


Vendredi 25 août

Samedi 26 août 
et dimanche 27 août   

Diner-spectacle « Cabaret »
Remontée dans le temps à travers une soirée inoubliable sous 
chapiteau avec une ambiance 1900 digne de la Belle Époque.
Places limitées - sur réservation auprès du service Promotion de la Ville
25€ / personne
Costumes d’époque et/ou tenue de soirée conseillée

Exposition au château
Une plongée au cœur de Bouc Bel Air en 1900.

Découvrez la commune à travers une maquette du vieux village 
tel qu’il était à l’époque, des photographies, des journaux et objets 

anciens, un espace entièrement consacré aux outils agricoles de 
l’époque, l’ancienne école communale et un fond exceptionnel sur la 

Grande Guerre.
Gratuit / ouvert de 10h à 18h

Un voyage dans le temps
Pour l’occasion, le village retrouve son atmosphère d’autrefois 

avec des décors de boutiques d’antan, des véhicules anciens, des 
tours de calèche,  des animaux de la ferme, une parade d’habitants 

costumés et de nombreuses animations pour les petits et les 
grands.

La nocturne du samedi
Les festivités de la journée se poursuivent jusqu’à minuit avec une soirée dansante, des 
spectacles et de nombreuses animations.

Marché régional 
Artistes, créateurs et artisans, vous attendent au centre du 
village pour un marché régional.



Autres rendez-vous à ne pas manquer

15h Ateliers pour les enfants
Ateliers des pitchouns  (5 à 7 ans)  / ateliers des minots (8 à 12 ans) : 
Visite de l’exposition et ateliers créatifs.
Places limitées – Gratuit sur réservation auprès du service Promotion de la Ville
04 42 94 93 57/ com@boucbelair.fr ou sur place au Point Accueil

Conférence de Jean Pierre Roubaud
Bouc est devenu Bouc Bel Air en 1907, durant ce qu’il est convenu d’appeler «La Belle 
Epoque». Celle-ci a pris fin dans le fracas des canons en août 1914. Mais quand avait-
elle commencé ? Et cette époque a-t-elle été aussi belle que son nom l’indique ? 
À l’aide de documents anciens, Jean-Pierre Roubaud tentera de dégager les ombres et 
les lumières de cette période.
Samedi 26 août à 18h - Salle du conseil (hôtel de ville)
Places limitées – Gratuit sur réservation auprès du service Promotion de la Ville
04 42 94 93 57/ com@boucbelair.fr ou sur place au Point Accueil

Marché régional 

10h30 : Contes dans les rues du village

10h-18h : Jeux d’antan en bois pour les enfants

10h-18h : Atelier photos, ateliers cuisines (inscriptions sur place), 
ateliers ‘‘jardins’’, spectacle guinguette, initiation aux danses du 
baletti, concerts de la chorale Ollioulo Canto, orgue de barbarie, défilés

14h : Spectacle de rue « Princesse Barouline et Crève Coeur »
(uniquement samedi) 

14h : Spectacle de rue « Le Grand Bi » (uniquement dimanche)

16h : Concours de pétanque – Gratuit – inscriptions au Point Accueil

17h : Examen du certificat d’études - Gratuit - Places limitées – 
inscriptions au Point Accueil (uniquement dimanche)

19h : Inauguration de Bouc Bel Air en 1907 avec la présence 
exceptionnelle de Georges Clémenceau (ministre de l’Intérieur)



Renseignements : 
Service Promotion de la Ville 

04 42 94 93 57
com@boucbelair.fr

Entrée libre
Parkings surveillés et gratuits 

(Navettes parking - village à disposition)
Restauration sur place

boucbelair.fr


