.57.71.90.94.

Samedi	 4	 :	 Tournoi	 officiel	 de	 tarot	 organisé	 salle	 du	 Bateau	 Lyre.
Renseignements	:	06.14.18.32.28.

Du	vendredi	3	au	dimanche	5	:		Téléthon	organisé	par	la	ville	et	le	tissus
associatif	:	Renseignements	:		05.57.71.90.90.

Dimanche	5	:	Journée	hommage	aux	morts	pour	la	France	en	Algérie	et	les
combats	Maroc	et	Tunisie	organisée	par	la	ville	.	Renseignements	:	05.57.71.90.94.

Mardi	7		:	Collecte	de	sang	organisée	par	l'EFS	salle	du	Val	de	l'Eyre	de	16h	à
19h30.

	Mardi	7	 	 :	 Spectacle	 "Si	 on	 se	disait	 tout	 ?	 "	 organisé	par	ASEPT	Gironde	et	 la
compagnie	EnUnSeulMot		salle	du	Bateau	Lyre.	Sur	inscription:		05.57.99.79.39.

Samedi	 11	 :	 	 Bal	 Country	 de	 Noël	 organisé	 par	 ABCLD	 salle	 du	 Bateau	 Lyre.
Renseignements	:	06.74.84.69.24.

Samedi	11	:		Marché	de	Noël	organisé	par	la	ville.	Place	et	Salle	du	Val	de	l'Eyre
de	10h	à	18h.	Renseignements	05.57.71.98.51.
	
Mercredi	15	 :	Spectacle	de	 fin	d'année	"	Bonobo"	concert	animé	à	14h	salle	du
Bateau	Lyre	organisé	par	le	ville	.Renseignements	05.57.71.90.90.

	
Samedi	 18:	Concert	 de	 Noël	 organisé	 par	 l'Ecole	 de	musique	 	 salle	 du	 Bateau
Lyre.	.	Renseignements	:	06.70.40.44.42.
	
Dimanche	19	:	Loto	organisé	par	le	comité	des	fêtes	d'Haureuils	salle	du	Bateau
Lyre	à	14h.Reneignements	:	06.36.90.34.79.
	
Jeudi	23	et	Vendredi	24	:	Manège	forain	offert	par	l'association	des
commercants	de	10	h	à	19h	place	du	Val	de	l'Eyre.

	

AGENDA	DES	MANIFESTATIONS
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