
Associations en Fête 5ème édition // 13h30 -18h30 // Centre 
Jacques Prévert - place du 11 novembre // Entrée gratuite  
Retrouvez toutes vos associations Bon-Encontraises pour des 
activités sportives (en extérieur, face à la mairie), culturelles et 
sociales (centre Jacques Prévert) Après-midi récréative, ludique et 
conviviale. Manifestation organisée par la Municipalité. 
Infos : 05 53 77 07 77

Vide Grenier // Parking derrière la mairie / Club de la Bonne 
Rencontre – 06 76 41 22 97

Journée du patrimoine // « Heures musicales de Ste 
Radegonde » les dim. 15-22-29 sept et 6 oct // 17h // 
Église de Ste Radegonde / Entrée libre – Les amis de Sainte 
Radegonde  
05 53 98 16 94

Grand Loto // 14h30 // Centre Jacques Prévert / Club de la 
Bonne Rencontre – 06 51 31 42 40

Comédie « Opéra panique » // 20H30 // Centre Culturel 
Delbès / Entrée : 5 € - Rés : 05 53 96 97 99 Troupe de la Dame 
Blanche

Tournoi Régional « Des Chiffres et des Lettres » // 09h-18h00 
// Centre Jacques Prévert // Ouvert au public / Des chiffres et 
des lettres : 06 14 34 64 30

Journée Portraits // Centre Culturel Delbès // 10h30-17h00 //
Club de photo « Images Nouvelles » 06 85 14 30 54 

Thé dansant avec Jean-Paul Albert // 14h30-19h // Centre 
Jacques Prévert / Club de la Bonne Rencontre – 06 51 31 42 40

Exposition artisanale et gourmande // 9h-18h // Centre 
Jacques Prévert / Entrée gratuite - Bon-Encontre Animation : 
05 53 95 32 21

25ème Bourse Matériel Photo-ciné // 10h-13h / 14h15-18h 
// Centre Jacques Prévert // Entrée gratuite / Club photo 
« Images Nouvelles » 06 85 14 30 54 ou 06 07 90 03 97

Thé dansant avec Claude Alain // 14h30-19h // Centre 
Jacques Prévert / Club de la Bonne Rencontre – 06 51 31 42 40

Samedi
7 septembre

Dimanche
3 Novembre

Dimanche
10 Novembre

Samedi 
19 Octobre

Dimanche
20 Octobre

Dimanche
13 Octobre

Samedi
5 Octobre

Dim. 8 Sept.

Ven. 20 et
Sam. 21  Sept

Dimanche
29 Septembre

Rendez-vous Associatifs

Sam. 26 et
Dim. 27 Oct.
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Sam 16 et
Dim. 17 Nov.

Samedi 16 
Novembre

Du Sam. 23 Nov. 
au Dim. 1er Déc

Rendez-vous Associatifs

« Stationnement alterné » // 20H30 / Centre Culturel 
Delbès / Entrée : 12 € (gratuit – 15 ans) Rés : 05 53 96 97 99 
Troupe de la Dame Blanche

Bourse aux jouets // 9h-18h30 (dépôt 14-15 nov.) // Centre 
Jacques Prévert / AFDAS – 05 53 66 38 38

31ème Salon de Peintures et Sculptures // 15h-18h // Centre 
culturel Delbès / Entrée gratuite - Bon-Encontre Animation – 
05 53 95 32 21

Loto // Centre Jacques Prévert // 13h-19h / Asso. des 
propriétaires de la Plaine du Levant

Foire aux livres et vieux papiers // 9h-17h30 // Gymnase La 
Rocal // Entrée gratuite / Association « De Livres en Livres »  
06 80 99 76 58

Soirée dansante de la Saint Sylvestre // à partir de 21H // Centre 
Jacques Prévert / Club de la Bonne Rencontre : 06 51 31 42 40

Dimanche
1er Décembre

Dimanche
8  Décembre

Samedi
12 octobre

9h

La Municipalité soutient cette action et vous donne 
rendez-vous au Centre Jacques Prévert dès 8H45
pour un café d’accueil suivi d’une randonnée (7kms), d’une chorégraphie, d’une 
marche solidaire, de chansons, d’un lâcher de ballons et d’un apérose. Demander le 
programme complet : 05 53 98 41 27 (C.C.A.S). Venez nombreux !

Jeudi 19 décembre : Classes maternelles « Le violon qui chante » 
par l’association ZLM Production 

Vendredi 20 décembre : Classes primaires « Les inoubliables 
cadeaux de Léonard » par l’association ZLM Production

OCTOBRE ROSE
Sous le parrainage du Comité Féminin 47

Spectacles de Noël 
Offerts aux écoles par la Municipalité  
Centre Jacques Prévert

Mardi
31 Décembre
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SPECTACLE MUSICAL

SOIRÉE ESPAGNOLE

CONFÉRENCE

SPECTACLE MUSICAL
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Saison Culturelle Municipale

MUSIQUE ESPAGNOLE · Samedi 21 
septembre 20H30 - Centre Jacques Prévert

« Caminemos »
Charles Ferré et Los Hermanos Sanchez
Entrée : 12€ / gratuit pour les moins de 15 ans – 10€ pour les 
groupes (à partir de 10 personnes et membres du C.O.S) - Artiste 
lyrique au Théâtre du Capitole, Charles Ferré (ténor) n’oublie jamais 
ses racines : andalouses et basques. Aux côtés de Los Hermanos 

Sanchez, virtuoses d’origine andalouse, il défend avec passion cette musique espagnole qui a nourri 
sa sensibilité. Ils offriront au public une envolée de sons brillants aux chaudes couleurs hispano-
américaines et une parfaite harmonie entre deux guitares flamencas inspirées et la puissance d’une 
voix émouvante de ténor. Au cœur du rythme !

« La vie et l’œuvre de Louis DUCOS du HAURON » 
présentée par René DREUIL
Entrée : gratuite - Il est temps de sortir Louis Ducos du Hauron de l’oubli. À Agen, la ville 
où il a mené l’essentiel de ses recherches sur la photo couleur, l’impression trichrome, 
le relief et le cinéma : on ignore tout de lui. Avant de commémorer, nationalement 
et localement, le centenaire de sa mort, faisons donc connaissance avec ce grand 
visionnaire. Conférence illustrée de documents exceptionnels (Musée d’Agen, Archives 

départementales et divers…) https://l-ducosduhauron.jimdo.com Re-découvrons un génie 
agenais !

Réservations Mairie : 05 53 77 07 77

Renseignements : Mairie : 05 53 77 07 77

SPECTACLE MUSICAL · Vendredi 11 octobre 
20H30 - Centre Jacques Prévert

« C’est si bon quand c’est défendu  »
Catherine Delourtet
Entrée : 12€ / gratuit pour les moins de 15 ans – 10€ pour les groupes (à 
partir de 10 personnes et membres du C.O.S) - Spectacle musical et théâtral 
né d’un coup de foudre pour le répertoire de Marie Dubas, grande fantaisiste de 
music-hall d’avant-guerre… Sous les traits changeants de Catherine Delourtet, 
tout à tour tenancière de bistrot, aristocrate, femme de petite vertu, amoureuse 
transie, cancanière ou meneuse de revue… c’est un éventail haut en couleurs de 
personnages qui se succèdent par le biais de chansons tour à tour ironiques, 
drôles, tendres et parfois même coquines … voici un spectacle léger et pétillant comme des bulles 
de champagne et frais comme un verre de vin blanc dégusté à la terrasse d’une guinguette… Folle 
soirée autorisée ! 

Réservations Mairie : 05 53 77 07 77

CONFÉRENCE - Mardi 29 Octobre 20H30
Centre Culturel Delbès (salle Guy Lafitte) entrée gratuite



SPECTACLE MUSICAL · Vendredi 22 novembre 20h30 - 
Centre Jacques Prévert

« Tous en Trénet »
Jonatan Saïssi, Dalila Azzouz-Laborde, 
Fabienne Balancie et Christian Laborde

Entrée : 12€ / gratuit pour les moins de 15 ans – 10€ pour 
les groupes (à partir de 10 personnes et membres du C.O.S)
Longtemps, longtemps après que le poète a disparu, que 
reste t-il de ses amours ? Où s’envole son âme ? Passerait-
elle sans que nous la voyions ? Une lettre, deux anges-gardiens, deux enquêteurs, une route 
enchantée… L’enquête démarre…
Après Brel et Bécaud, Jonatan interprète un autre monument de la chanson française : Charles 
Trénet. Laissez-vous entraîner ! 
Chant : Dalila Azzouz-Laborde - Jonatan Saïssi
Piano / accordéon : Fabienne Balancie
Guitare : Christian Laborde

Réservations Mairie : 05 53 77 07 77

Réservations Mairie : 05 53 77 07 77

DANSE 
Samedi 14 Décembre - 
20h30 -
Centre Jacques Prévert

« À la rencontre de la danse » 
4ème édition

Entrée 7€ / gratuit pour les moins de 15 ans.

Pour cette 4ème édition, vous retrouverez les ingrédients qui ont fait le succès des trois premières 
éditions, des tableaux colorés illustrant les différents types de danses (orientales, hip-hop, néo-
classiques…). La qualité des compagnies présentes vous garantit une soirée pleine d’émotions. 
Les nombreux danseurs présents sur scène auront à coeur de vous faire partager leur passion 
commune : la danse ! Et qui sait ? Peut-être, si l’envie vous prend, vous esquisserez quelques pas. 
Et si on dansait ?



Sélection de livres « Les secrets du vin » avec romans, 
BD et documentaires. Public : adultes.

Concours de dessin : « Invente l’animal imaginaire que 
tu voudrais apprivoiser ». Public : enfants.

Exposition « Créatures fantastiques à la 
bibliothèque »  
Public : enfants et adultes.

10h-12h30 et 14h-17h  « Journée familiale autour 
du fantastique ». Au programme : Visite guidée de l’exposi-
tion, atelier pochoirs, histoires lues de dragons et licornes, jeux… 

10h-12h Atelier d’initiation au scrapbooking, thème 
« Bientôt Halloween ! » - Sur inscription. Public : 8-13 ans.

« Soirée Halloween » à partir de 18h. Animation 
organisée avec l’association « Jardins partagés 
du Toulza ». Au programme : histoires un peu effrayantes, 
dégustation de soupes à la citrouille, jeux et bonbons… Déguise-
ments bienvenus ! Sans réservation. Public : famille.

15h30 à 17h30 - Atelier d’initiation au scrapboo-
king, thème « Fêtes de fin d’année ». - Sur inscription. Public : 
8-13 ans.

16h15 Spectacle « La brousse en musique ». 
Découvrez l’Afrique avec le conteur et musicien Boubé GUIOT 
originaire du Niger. Public : enfants.

10h15 -11h00 « Bébé bouquine » - Lecture d’his-
toires pour les tout-petits – sur inscription. Public : 6 mois – 3 
ans.

10h15-11h15 ou 16h-17h Atelier créatif. Public : 5-10 ans.

Contact : 05 53 87 69 63
bibliotheque47@ville-bon-encontre.fr

www.bibliotheque.ville-bon-encontre.fr
+

INFOS

Rendez-vous à la bibliothèque
Entrée Gratuite

Septembre

Du 16 sept. 
au 16 oct.

Samedi
12 octobre

Samedi 
5 octobre

Du 23 sept.
au 23 oct.

Jeudi
31 octobre

Mercredi
11 décembre

Mercredi
18 décembre

1er Mercredi
de chaque mois

3ème Mercredi
de chaque mois


