MARS

6 Semaine de la langue française
et de la francophonie à balma
DU 7 AU 28 MARS 2020
La Semaine de la langue française et de la Francophonie se déroulera du 7 au 28
mars 2020 à Balma. Elle accueillera, comme chaque année, l’opération nationale
« Dis-moi dix mots » dont l’objectif est de sensibiliser le grand public de façon ludique à la langue française. Dix sont proposés cette année : « aquarelle, à vau-l’eau,
engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant ». « Dis-moi dix mots »
vous invite à faire un beau voyage sur la thématique « au fil de l’eau ».

Samedi 7 mars
20h30

CONCERT CHORALE
100 choristes vous régaleront de « joutes chantantes »
sur le thème de l’eau. Informations page 28

l’Odyssée
Gratuit

La Ville de Balma s’associe à Patricia Ondina-Abrial pour proposer une conférence sur le thème de l’eau. « En Ethiopie, la
vallée qui entoure la rivière Omo a toujours été un lieu de passage pour les ethnies les plus diverses. Aujourd’hui y survivent
encore des cultures venues du fond des temps. »

CINÉMA
La Ville de Balma en partenariat avec la MJC diffusera un film
sur le thème de l’eau.
Renseignements : 05 61 24 34 90 – secretariat@mjcbalma.fr
mjcbalma.fr

CONTE « PETIT ESCARGOT, OÙ SONT TES AILES ? »
JEUNE PUBLIC DE 6 MOIS À 3 ANS

La Bibliothèque municipale vous propose un spectacle d’inspiration aquatique. Mêlant théâtre d’objet et marionnettes
d’ombres, ce spectacle nous embarque dans une aventure,
pleine de surprises !

Du 16 au 20 MARS

EXPOSITION

De 8h30 à 17h

Exposition « Dis-moi dix mots » réalisée par le Ministère
de la Culture et exposition des créations réalisées par les
élèves des écoles de Balma et du collège Jean Rostand.

THÉÂTRE

Mardi 17 MARS
18h30

REMISE DES PRIX DU CONCOURS D’ÉCRITURE
« DIS-MOI DIX MOTS » ÉDITION 2020

Salle du Conseil Municipal

Lecture des textes des jeunes écrivains talentueux du
Collège Jean Rostand, co-organisée par la bibliothèque
et les professeurs.

Merc. 18 MARS

CARNAVAL
Par la Ville de Balma

15h30
Rendez-vous sur le parking
de l’école élémentaire
Marie-Laurencin
Gratuit

Petits et grands, vous êtes tous invités à accompagner
Monsieur Carnaval et son joyeux cortège pour une
déambulation en musique dans les rues de la commune.
L’arrivée aura lieu au Parc de Lagarde pour la crémation,
le goûter offert par la Ville et le bal masqué.
On vous attend nombreux !
Renseignements : 05 61 24 92 80 - cmj@mairie-balma.fr
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L’agenda
L’agenda

JEU. 19 MARS
20h30
Auditorium
Entrée libre

Renseignements : 05 62 57 78 33 – culture@mairie-balma.fr

Réservations : 05 61 24 29 85 - bibliotheque@mairie-balma.fr

Salle d’exposition du Pôle
Culture / Animation Locale
Gratuit
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CONFÉRENCE
« AU FIL DE L’EAU, LE LONG D’UNE RIVIÈRE MYTHIQUE »

Dans le cadre de la Nuit de l’Eau 2020, le Club Nautique, le
COSS et l’UNICEF, en partenariat avec la Ville de Balma, proposent une pièce de théâtre dont les bénéfices seront reversés à l’Unicef afin de financer les programmes d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement pour tous les enfants.
Inscriptions : 05 61 99 03 30 – nuitdeleau@clubnautiquebalma.net

13ÈME ÉDITION DE LA NUIT DE L’EAU
Le Club Nautique, le COSS et l’UNICEF vous attendent pour
une soirée d’animations festives, éducatives et solidaires au
profit de l’Unicef. Un programme détaillé est consultable sur
facebook.com/nuitdeleaubalma/
Inscriptions : 05 61 99 03 30 – nuitdeleau@clubnautiquebalma.net

VEN. 20 MARS
20h45
Auditorium
7€ / 5€ / 4€

SAM. 21 MARS
10h30
Auditorium
Gratuit, sur inscription

SAM. 21 MARS
20h30
Auditorium
Entrée payante

SAM. 28 MARS
À partir de 18h
Piscine Municipale
Entrée payante
au profit de l’UNICEF

D’autres événements, notamment dans les Maisons de Quartier, viendront compléter
cette programmation. Vous pourrez retrouver le programme complet sur le site de la Ville :
mairie-balma.fr. Renseignements : 05 62 57 78 33 – culture@mairie-balma.fr
Hiver 2020
Hiver 2020
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