
Entrée Gratuite
Offert par la Municipalité

Fêtes Populaires

Du 26 avril
au 1er Mai

Vendredi  
21 Juin

Dimanche
 14 Juillet

Fêtes du 1er Mai
Fête foraine, Course-cycliste, Rugby, 
Pétanque, Multirando, Spectacle, Tortillons, 
Chorales, Théâtre, Expositions, …

Fête de la Musique
Place du 11 novembre – à partir de 19h.
Organisée par Bon-Encontre Animation 
Restauration, buvette sur place.  
Venez nombreux !

Fête du 14 Juillet
Bal et feu d’artifice - site de Tortis.  
Restauration assurée par le RCBB



Rendez-vous Associatifs
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Salon Antiquités – Belle brocante // Vendredi 8 : 18h-21h : gratuit 
/ Samedi et dimanche : 10h-18h – Entrée : 1€ // Centre Jacques 
Prévert // Bon-Encontre Animation // 05 53 95 32 21 

Thé dansant // Centre Jacques Prévert // Club de la Bonne 
Rencontre // 06 51 31 42 40 

Tournoi Régional Des Chiffres et des Lettres // 9h-17h30 // 
Centre Jacques Prévert // Des Chiffres et des Lettres // 06 14 34 64 30 

Polar’Ado : concert (Musiquenvie) et théâtre (La Dame Blanche) 
dans le cadre du Polar’ Encontre // Centre Culturel Delbès // 
20h30 // Gratuit 

Loto des parents d’élèves des écoles Mitterrand et Brassens // 
Centre Jacques Prévert 

Concert RETINA // Chorale Andante // Basilique // 06 33 44 50 39 

Thé dansant // Centre Jacques Prévert // Club de la Bonne 
Rencontre // 06 51 31 42 40 

Chasse aux œufs de Pâques // Site de Tortis // Asso. des 
propriétaires de la Plaine du Levant // 05 53 96 46 72 

Concert annuel dans le cadre des Fêtes de Bon-Encontre // 
16h00// Chorale Andante // Basilique // 06 33 44 50 39 

Fête des jardins et vide jardins // 9h-17h // Église de Sainte 
Radegonde // Entrée gratuite // Association « Les Jardins partagés 
du Toulza »// 05 53 96 98 73 

Vide-grenier – marché gourmand – animation musicale // 
15h-00h00 // Bon-Encontre Animation // 05 53 95 32 21 

Grande fête de l’été de l’Accueil de Loisirs de Saint-Ferréol  
// à partir de 17h30 // Ouvert à tous – gratuit //  
A.L.I.J.P.A // 05 53 96 43 39

Ven. 30 août
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2019Bon-Encontre

www.ville-bon-encontre.fr

8, 9 et 10 février

Dim. 14 avril

Lun. 22 avril

Sam. 9 mars

Dim. 10 mars

Ven. 8 mars

Dim. 17 février

Dim. 3 Mars

Dim. 28 avril

Sam. 22 juin

Sam. 29 juin



©
 p

ho
to

s 
: m

ai
ri

e 
de

 B
on

-E
nc

on
tr

e 
- f

re
ep

ik
.c

om
 - 

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

    Saison culture
lle • janvie

r à août 
2019Bon-Encontre

www.ville-bon-encontre.fr

SPECTACLE MUSICAL

THÉÂTRE

CONFÉRENCE FILM

THÉÂTRE IMPROVISATION

BLUES



Saison Culturelle Municipale

CONFÉRENCE-PROJECTION · Vendredi 1er 
février - 18H30 – Centre Jacques Prévert

THÉÂTRE COMÉDIE · Samedi 30 mars – 
20H30- Centre Jacques Prévert

SALON DU POLAR, ROMAN ET BD · Samedi 16 
et Dimanche 17 mars – Centre Jacques Prévert

« EYSSES une épopée résistante » -
Film tourné en 2015 par France Télévisions 
Entrée : Gratuite. 
1943 – Sur les ordres de Vichy, 1200 résistants sont internés à la 
prison d’Eysses en Lot-et-Garonne. À la suite d’une évasion collective 

avortée et réprimée, ils sont déportés à Dachau où 400 perdront la vie. Malgré l’adversité, jamais 
ils ne renoncèrent à l’esprit d’Eysses. Un esprit de Résistance nourrit par le courage, la solidarité, la 
camaraderie et une certaine idée du collectif. À travers des témoignages forts, ce film raconte une 
formidable épopée au coeur des heures sombres de notre histoire. 
Un devoir de mémoire essentiel !

« Stationnement alterné » - Troupe de la 
Dame Blanche
Entrée : 12€ / gratuit pour les moins de 15 ans
Vous avez aimé la pièce « Chat et souris » (prix du public 2015) ? Et bien, 

vous allez adorer « Stationnement alterné » où l’on retrouve tous les personnages et comédiens pour de 
nouvelles aventures rocambolesques. Au programme : tromperies, double vie, quiproquos et tous les 
ingrédients d’une bonne comédie selon Ray Cooney. Mis en scène par Bruno Macheboeuf et interprété 
par les comédiens de la troupe de la Dame Blanche, ce vaudeville se place résolument  sous le signe de 
la bonne humeur et du rythme.
Une soirée décoiffante !

« Polar’Encontre » 14ème édition -
Parrain : Timothée Demeillers.
Rencontres avec des auteurs et des dessinateurs de BD, dédicaces, expositions, 
débats, escape games, jeux, café polar,…. Nombreux rendez-vous culturels 
(Médiathèque LACÉPÈDE d’Agen, Montreurs d’images, Université du temps libre, 
bibliothèque de Bon-Encontre, balade « sur les pas du crime » dans les rues de 
Bon-Encontre…). Demandez le programme !
Le polar : une vraie littérature… www.polarencontre.fr

Informations mairie : 05 53 77 07 74

Réservations 05 53 96 97 99 ou Mairie 05 53 77 07 77

Entrée Gratuite

Renseignements : Mairie : 05 53 77 07 77 ou Polar’Encontre : 06 81 17 97 72

Entrée Gratuite



BLUES · Samedi 4 mai - 21h - Centre Jacques Prévert

SPECTACLE MUSICAL · Jeudi 04 avril - 
20H30 - Centre Jacques Prévert 

JJ THAMES
Entrée : 18€
Soirée caritative au profit de l’ARS (Association pour la Recherche sur la Sclérose 
latérale amyotrophique et autres maladies orphelines). Cette immense artiste 
américaine reconnue par ses pairs, fera une halte exceptionnelle dans sa tournée 
mondiale, pour le public Bon-Encontrais. Sa voix puissante et passionnée (dans 
la lignée de tous les artistes issus de la Motown de Détroit, sa ville natale), et 
l’étendue de son registre vocal (gospel, R&B, blues, soul) marqueront cette 
soirée placée sous le signe de la générosité.
Laissez-vous envoûter !

Concert IME Musiquenvie
Rassemblement de 3 ou 4 Orchestres à l’École, invités par le Sefonland 
Orchestra (Orchestre à l’Ecole en IME) a été créé en particulier grâce au soutien de la commune de Bon-
Encontre. La journée sera ponctuée de rencontres entre les jeunes musiciens, le travail d’une oeuvre 
commune à travers l’oralité et enfin, une restitution en fin de journée très probablement aux alentours 
de 15h30.
Les parrains des orchestres partageront ce moment : Dalila et Christian Laborde pour le Sefonland 
Orchestra, Cédric Moulié pour l’orchestre de Tonneins. 
Infos sur https://coopimefongrave.wixsite.com/monsite/our_music 
Émotion garantie !

Réservations : Mairie : 05 53 77 07 77

Renseignements et réservations au théâtre Ducourneau : 05 53 66 26 60.

Réservations 05 53 77 88 77 ou Mairie 05 53 77 07 77

THÉÂTRE ET IMPROVISATION · Vendredi 
10 mai - 20h30 - Centre Jacques Prévert

« Jacqueline et Marcel »
Ce spectacle est proposé en collaboration avec la ville d’Agen.
Entrée : 15€- 11€ pour les bon-encontrais et abonnés du théâtre. 
Jacqueline et Marcel jouent... « L’Ours de Tchekhov »
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, 
un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline 
et Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous ne savons rien, cela appartient à 
l’instant, à l’imprévu et à leur état de forme. Drôle, irrévérencieux, un brin provocateur !
Surprise surprise ! 

 

Entrée Gratuitesur réservation



L’exposition « Monde des oiseaux » aux couleurs 
dynamiques présente la diversité des espèces qui peuplent notre 
planète. Public : enfants et adultes.

« Troc de graines » : Amateurs de jardinage, venez échanger vos graines 
de semis entre vous. Déposez à la bibliothèque un sachet contenant une 
variété de légumes, herbes aromatiques ou fleurs que vous voudrez partager et 
choisissez en un parmi d’autres.

16h Thé littéraire spécial « Polar’Encontre » dans le cadre du 
salon du polar avec l’auteur et parrain du salon : Timothée Demeillers. Public : 
adultes

10h-12h30 « Bonnes astuces de jardinage » 
Les lecteurs de la bibliothèque et les membres de l’association 
« Jardins partagés » sont invités à la matinée d’échanges et 
de partage d’expériences avec les passionnés de l’association 
« Simply Permaculture » de St Jean de Duras.

Exposition « Eau » - En quoi l’eau est un élément essentiel et au coeur de 
nos préoccupations ? De ses origines en passant par ses différentes exploitations 
et les conséquences actuelles sur l’environnement.

« Initiation à la magie » Atelier d’apprentissage des 
tours de magie faciles sur inscription de 14h30 à 15h30.  
Public : 7-10 ans

« Spectacle de magie » de 16h à 17h. Public : enfants

Les deux animations sont réalisées par le magicien Romain Villoteau.

10h15- 11h00 « Bébé bouquine » - lecture de comptines, jeux de 
marionnettes, livres en tissu pour les tout-petits - Sur inscription
Public :  0-4 ans.

10h15-11h15 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

février

du 14 février
au 14 mai

Vendredi 8 
mars

avril - mai

3ème mercredi de 
chaque mois

1er mercredi de 
chaque mois

Samedi 6
avril

Mercredi 19
juin

Nouveauté !


