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Ce trimestre, l’Orient s’invite à la Source. Véritable univers culturel, l’Orient 
dans son acception la plus large se déclinera sous diverses formes. De l’Inde 
au Japon, en passant par la Chine et la Route de la soie, nous vous proposons 
un voyage à la découverte des cultures de l’Orient d’hier et d’aujourd’hui.

L’Orient s’invite 
à la Source
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Shoko Sakabe est une artiste, calligraphe et peintre qui a découvert la 
calligraphie japonaise à l’âge de quatre ans, avec un maître de la discipline, 
Maître Otani. 

En France, elle développe son art à travers la peinture à l’encre de Chine, 
persuadée qu’avec le dessin elle pourra mieux exprimer son monde. Elle crée 
son propre style : le Nyanga©, jeu de mots associant Nanga (peinture traditionnelle 
chinoise), Manga et « Nyan » (miaulement de chat en japonais).

par Isciane Labatut - Historienne de l’art

La peinture orientaliste est caractérisée par la représentation des femmes dans les hammams ainsi 
que les villes orientales. Parmi les artistes qui se sont intéressés à cette thématique (Delacroix, 
Ingres et Chassériau), certains ont eu la possibilité de voyager et ainsi de représenter un Orient 
réel et d’autres peignent un Orient utopique. 

> Entrée libre dans la limite des places disponibles

OCTOBRE  LES GRANDS RENDEZ-VOUS

L’ORIENT S’INVITE À LA SOURCE

De la Méditerranée 
aux confins de l’Asie 
en passant par la 
Route de la Soie, 
deux artistes-aventuriers explorent et 
réinventent un paysage musical aux 
couleurs intenses, aussi chaleureux 
qu’enivrant : Espagne sépharade, Grèce, 
Turquie, Kurdistan, Géorgie, Iran, Asie 
Centrale, Tibet, Chine, Mongolie… 

Dans ce grand périple de l’Occident vers 
l’Orient, on se laisse surprendre et emporter 
par la beauté de ces chants et instruments, par 
la puissance et l’émotion qui se dégagent de 
la voix d’Emmanuelle Troy et des percussions 
de Luc Girardeau… Une ode à la curiosité, 
un  autre regard sur les orients !
Infos & vidéos : akhan-asso.com
Par Emmanuelle TROY : Direction artistique, 

musique (Chant, saz, tanbûr ouïghour, 
lavta, GambaCello, moshuq, guimbarde, 
flûtes harmonique / bambou / bawu...), lecture, 
conception décor vidéo
Luc GIRARDEAU : Co-direction musicale, 
musique (Zarb/tombak, daf, udu, Hapi drum, 
huluse)

Durée du concert : 1h10 | Tout public à 
partir de 7 ans
Coproduction / Aide à la création : OARA 
(Région  Nouvelle  Aquitaine)  /  IDDAC 
(Conseil Départemental de Gironde)  / Ville 
de BORDEAUX / Rocher de Palmer (Musiques 
de Nuit - Cenon) / Théâtre des Quatre Saisons 
(Gradignan) / Ar’Khan

> Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Renseignements au 05 57 22 27 62
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ORIENT(S) - CARNET DE VOYAGE MUSICAL | Vendredi 18 octobre > 19h00

PEINTURE JAPONAISE PAR SHOKO SAKABE | Du 07 octobre au 03 novembre

CONFÉRENCE SUR «L’ORIENTALISME» EN PEINTURE | Jeudi 10 octobre > 19h00

Exposition

Histoire de l’art



OCTOBRE

En écho au carnet de voyage musical d’Emmanuelle Troy, le ciné-club de la 
médiathèque vous propose un cycle dédié aux cinémas d’Orient. Peu distribués en 
France, les cinémas d’Asie recèlent pourtant de véritables pépites, dont les codes 
cinématographiques reflètent les sociétés orientales et leurs évolutions. L’âge d’or 
du cinéma japonais et le Bollywood ne sont que la surface émergée d’une production 
cinématographique qui brille tant par sa diversité que par sa qualité. 

Le mois de novembre sera l’occasion de coupler le ciné-club avec le Mois du film documentaire, 
événement à portée nationale visant à promouvoir, par le biais de projections dans les 
médiathèques, le cinéma documentaire. 

> Mercredi 2 octobre à 19h00 : 
Harakiri (Masaki Kobayashi, 1962 – 2h07)

> Mercredi 6 novembre à 19h00 : 
Une famille au gouffre 
(Yao Zubiao, 2018 – 1h11)

> Mercredi 11 décembre à 19h00 : 
Lion 
(Garth Davis, 2016 – 1h44)

LES CAFÉS LINGUISTIQUES 
FONT LEUR RENTRÉE !
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CINÉ-CLUB DÉDIÉ À L’ORIENT

Jeudi 17 octobre > 18h30 à 20h00

Proposés par la Maison de la Vie Ecocitoyenne du 
Bouscat en partenariat avec la Maison de l’Europe 
de Bordeaux-Aquitaine, ces rendez-vous mensuels 
animés par des locuteurs européens, permettent à 
chacun de pratiquer une langue étrangère tous niveaux 
confondus. A l’occasion de la première session, les 
jeunes en service volontaire européen se présenteront 
autour d’un moment convivial. 

> Entrée libre.



 NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
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OCTOBRE

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. Une parfaite 
occasion de voir les 
médiathèques sous 
un jour nouveau… 
ou plutôt une nuit 
nouvelle !

Cette année, le jeu sera à l’honneur à la Source : jeux de pistes, jeux 
d’adresse, jeux de hasard, escape game, jeux vidéo, seront 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.
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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 publics

> 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 publics

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



OCTOBRE AGENDA
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CINÉ-CLUB, cycle «Orient»

Mercredi 2 octobre
> 19h00

Vendredi 18 octobre > 19h00
Harakiri (Masaki Kobayashi, 1962 – 2h07)

Au XVIIe siècle, le 
Japon n’est plus en 
guerre et le pays est 
dirigé avec fermeté. 
Hanshirô  Tsugumo, 
un rônin (samouraï errant) sans travail parmi 
tant d’autres, décide de frapper à la porte 
du  puissant  clan  des  Ii.  Reçu  par  Kageyu 
Saitô,  l’intendant du clan,  il  lui demande  la 
permission d’accomplir le suicide par harakiri 
dans la résidence. Bien plus qu’un simple film 
de samouraïs, Harakiri est une réflexion sur le 
conditionnement des hommes par les valeurs 
ancestrales.

Il est déjà l’heure de 
penser aux cadeaux 
de Noël… et pourquoi 
ne pas envisager d’en 
réaliser vous-même ? En tricot, crochet, 
broderie, point de croix et couture, nous vous 
proposons quelques idées pour faire plaisir à 
votre entourage.

> Atelier des créations / Sur inscription

De la Méditerranée 
aux  con f ins  de 
l’Asie en passant 
par la Route de la 
Soie, deux artistes-
aventuriers explorent 
et réinventent un 
paysage musical aux 
couleurs intenses, 
aussi  chaleureux 
qu’enivrant : Espagne 
sépharade, Grèce, 
Turquie,  Kurdistan, 
Géorgie, Iran, Asie Centrale, Tibet, Chine, 
Mongolie…

> Durée du spectacle : 1h10 | Tout public à 
partir de 7 ans

> Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

CRÉATELIER SPÉCIAL 
CADEAUX FAITS MAINS

Samedi 19 octobre
> de 10h30 à 12h30

CRÉATELIER ADULTE

Vendredi 18 octobre
> de 15h00 à 17h00

Venez réaliser un photophore à partir de feuilles 
aux couleurs automnales.  

> Atelier des créations / Sur inscription

ATELIER + TABLE RONDE 
PHOTOGRAPHIE

Vendredi 18 octobre
> 17h00

Amateur, débutant, 
professionnel ou simple 
curieux ? Ce rendez-vous sera l’occasion 
d’échanger autour de la photographie sous 
toutes ses formes. Venez apprendre, débattre 
et partager dans la convivialité. 

Thème = Découverte de l’effet Bokeh
> Labo numérique / Sur inscription

CONCERT ORIENT(S) - 
Carnet de voyage musical

Dès 7 
ans

Par Emmanuelle TROY et Luc GIRARDEAU / 
Ar'Khan



OCTOBREAGENDA
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LES MAMIES RACONTENT !

CRÉATELIER ENFANTS

Lorsqu’on prend le 
temps d’ouvrir l’œil et 
de tendre l’oreille, on 
se rend vite compte de 
la richesse naturelle 
d’une forêt… Qu’elles soient végétales ou 
animales, toutes les espèces communiquent 
entre elles… À travers une approche sensible 
et sensorielle, venez vous imprégner du milieu 
et découvrir les secrets du Bois du Bouscat lors 
de cette déambulation commentée !

> A partir de 7 ans / Sur réservation

SORTIE AU BOIS DU BOUSCAT

Samedi 26 octobre
> de 14h00 à 16h00

ATELIERS DE CALLIGRAPHIE 
JAPONAISE

Mercredi 23 octobre
> de 14h00 à 16h00

La calligraphie est, étymologiquement, la belle 
écriture, l’art de bien former les caractères 
d’écriture  manuscrite.  L’artiste  Shoko 
Sakabe propose aux enfants et à leurs parents 
de découvrir et de s’initier à la calligraphie 
japonaise. 

> Tout public à partir de 6 ans / Sur inscription

Samedi 5 octobre
> 11h00

Mercredi 30 octobre
> de 15h00 à 16h30

Annie, Françoise et Marie-France proposent de 
lire des albums et des contes à la Médiathèque, 
pour les enfants à partir de 6 ans.

Viens fabriquer des 
monstres pour effrayer 
tes amis !

> Atelier des créations / Sur inscription

ATELIER 
GRAINES D’ARTISTES

Mercredi 9 octobre
> de 15h00 à 16h30

Je dessine, je colorie 
comme Frida KAHLO. 

> Atelier des créations / Sur inscription

Les lecteurs de la 
Médiathèque, parents 
et grands-parents, se font conteurs l’espace 
d’une séance pour lire des histoires aux 
enfants…  

> Mille et une histoires 

CINÉ-VACANCES

Mardi 22 octobre > 16h00
Mardi 29 octobre > 16h00

Venez découvrir les 
p ro jec t ions  de  la 
médiathèque en famille !

Thème : l’Orient

> Auditorium / Sur inscription

Dès 
8 ans

Dès 11 
ans

LES PARENTS RACONTENT !

Mercredi 16 octobre
> 11h00

Avec Cistude Nature

Dès 6 
ans

Dès 6 
ans

Dès 7 
ans

Dès 7 
ans

Entre nature et culture

Dès 8 
ans

Dès 3 
ans
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ATELIERS NUMÉRIQUES

INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

PRISE EN MAIN ORDINATEUR

DÉCOUVERTE & JEUX

30 min pour découvrir Pinterest.

Samedi 26 octobre > 11h00

1ère séance : initiation à l’utilisation 
de Windows 7 et 10. 

Jeudi 10 octobre > 14h00

2ème séance : initiation à l’utilisation 
de Windows 7 et 10. 

Jeudi 17 octobre > 14h00

Impression 3D 

1ère séance : apprendre. 

Mardi 29 octobre > 14h00

Impression 3D 

2ème séance : maîtriser. 

Jeudi 31 octobre > 14h00

• Aucun pré-requis. La présence aux deux 
ateliers est souhaitable. 

Au cours de cette première séance, nous 
apprendrons à créer un document avec 
un traitement de texte. Comment utiliser 
l’explorateur de fichiers pour ranger ses 
documents numériques et naviguer sur 
internet ? Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur. 

• Aucun pré-requis. La présence aux deux 
ateliers est souhaitable. 

Cette seconde partie sera consacrée à la 
sécurité sur internet, aux mises à jour de 
Windows et à vos questions. Vous pouvez venir 
avec votre ordinateur.

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et une 
souris. 
A partir d’un objet téléchargé dans une banque 
d’objets, nous apprendrons à apporter une 
touche personnelle pour s’approprier l’objet à 
imprimer. L’impression en 3 dimensions sera 
réalisée en fonction de la durée d’impression 
et l’objet pourra être retiré le lendemain. 

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et une 
souris. 
Lors de cet atelier nous vous apprendrons à 
utiliser Tinkercad, un site en ligne qui permet 
de concevoir des objets. A l’issu de cette 
animation, nous observerons l’imprimante et 
son fonctionnement. 

30
min

APPAREILS MOBILES

Les applications indispensables pour 
débuter avec son smartphone ou sa 
tablette. 

Samedi 5 octobre > 11h00

• Pré-requis : connaître le fonctionnement 
des appareils. 
Vous pouvez venir avec votre appareil. 
Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser 
le magasin d’applications. N’oubliez pas de 
vous munir de votre identifiant et mot de passe 
Apple Store pour iPhone, iPad ou Google Mail 
pour Androïd.

Il  n’y  a pas que Facebook,  Twitter  comme 
réseaux sociaux. Venez découvrir Pinterest le 
réseau qui vous permet d’être plus créatif en 
cuisine, photographie, objets décos etc.

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans

30
min
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ET AUSSI

POINT INFO ÉNERGIE

FRANCE BÉNÉVOLAT

Mercredi 2 octobre
> de 13h30 à 18h00

Point Info Energie, conseil et 
accompagnement gratuits sur 
vos projets de rénovation, de 
construction, ou de réduction de votre facture 
énergétique.
> Sur rendez-vous.

Jeudi 3 et 17 octobre
> de 13h30 à 16h00

FRANCE ACOUPHÈNES

Tous les 1ers jeudis de chaque mois
> de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous

Contact : Jocelyne - 06 44 24 98 27

LES RDV RÉGULIERS

ATELIER D’ÉCRITURE

Jeudi 31 octobre > de 17h30 à 19h30

Pour découvrir et s’exercer à différentes techniques 
d’écriture, rédiger des textes, partager ses 
impressions.

> Auditorium/Sur inscriptions

CAFÉ LINGUISTIQUE

Jeudi 17 octobre 
> de 18h30 à 20h00

Venez échanger pour exercer la langue de 
votre choix.

> Médiathèque

> Ouvert à tous, entrée libre dans la 
limite des places disponibles

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES

Jeudi 24 octobre 
> de 18h00 à 19h50 

> Auditorium/Sur Inscription

ATELIERS D’ALPHABÉTISATION

Jeudi après-midi
> de 14h00 à 16h00

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Atelier des créations/Sur inscription

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 9 octobre
de 10h00 à 15h00

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr
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NOVEMBRE

« CACAO, LES ENFANTS PRIS AU PIÈGE» (35 min.) 

de Paul Moreira Dans le cadre du Festival Alimenterre

Du 15 octobre au 30 novembre

Moreira qui explore une face méconnue de 
la culture du Cacao. 

En  2001,  l ’ industrie  du  chocolat 
s’engageait, sous la pression des ONG, 
à faire disparaître le travail des enfants 
dans les plantations où elle se fournit en 
cacao, et ce avant 2006. Dix-huit ans plus 
tard, cette promesse a-t-elle été tenue ? La 
Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, 
a déployé de réels efforts pour endiguer 
un fléau perçu comme une honte dans le 
pays. Des écoles ont été construites, les 
cultivateurs formés. Partout à la télévision, 
des avis rappellent que le travail des 
enfants est interdit. Pourtant, l’exploitation 
des enfants n’a pas disparu.

L’enquête montre les relations ambigües 
entre de grosses coopératives ivoiriennes 
et des multinationales étrangères. Ce 
documentaire interroge les moyens 
possibles pour permettre une meilleure 
rémunération des paysans du Sud. 

La projection sera suivie d’une table 
ronde en présence de Artisans du 
Monde, réseau associatif de commerce 
équitable, Hasnaâ Ferreira, chocolatière 
spécialisée dans les chocolats grands 
crus et l’association Echanges 
Nord-Sud, association de solidarité 
internationale. 

Les échanges se poursuivront autour 
d’une dégustation exceptionnelle 
des chocolats grands crus d’Hasnaâ 
Chocolats.

> Entrée libre

Coordonné par le CFSI et mis en œuvre 
par le réseau ALIMENTERRE, le festival 
ALIMENTERRE est organisé chaque 
année du 15 octobre au 30 novembre. 
Il a pour ambition l’appropriation par 
les citoyens des enjeux alimentaires du 
local au global afin qu’ils contribuent 
à la construction de systèmes 
alimentaires durables et solidaires et 
au droit à l’alimentation.

La Maison de la Vie Ecocitoyenne s’inscrit 
cette année encore dans la programmation 
du Festival et propose pour cette édition 
2019 la projection du documentaire de Paul 

Projection
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Camille Choplin est la 
blogueuse bordelaise 
qui se cache derrière 
« Ecologirl » et l’auteure du désormais 
incontournable « Tout le monde ne raffole pas 
des brocolis ».
La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous invite 
à la rencontrer à l’occasion de la Semaine 
Européenne de Réduction des déchets. Vous 
rêvez d’une vie plus “slow” ? Vous voudriez bien 
être plus éco-responsable ? Mais vous ne savez 
pas par quoi commencer ? 
Santé, alimentation, beauté, mode, déchets, 
mobilité, énergie… Camille Choplin vous 
propose un temps d’échanges et de partage 
autour de l’écologie du quotidien. 
Optimisme et fraîcheur garantie ! Quelques 
bonus vous attendent durant la soirée et pour 
convaincre les derniers indécis, un petit cocktail 
revisité sera proposé avec de délicieuses 
« Recettes Evadées », concoctées par Franck 
Wallet d’Expliceat. 
> En partenariat avec Ekologeek. Entrée libre

Joseph Ponthus rencontrera 
les lecteurs et lectrices dans 
le cadre de la 15ème édition 
du Festival de littératures 
étrangères de Lettres du 
Monde. L’auteur présentera 
son dernier ouvrage sur 
la thématique du travail 
dans les usines de poissons et les abattoirs 
de Bretagne en tant qu’ouvrier intérimaire. La 
condition ouvrière, la répétition des gestes, les 
horaires décalés et anarchiques, l’épuisement 
physique et mental, ... 
Un premier roman qui a rencontré le succès 
en étant déjà récompensé par plusieurs prix 
dont le Prix du premier roman des lecteurs 
des bibliothèques de  la Ville de Paris 2019. 
La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces.
> Entrée libre

La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous propose 
de prendre soin de votre maison mais aussi 
de votre santé. Des recettes simples pour un 
environnement intérieur plus sain. 
• fabrication de produits ménagers à base 
de produits naturels : pastille lave-vaisselle, 

liquide vaisselle, pastilles WC » avec ESPRIT 
ZD. A partir de 6 ans/entrée libre dans la limite 
des places disponibles 
• fabrication d’une crème récurante à 
base d’argile pour les surfaces ménagères, 
une lessive écologique à base de savon de 
Marseille. Avec TERRE D’OISEAUX. Adulte/ 
entrée libre dans la limite des places disponibles
• fabrication de Tawashi, éponge fabriquée 
à  base  de  collants/leggings,  tee-shirt  de 
récupération.  Avec  EKOLOGEEK.  A partir 
de 8 ans/entrée libre dans la limite des places 
disponibles

NOVEMBRE

CONFÉRENCE
de Camille Choplin

RENCONTRE 
LITTERAIRE

Avec Joseph PONTHUS au sujet de 
son ouvrage «A la ligne : feuillets 

d’usine» aux Editions La Table ronde

Jeudi 21 novembre
> 19h00

«Je fais moi-même... 

Ma maison saine»
Samedi 16 novembre 

> de 10h30 à 12h30
Nouveau

Mardi 19 novembre
> 19h00
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AGENDANOVEMBRE

Mercredi 6 novembre
> 19h00

Samedi 16 novembre
> de 10h30 à 12h30

Mercredi 20 novembre
> de 14h00 à 16h00

Noël approche… pourquoi ne pas réaliser 
vous-même quelques cadeaux ? En tricot, 
crochet, broderie, point de croix et couture, 
nous vous proposons des idées pour faire 
plaisir à votre entourage. 

> Atelier des créations / Sur inscription

L’hiver approche. Au 
cours de cet atelier, vous 
apprendrez à construire 
des mangeoires pour les oiseaux à partir 
de matériaux de récupération. Un coup de 
ciseau, un peu d’assemblage, en deux temps 
trois mouvements, fabriquez des mangeoires 
adaptées aux oiseaux de votre jardin !

> La Source / Sur inscription

«JE FAIS 
MOI-MÊME...
MA MAISON 
SAINE»

Samedi 16 novembre 
> de 10h30 à 12h30

CINÉ-CLUB, cycle «Orient»

CRÉATELIER SPÉCIAL 
CADEAUX FAITS MAINS

ATELIER CRÉATION DE 
MANGEOIRES À OISEAUX

Mercredi 13 novembre

Vendredi 8 novembre
> 17h00

Une invitation à voyager et se 
relaxer en écoutant des sono-
rités orientales, des musiques qui incitent à 
la méditation et au zen. Venez-vous allonger, 
vous installer dans des transats pour une éva-
sion musicale spéciale « Orient » en écho à 
notre programmation du trimestre. 

> Mille et une histoires / Sur inscription

FESTIVAL ALIMENTERRE

SIESTE MUSICALE SPÉCIALE 
ORIENT

Dès 7 
ans

dans le cadre du film documentaire

Renseignements : 05 57 22 27 62

SAMEDI 16 NOVEMBRE
10h30/12H30  - LA SOURCE

bouscat.fr

LES ATELIERS « FAIRE SOI-MÊME» 
MA MAISON SAINE !

Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associative

NOUVEAU

«Une famille au gouffre», un film 
documentaire de Yao Zubiao (71 min.)

Situé dans le plus grand 
gouffre de la province 
chinoise du Yunnan, le pe-
tit village de Daguoquan 
a attiré un nombre croissant de visiteurs ces 
dernières années. Cela a affecté le sort de tous 
les villageois. Pour certains, l’avenir du village 
réside dans le développement du tourisme. 
Leur conviction est que plus de touristes gé-
néreront plus de revenus pour tout le monde. 
Malheureusement, cette idée ne fait pas l’una-
nimité, et de nombreux conflits émergent, dans 
la communauté. Le film suit le destin du jeune 
Xiuxiang, qui, conformément au plan de dé-
veloppement touristique, et soutenu par les 
autorités locales, commence à nettoyer et à 
embellir la zone. Cependant, il doit bientôt faire 
face à la résistance de sa propre mère... Ce 
conflit familial sert de métaphore pour illustrer 
les controverses qui éclatent dans la Chine 
rurale par rapport au développement.
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AGENDA NOVEMBRE

CRÉATELIER ADULTE
MESHWORK

TAPIS À HISTOIRES

GRAINES D’ARTISTES

Vendredi 29 novembre
> de 15h00 à 17h00

Mercredi 6 novembre
> 11h00

Mercredi 13 novembre
> de 15h00 à 16h30

Venez-vous initier à la technique asiatique du 
meshwork, du tressage à partir de rubans pour 
un résultat aux motifs géométriques. 

> Atelier des créations / Sur inscription

Viens écouter des histoires 
d’une autre façon avec le 
merveilleux tapis à histoires de la médiathèque, 
créé par les lecteurs pour les enfants !

> Mille et une histoires / Sur inscription

Je dessine, je colorie comme Gustav KLIMT.  

> Atelier des créations / Sur inscription

Dès 8 
ans

LES MAMIES RACONTENT !

Samedi 16 novembre
> 11h00

Annie, Françoise et Marie-France proposent de 
lire des albums et des contes à la Médiathèque, 
pour les enfants à partir de 6 ans.

LES PARENTS RACONTENT !

CRÉATELIER ENFANTS

Samedi 23 novembre
> 11h00

Mercredi 27 novembre
> de 15h00 à 16h30

Les lecteurs de la 
Médiathèque, parents et 
grands-parents, se font 
conteurs l’espace d’une séance pour lire des 
histoires aux enfants…

> Mille et une histoires

Viens fabriquer des animaux rigolos en feuilles 
d’automne !

> Atelier des créations / Sur inscription

ATELIER + TABLE RONDE 
PHOTOGRAPHIE

Vendredi 22 novembre
> 17h00

Amateur, débutant, profes-
sionnel ou simple curieux ? 
Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger au-
tour de la photographie sous toutes ses formes. 
Venez apprendre, débattre et partager dans la 
convivialité. 

Thème = Le noir et blanc
> Labo numérique / Sur inscription

0 à 5 
ans

Dès 6 
ans

Dès 3 
ans

Dès 7 
ans



ATELIERS NUMÉRIQUES
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NOVEMBRE

INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

APPAREILS MOBILES

À la découverte du site 
Service-Public.fr

Jeudi 21 novembre > 14h00

30 min. pour apprendre le 
maniement de la souris

Samedi 9 novembre > 11h00

Comment faire une recherche 
sur internet ? 

Jeudi 28 novembre  > 14h00

Table ronde smartphone, tablette 
Androïd.

Jeudi 14 novembre > 14h00

Table ronde iPhone, iPad, Watch, iPod

Jeudi 7 novembre > 14h00

30 min. pour apprendre le 
maniement du clavier

Samedi 16 novembre > 11h00

• Aucun pré-requis.

Le site internet Service-Public.fr est le mode 
d’emploi de l’administration française. Nous 
découvrirons comment faire une demande de 
carte d’identité, postuler à un concours, obtenir 
un extrait de casier judiciaire… Vous pouvez 
venir avec votre ordinateur.

• Aucun pré-requis.

Si cette prolongation de votre ordinateur vous 
interroge, cet atelier est fait pour vous. Nous 
y apprendrons les divers clics et actions qui y 
correspondent. Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur. 

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et une 
souris. 

Comment trouver une information exacte 
et vérifiable en quelques mots ? Pourquoi 
mes requêtes ne m’offrent pas les bonnes 
informations ? Quel moteur de recherche 
utiliser ? Pourquoi ma page de recherche 
s’apparente à un fascicule publicitaire et 
comment y remédier ? Vous pouvez venir avec 
votre ordinateur. 

• Pré-requis : connaître l’identifiant et le mot 
de passe du compte Google Mail. 

Cette table ronde pour les débutants et les 
utilisateurs confirmés, vous permettra de 
poser les questions sur l’utilisation de vos 
outils connectés. Il vous sera présenté les 
ressources numériques et le fond des livres 
du secteur informatique. 

• Pré-requis : connaître l’identifiant et le mot 
de passe du compte Apple. 

Au cours de cette table ronde, vous pourrez 
poser vos questions même les plus difficiles ! 
Nous découvrirons les documents disponibles 
en version numérique et papier. 

• Aucun pré-requis. 

Quelles combinaisons de touches pour écrire 
l’arobase ? Comment apprendre à saisir du 
texte rapidement ? Vous pouvez venir avec 
votre ordinateur. 

30
min

30
min

Dès 12 
ans

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans
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NOVEMBREET AUSSI

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

ATELIER D’ÉCRITURE

FRANCE BÉNÉVOLAT

Jeudi 7 et 21 novembre
> de 13h30 à 16h00

Jeudi après-midi 
> de 14h00 à 16h00

Jeudi 14 novembre
> de 17h30 à 19h30

Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions.

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Atelier des créations/Sur inscription

> Auditorium/Sur inscription

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 13 novembre
de 10h00 à 15h00

Vendredi 22 novembre
de 12h00 à 17h00

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

LES RDV RÉGULIERS

CAFÉ LINGUISTIQUE

Jeudi 21 novembre
> de 18h30 à 20h00

Venez échanger pour exercer la langue de 
votre choix.

> Médiathèque/Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

FRANCE ACOUPHÈNES

Tous les 1ers jeudis de chaque mois
> De 14h00 à 17h00 sur rendez-vous

Contact : Jocelyne - 06 44 24 98 27

POINT INFO ÉNERGIE

Mercredi 6 novembre
> de 13h30 à 18h00

Point Info Energie, conseil et 
accompagnement gratuits sur 
vos projets de rénovation, de 
construction, ou de réduction de votre facture 
énergétique.

> Sur rendez-vous.



 LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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DÉCEMBRE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Avec Valérie PUERTAS au sujet de son ouvrage « Petit dictionnaire absurde 

& impertinent de l’homme et de la femme » illustré par Mathilde Leroy aux 

Editions Féret

Jeudi 5 décembre
> 19h00

Le jeudi 5 décembre 2019 à 19h00, 
Valérie Puertas, auteure locale, 
rencontrera les lecteurs et 
lectrices du Bouscat à La Source 
afin de présenter son ouvrage, un 
dictionnaire drôle, impertinent et 
audacieux sur la thématique des 
relations entre les hommes et les 
femmes.

De la cuisine au cordon ombilical, du 
sens de l’orientation au sac à main, en 
passant par la jalousie, le jardinage ou 
encore la jouissance, Valérie explore 
l’univers des clichés et des a priori qui 
assaisonnent les rapports entre les 
sexes et renvoie tout le monde dans 
les cordes.

Une lecture qui tranche souvent dans le 
vif et qui vous poussera à la réflexion, 
sans jamais vous faire perdre le sourire.

> La rencontre sera suivie d’une 
séance de dédicaces.

> Auditorium de la médiathèque
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La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous donne rendez-vous 
sur  le marché de Noël dans  le Parc de  l’Ermitage  les 14 
et 15 décembre autour d’ateliers pratiques pour un Noël 
durable et solidaire : fabrication d’objets de déco pour le 
sapin, ou encore de petits cadeaux à offrir à base de tissus 
ou d’objets de récup’, et d’une « Choco Party » sur le stand 
d’Artisans du Monde pour déguster du chocolat issu du 
commerce équitable.

SPECTACLE «LAISSEZ PROMENER VOS 
OREILLES» par la Compagnie Pas folle la guêpe

ATELIERS 
DE NOËL 

de la Maison de la Vie 

Ecocitoyenne

14 et 15 décembre

«Il était une fois», c’est la formule magique que 
prononce la conteuse et son musicien pour nous 
faire voyager au pays des contes.  Ce qu’elle préfère 
par-dessus tout, c’est le petit silence qui vient juste 
après, elle se dit que tout est possible... Elle peut 

nous raconter une histoire de fées, un conte de sa grand-mère, une histoire 
qui fait peur ou que sais-je encore ? Chansons, comptines, musiques et improvisation 
viendront rythmer ce voyage dans l’imaginaire. Alors, attention au départ, «laissez 
promener vos oreilles» car «il était une fois»... 
> Auditorium / sur inscription

3 à 6 
ans

Samedi 21 décembre > 11h00

Depuis près de 10 ans maintenant, les 
associations du Bouscat et les services 
municipaux se mobilisent pour le Téléthon. 
Un programme d’activités et de moments 
conviviaux est proposé au Bouscatais 
grâce à l’imagination et l’engagement de 
tous : loto, marche dans le bois du Bouscat, 
course d’orientation, démonstrations 
sportives, boum pour les enfants, repas 
karaoké, thé dansant… 

Un seul objectif, récolter un maximum de dons 
au profit de la recherche contre les miopathies. 
En 2018, près de 10 000 € ont été reversés à 
l’AFM Téléthon. 

Cette année encore, coordonnée par le service 
« associations » de la ville, plus d’une vingtaine 
d’associations du Bouscat  et des services de 
la Ville proposeront des actions pour tous les 
publics durant tout le week-end. 

Dans le cadre de cette mobilisation, les 
documents retirés des rayons par les 
bibliothécaires sont mis en vente : albums 
jeunesse, BD, romans… le choix est vaste ! 
Chaque  document  est  vendu  1  euro  et  les 
recettes seront reversées au profit du Téléthon. 

> Entrée libre - à partir de 10h00

BRADERIE DE LIVRES 

à la médiathèque 

au profit du Téléthon

Samedi 7 décembre > 10h00

TÉLÉTHON
7 et 8 décembre
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LES PARENTS RACONTENT !

Mercredi 4 décembre
> 11h00

Les lecteurs de la 
Médiathèque, parents et 
grands-parents, se font conteurs l’espace 
d’une séance pour lire des histoires aux 
enfants…
> Mille et une histoires

DÉCEMBRE

Dès 3 
ans

BRADERIE DE LIVRES

Samedi 7 décembre
> 10h00

Braderie de  livres à  la médiathèque au profit 
du Téléthon.

> Entrée libre

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

CRÉATELIER ADULTE

Vendredi 13 décembre
> 15h00 à 17h00

En cette fin d’année, 
exprimez vos meilleurs 
vœux à travers la réalisation 
de cartes brodées en fils tendus. 
> Atelier des créations / Sur inscription

CINÉ-CLUB, cycle «Orient»

Mercredi 11 décembre
> 19h00

ATELIER + TABLE RONDE 
PHOTOGRAPHIE

Vendredi 6 décembre
> 17h00

Amateur, débutant, profes-
sionnel ou simple curieux ? 
Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger au-
tour de la photographie sous toutes ses formes. 
Venez apprendre, débattre et partager dans la 
convivialité. 

Thème = Jeux de lumières
> Labo numérique / Sur inscription

Lion (Garth Davis, 2016 – 1h44)

Ce fi lm s’inspire d’une 
histoire vraie. A 5 ans, Saroo 
se retrouve seul dans un 
train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des 
milliers de  kilomètres de  sa 
famille. Perdu, le petit garçon 
doit apprendre à survivre 
seul dans l’immense ville de 
Calcutta. Après des mois d’errance, il est 
recueilli dans un orphelinat et adopté par un 
couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo 
est devenu un véritable Australien, mais il 
pense toujours à sa famille en Inde.

Samedi 14 décembre
> de 10h30 à 12h30

Dernière ligne droite pour les cadeaux de 
Noël… pourquoi ne pas en réaliser certains 
vous-même ?  En tricot, crochet, broderie, point 
de croix et couture, nous vous proposons des 
idées pour faire plaisir à votre entourage. 

> Atelier des créations / Sur inscription

CRÉATELIER SPÉCIAL 
CADEAUX FAITS MAINS
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DÉCEMBREAGENDA

ATELIERS NUMÉRIQUES

SPECTACLE «Laissez promener 
vos oreilles»

Samedi 21 décembre
> 10h30 à 11h30

Par la Compagnie Pas folle 
la guêpe.

OREILLES EN ÉVEIL

Samedi 7 décembre
> 10h30

Viens écouter avec ta 
famille les nouveaux CD 
jeunesse ! Ton coup de cœur sera présenté 
sur une fresque géante. Atelier libre, entrée 
possible entre 10h30 et 12h00.
> Auditorium

0 à 12 
ans

GRAINES D’ARTISTES

Mercredi 11 décembre
> de 15h00 à 16h30

Je dessine, je colorie comme Jackson 
POLLOCK.

> Atelier des créations / Sur inscription

Dès 8 
ans

LES MAMIES RACONTENT !

Samedi 14 décembre
> 11h00

Annie, Françoise et Marie-France proposent de 
lire des albums et des contes à la Médiathèque, 
pour les enfants à partir de 6 ans.

Dès 6 
ans

CRÉATELIER ENFANTS

Mercredi 18 décembre
> de 15h00 à 16h30

Viens créer une jolie carte 
pour Noël !

> Atelier des créations / Sur inscription

Dès 7 
ans

CINÉ-VACANCES

Samedi 28 décembre - dès 3 ans
Samedi 4 janvier - dès 7 ans
> 10h30

Venez découvrir les 
p ro jec t ions  de  la 
médiathèque en famille !

Thème : Noël

> Auditorium / Sur inscription

DÉCOUVERTE & JEUX

APPAREILS MOBILES

Créer un marque-page pour le 
nouvel an.

Vendredi 27 décembre
> 14h00

30 min.  comment  transférer  
ses  photos du smartphone vers 
l’ordinateur ?

Jeudi 12 décembre 
> 14h00

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et une 
souris. 

30
min

• Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur et 
un smartphone. 
Lorsque le smartphone est plein il faut 
transférer les photos vers un ordinateur. C’est 
ce que nous verrons lors de cet atelier. Nous 
aborderons aussi la copie de fichiers vers les 
clés USB et autres disques durs. Vous pouvez 
venir avec votre ordinateur.

Dès 8 
ans

Dès 8 
ans
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ET AUSSIDÉCEMBRE

POINT INFO ÉNERGIE

Mercredi 4 décembre
> de 13h30 à 18h00

Point Info Energie, conseil et 
accompagnement gratuits sur vos 
projets de rénovation, de construction, ou de 
réduction de votre facture énergétique.
> Sur rendez-vous.

FRANCE BÉNÉVOLAT ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

ATELIER D’ÉCRITURE

Jeudi 5 et 19 décembre
> de 13h30 à 16h00 Jeudi après-midi 

> de 14h00 à 16h00

Jeudi 12 décembre
> de 17h30 à 19h30

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Atelier des créations/Sur inscription

Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions. 

> Auditorium/Sur inscription.

FRANCE ACOUPHÈNES

Tous les 1ers jeudis de chaque mois
> De 14h00 à 17h00 sur rendez-vous

Contact : Jocelyne - 06 44 24 98 27

CAFÉ LINGUISTIQUE

Jeudi 12 décembre
> de 18h30 à 20h00

Venez échanger pour exercer la langue de 
votre choix.

> Médiathèque
> Ouvert à tous, entrée libre dans la 
limite des places disponibles

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL
Samedi 14 décembre > de 10h00 à 20h00

Informations sur les démarches à effectuer pour obtenir la médaille du travail.

LES RDV RÉGULIERS

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 11 décembre
de 10h00 à 15h00

Vendredi 20 décembre
de 12h00 à 17h00

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr
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BILLETERIE EN LIGNE



Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat

05 57 22 27 62 // contact@bouscat.fr

bouscat.fr


