
Médiathèque LA SOURCE
Place Gambetta - LE BOUSCAT

PROGRAMME

> VENDREDI 18 OCTOBRE - 19H
LA SOURCE - place Gambetta
Entrée libre - Renseignements 05 57 22 27 62

CONCERT ORIENT(S)
Emmanuelle Troy - Luc Girardeau

Ouverture exceptionnelle de 
la Médiathèque à 14h



 NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

QUIZ MUSICAL
Vous l’adorez, retrouvez-le 

sur un rythme endiablé

> de 19h00 à 21h00

Adultes

LA MAGIE C’EST VOUS
Spectacle de magie par Denis 

Fabre : magie de pièces, 
gobelets, cordes, illusions...

> de 21h00 à 21h30

Tout public-Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

> de 18h00 à 19h30

LA BATAILLE SPATIALE
Découvre la bataille spatiale 

et viens dégommer les 
vaisseaux de l’équipe 
adverse !

Dès 8 
ans

> de 17h00 à 18h00

LA ROUE MUSICALE
Tournez la roue 
et affrontez-vous sur des 

mini-épreuves pour tester 

vos connaissances musicales 

avec Ricochet sonore

Dès 8 
ans

> de 17h00 à 22h

Sur inscription à partir du 30 septembre
05 57 22 27 62

ESCAPE GAME 
 SHERLOCK HOLMES
L’équipe d’Escape Hunt 
vous met au défi d’être 
meilleur que Moriarty ! 

Dès 12 
ans

> de 17h00 à 17h35

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

MON DOUDOU ET MOI
Spectacle de cirque 
écologique autour de la terre

0 à 4 
ans

> de 17h00 à 22h00

ANIMATIONS 
 NUMÉRIQUES
Retrouvez Thymio et ses 
copains pour une escapade 

numérique

Dès 8 
ans

Programme

2019

> de 17h00 à 22h00

Tout public

Ricochet transforme 
la médiathèque en 
ludothèque géante

> de 18h00 à 19h00

MEMORY GÉANT
Retrouve les paires de tes 

héros de livre préférés

Dès 2 
ans

Médiathèque LA SOURCE
Place Gambetta - LE BOUSCAT

La Nuit des 
Bibliothèques est 
l’occasion de partager 
un moment festif et 
convivial, seul ou en 
famille, durant toute 
la soirée. Découvrez 
la médiathèques sous 
un jour nouveau… 
ou plutôt une nuit 
nouvelle !

Cette année, le jeu est à l’honneur à la Source : jeux de pistes, jeux 
d’adresse, jeux de hasard, escape game, jeux vidéo, sont au menu d’une 
programmation éclectique, s’adressant à tous les publics. De la réalisation 
d’un jeu « Memory » au jeu de société le plus élaboré, en passant par les 
quiz musicaux, l’équipe de la médiathèque vous attend pour une soirée 
dans la bonne humeur.

*Possibilité de restauration sur place


