NEWSLETTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021
Agenda Culturel : Sortez vibrez
découvrez !!!
Vous cherchez une idée de sortie culturelle ?
Retrouvez
l'ensemble
des
manifestations
culturelles pour sortir au Barp sur l'Agenda Culturel
2021 - 2022.
La ville a souhaité proposer une programmation
ambitieuse et destinée à tous les publics.
Outil indispensable, l'agenda culturel est à
consulter sans modération, vous y trouverez alors
les parcours culturels proposés par la ville et ses
partenaires dont les associations culturelles
barpaises.
Ne manquez plus rien !
Consultez le tout nouvel agenda Culturel :
www.lebateaulyre-lebarp.fr/CultureAuBarp

ANNA-MARLENE BICKING - LIVE
Pour la première fois au Barp, c'est une artiste
internationale qui ouvre la saison culturelle au
Bateau Lyre. La chanteuse Anna-Marlene Bicking,
figure bien connue de la nouvelle scène Jazz Pop
berlinoise, nous fait l'honneur de venir se produire
pour 2 concerts exceptionnels le Vendredi 17/09
(19h30) et le Dimanche 19/09 (18h) dans le
cadre du Mois de l'Allemagne et des
Journées Européennes du Patrimoine. Le
Comité de Jumelage sera présent pendant ces
concerts pour vous offrir un apéritif et assurer une
petite restauration.
Qui est Anna-Marlène ? Après un brillant parcours
académique, elle mène une double carrière
comme chanteuse mais aussi compositrice de
musique de films et séries TV.
Avec déjà deux albums solo, dont l'un fut

récompensé par le prix "GEMA Music Author
Award", elle s'implique aussi activement en tant
que leader de nombreux projets Pop, Soul et Jazz
qui l'ont amenée à se produire à l'échelle
internationale.
Que nous prépare-t'elle ?
Deux concerts, des rencontres scolaires,
une séance de dédicace.
-Dans le cadre du rapprochement franco-allemand
avec la ville de Brechen conduit par le Comité de
Jumelage du Barp et la municipalité avec le soutien
de FONDS CITOYEN FRANCO-ALLEMAND, AnnaMarlène présentera un programme composé de
ses propres compositions ainsi que de chansons
bien connues du répertoire populaire allemand.
Quelques
standards
en anglais
viendront
agrémenter son spectacle. Pour cette occasion
spéciale, elle sera au piano et sera accompagnée
par 2 musiciens professionnels français : la
violoniste Héloïse Lefebvre et le guitariste Paul
Audoynaud.
-Pendant son séjour au Barp, elle rencontrera le
vendredi matin à la Médiathèque, des élèves des
écoles primaires et une classe d'Allemand du
collège de Marcheprime.
-Une séance de dédicace sera aussi ouverte au
public le Samedi 18/09 à 11h suivi d'un apéritif,
moment convivial de la Médiathèque où il sera
possible d'échanger avec Anna-Marlene et ses
musiciens...
Durée : 1h40 avec entracte
Entrée 6€ - Billets sur réservation 05.57.71.90.94
et sur place dans la limite des places disponibles.
Apéritif offert, petite restauration (payante)
Plus d'informations sur www.lebateaulyre-lebarp.fr

Votre marché en fête
La place du Val de l'Eyre sera en fête le dimanche 19 septembre , à l'occasion de
la fête du marché organisée par la ville du Barp en partenariat avec les commerçants.
Au programme, animation musicale et apéritif offerts par la municipalité.
Cette fête reste une agréable occasion de partager un moment de convivialité.
Les commerçants qui animent ce rendez-vous vous attendent nombreux !

Le café de la Maire
Le prochain moment d'échanges
privilégiés avec votre maire se
déroulera le Samedi 18 septembre sur
le thème : Jeunesse et Éducation.
Au Barp, l' équipe municipale attache
une grande importance au maintien
des liens de proximité avec les
habitants.
Le Café de la Maire, répond à cet
objectif.
Pour
les
prochaines
dates,
renseignements et inscriptions en
mairie au 05.57.71.90.90 ou par email
à accueil@lebarp.fr.

SAVE THE DATE :
Un Eyre de fête arrive !!!!
On l'a attendu tout l'été, la voilà la
8ème édition d'un Eyre de Fête !
La ville du Barp, les associations et les
commerçants vous donnent rendezvous le 24 Septembre dès 19h sur la
place du Val de L'Eyre.
Au programme de cette Edition
musicale, savoureuse et gourmande :
un apéritif musical offert par la ville
animé par les Manque pas d’ Eyre
Une restauration proposée par les
associations et les commerçants de la

place du Val de l’Eyre
Une programmation musicale de
qualité avec les groupes POLYESTER
et ECHOO.
On vous attend nombreux en famille
et entre amis pour une soirée de
retrouvailles riche en partage
On compte sur vous !

Le Mois de l'allemagne
Pendant toute la durée du Mois de l'Allemagne (du
17 sept. au 17 oct.) organisé dans le cadre de la
cérémonie du serment de jumelage du 16
octobre, vous pourrez venir découvrir trois belles
expositions thématiques sur l'Allemagne et bien
d'autres animations à la Médiathèque :
« Les contes de Grimm » pour les plus jeunes au
grenier de la Médiathèque. Le Mercredi 6 octobre
à 15h, une conteuse viendra enchanter les
enfants.
« L'Allemagne, un portrait » pour découvrir les
régions
et
la
culture
allemande
(fêtes
traditionnelles, musique et littérature) à la
Médiathèque.
« L'Allemagne et la France, un demi-siècle d'amitié
et de coopération » ou comment les peuples
français ou allemand sont-ils parvenus à prendre le
chemin de l'amitié après des décennies de haine
et de guerres ? à la Salle de réunion Michel Ballion.
Horaires d'ouverture :
Expositions 1 et 2
Les Mercredis 09h30-12h30/14h-18h, Jeudis 16h19h, Vendredis 16h-19h et Samedis 10h13h/13h30-16h30
Exposition 3
Les Mercredis 10h-12h/15h-17h et Samedis 10h12h/15h-17h

Pass Sanitaire
Toutes les mesures sanitaires seront mises en
place pour vous accueillir en toute sécurité. sur
l'ensemble des evenements proposés au Barp.
*PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (dès 18 ans)
Depuis le 12 août 2021, le « pass sanitaire » est
obligatoire pour accéder à certains lieux,
établissements ou événements, en intérieur ou en
extérieur, sans notion de jauge.
Le « #passsanitaire » consiste en la présentation,
numérique (via l’application #TousAntiCovid) ou
papier, d’une preuve de non contamination :
➡ La vaccination
➡ La preuve d’un test négatif RT-PCR ou
antigénique négatif de moins de 72h
➡ Une attestation de rétablissement de la covid 19
valable 6 mois

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Dimanche 12 : Stage initiation découverte rock gratuit 15h-16h / 16h-18h aprèsmidi dansant au Bateau Lyre. Renseignements et inscriptions au : 06 84 35 77 81.
Organisé par Rock Ô Barp.
Vendredi 17 : Concert du jumelage "Anna Marlène" à 19h30 au Bateau Lyre.
Renseignements et inscriptions au : 05 57 71 90 94. Organisé par la ville.
Samedi 18
: Café de la maire sur le thème de l'enfance et la jeunesse.
Renseignements et inscriptions au : 05 57 71 90 90.
Samedi 18- Dimanche 19 : Journées Européennes du patrimoine et fête du
marché place et Maison du Val de l'Eyre. Renseignements au : 05 57 71 90 94
Dimanche 19 : Concert du jumelage "Anna Marlène" à 18h
Renseignements au : 05 57 71 90 94. Organisé par la ville.

au Bateau Lyre

Du mercredi 22 au dimanche 17 octobre : Le mois de l'Allemangne aux
horaires d'ouverture de la médiathèque . Renseignements au : 05 56 88 63 90.
Du mercredi 22 au dimanche 17 octobre Exposition "l'Allemagne et la France un
1/2 siècle d'amitié et de coopération" salle de réunion Michel Ballion.
Renseignements au : 07 89 48 02 16 organisée par le comité jumelage.
Horaires d'ouverture au public :
Les 22/25/29/Sept et les 2/6/9/13/ octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h .
Samedi 16 octobre uniquement de 15h à 17h. salle de réunion Michel Ballion
Jeudi 23 : Collecte de Sang de15h30 à 19h30 à la salle du Val de l' Eyre organisée
par Etablissement Français du Sang - EFS.
Vendredi 24 Un Eyre de Fête : concert et petite restauration place du Val de l'Eyre.
Renseignements au 05 57 71 98 51. Organisée par la ville en partenairat avec les
commercants de la place du Val de l' Eyre et les associations.
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