
DES ATELIERS GRATUITS 
ET OUVERTS À TOUS …
•  Atelier de démonstration et 

fabrication d’objets 3D en bois 
proposé par BA13 Coworking 
et Fab Lab

•  Atelier de fabrication 
de puzzles en bois par 
l’association « L’atelier du bois 
enchanté »

•  Atelier de fabrication 
de tracteurs en carton

•  Atelier de vannerie proposé 
par Tête d’osier

•  Atelier de création de robes 
« Les étranges coutures »

•  Chasse aux trésors par la 
Cie Histoire d’être ensemble

•  Atelier de présentation 
du métier de facteur d’arc

•  Exposition de créations 
en aiguilles de pin

•  Atelier libre  « Abécédaire 
teinture végétale aux aiguilles 
de pin »

•  Espace de jeux pour les 
0-3 ans par la Cie Histoire 
d’être ensemble

•  Atelier de mandala en matières 
naturelles par l’Arbre et Moi

LE MARCHÉ ARTISANAL
Un marché artisanal regroupe 
des métiers anciens : 
cordonnier, forgeron, vannier, 
potier, savonnier, relieur... 
Des démonstrations et des 
ateliers de fabrication animeront 
les stands tout au long 
du week-end.

LES ANIMAUX 
DE LA FERME
De nombreux animaux sont 
présents sur le site pour 
le plaisir des petits et des 
grands. Vaches, cochons, 
ânes, moutons... 
Une ferme géante permet 
de découvrir des races 
variées et rustiques.

LES TRADITIONS 
D’ANTAN
Le pôle Tradition organise des 
démonstrations de battage de 
blé à l’ancienne, de découpes de 
bois brut par une scierie mobile, 
de gemmage, de fabrication de 
pain… Une exposition présente 
les outils d’autrefois.

DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS

Chiens de troupeaux au 
travail, balades en poney, 
exposition de tracteurs 
anciens, jeux, concours 
du poids du cochon... sont 
proposés tout au long du 
week-end.

LE MARCHÉ DU TERROIR
Le marché du terroir favorise la vente directe par 
les producteurs locaux de produits qui peuvent être 
également consommés sur place. Sous les tentes, l’ambiance 
est festive grâce à des nombreuses animations musicales.

FÊTE DE LA RURALITÉ 
Festival du Bois

Ville de Biganos

3 ET 4 AOÛT 2019

PARC LECOQ

www.villedebiganos.fr

TOUT LE WEEK-ENDLES PARTENAIRES LE FESTIVAL DU BOIS
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EXPOSITION 
D’AQUITANIS
La Ville de Biganos s’est 
engagée dès 2008 dans la 
mise en œuvre d’un projet 
urbain éco responsable et 
innovant pour recomposer 
le quartier de Facture. 
Une démarche de 
concertation a été menée 
avec les habitants grâce 
à des ateliers, des balades 
urbaines, des rencontres... 
Retrouvez les grandes 
étapes et les témoignages 
des acteurs du projet 
dans un film-documentaire 
diffusé sur le stand 
d’aquitanis.

GRATUIT
OUVERT 
À TOUS



LA BELLE ROUE
Un manège en bois de 6m50 de 
hauteur fonctionnant à l’énergie 
musculaire invite petits et 
grands à partager un moment 
ludique et intergénérationnel 
de façon écologique.

Faut-il présenter la Fête de la Ruralité ? 
Inscrite dans le paysage estival de la 
commune depuis plus de 10 ans maintenant, 
elle accueille pendant deux jours un 
public toujours plus nombreux et curieux 
de revisiter l’histoire locale. 

Renouvelée tous les ans dans ses 
contenus par diverses animations 
intergénérationnelles, elle est devenue 
la sortie familiale par excellence. 

Avec la généralisation des sensibilités 
environnementales, le regard a changé : 
les territoires ruraux, les modes de vie et 
traditions suscitent un nouvel intérêt, parfois 
même de la nostalgie de la part des habitants 
des métropoles privés de nature. 

En phase avec les aspirations du moment, 
la Fête de la Ruralité est aussi synonyme 
de grandes tablées, dans le partage, en 
famille et entre amis, dans l’esprit et le sel 
de nos campagnes : tous les ingrédients 
du bien-vivre Boïen.

Belle fête à tous !

Bruno Lafon
Maire de Biganos 
Président de la Coban

 8H  
CASSE-CROÛTE GASCON

 8H 
CASSE-CROÛTE GASCON

 9H30 
MESSE EN PLEIN AIR

10H-18H 
ATELIER DE CRÉATION 
de robes en papier 
et éléments naturels

 11H30 
CONCOURS 
DES VÉLOS FLEURIS
par l’association Barris Boïos 
Départ du cortège depuis 
le marché

 12H30 
REPAS CHAMPÊTRE 
musique par Comme à la maison 
Chansons emblématiques d’hier 
et d’aujourd’hui

 15H 
MATCH D’IMPROVISATION de 
théâtre par l’association LIBABALES ÉTRANGES 

COUTURES
Les visiteurs participent à 
la confection de 4 robes en 
papier et éléments naturels qui 
représenteront chaque quartier 
de la Ville. L’atelier création sera 
suivi d’un défilé puis d’un vote 
du public qui désignera la plus 
belle création !

 LES TEMPS FORTS LE MOT DU MAIRE 3 AOÛT 4 AOÛT

LE GRAND RAIL
Ce jeu, très prisé dans 
les années 20, est remis 
au goût du jour. Le public 
essayera d’atteindre 
le sommet du rail de 
10 mètres de long à l’aide 
d’un chariot d’un poids de 
5.5 kg. En solo, en duo, en 
triplette ou en ribambelle, 
chacun pourra tenter sa 
chance pour gagner un des 
nombreux cadeaux à la clé !

SPECTACLE ÉQUESTRE 
ET DE FAUCONNERIE
Des démonstrations 
de fauconnerie à pied 
et à cheval feront découvrir 
ce mode de chasse 
ancestral. 
Les enfants pourront même 
enfiler le gant du dresseur ! 
Des cavaliers feront 
également des 
démonstrations de 
dressage équestre. 

SAMEDI DIMANCHE

 16H 
SPECTACLE équestre 
et de fauconnerie

 19H  
REPAS CHAMPÊTRE 
musique par Les chiens de ruelles 
Folk festif

CONCERT 
DU GROUPE OUBÉRET

Le groupe de musique 
celtique partage 

compositions originales et 
mises en scène humoristiques 

dans une ambiance joyeuse 
et familiale !

LES MYSTÉRIEUSES 
COIFFURES 

10H

21H

 18H45 
DÉFILÉ des robes en papier 
et éléments naturels 
par les Étranges coutures

 19H 
REPAS CHAMPÊTRE 
musique par Les types à pieds 
Chansons françaises humoristiques

DÉFILÉ DE TRACTEURS

18H

21H

CONCERT 
du groupe Sangria gratuite 
Chanson française festive

FEU D’ARTIFICE
23H

9H-18H
Toute la 
journée : 
Puces 
agricoles

14H-19H 
Grand Rail

TOUT LE WEEK-END 
La Belle Roue

 10H30  
INAUGURATION OFFICIELLE

 11H15 
ANIMATION MUSICALE 
par Big Four Sweet 
Jazz Nouvelle‑Orléans

 12H  
REPAS CHAMPÊTRE 
en musique


