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La Source ouvre l’année 2018 sur un premier 
trimestre musical. Thème du 17ème Salon du 
Livre Jeunesse qui se déroulera au mois de 
mars, la musique se déclinera sous toutes 
les formes d’expressions culturelles et 
artistiques, durant ces trois premiers mois. 
Ainsi, différentes structures municipales, 
médiathèque, école de musique, maison de 
la vie écocitoyenne et associative, s’associent 
pour proposer une programmation éclectique 
de ballades poétiques au son rock ou encore 
du traditionnel bâton de pluie aux grands 
classiques. Exposition, ciné-club, ciné-vacances, 
atelier écocitoyen, concert, conférence, 
lecture musicale…de nombreux rendez-vous 
attendent petits et grands mélomanes.

A vos agendas !

Musique !
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Rencontre avec Thomas Vinau
Dans le cadre du prix des lecteurs de l’Escale du livre
SAMEDI 13 JANVIER > 16h 
Pour la première fois, la médiathèque du Bouscat participe au Prix des lecteurs de l’Escale 
du livre. Créé et organisé par l’association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine en 2013, 
ce Prix récompense chaque année un roman français, publié à la rentrée littéraire de 
septembre. Son écrivain doit avoir publié un maximum de 6 romans. Le principe est 
simple : « je lis, je rencontre et je vote dans ma médiathèque ». C’est dans ce cadre que 
Thomas Vinau a été sélectionné pour son ouvrage «Le camp des autres» (Alma 2017), 
une fable sociale dans les marges de l’histoire...

Né à Toulouse en 1978, Thomas Vinau habite au pied du Luberon à Pertuis.  Il a publié 
«Du sucre sur la tête», un album jeunesse, chez Motus (2011), «Nos cheveux blanchiront 
avec nos yeux» (Alma, 2011), «Ici ça va», «Bric à brac hopperien» (Alma, 2012), «Juste 
après la pluie», «La part des nuages» (Alma 2014).  

Prix des lecteurs : votez à la Médiathèque jusqu’au 20 
février. Les autres auteurs sélectionnés avec Thomas Vinau 
pour le Prix 2018 sont : 

• Sucre noir, Miguel Bonnefoy [Rivages] : un conte philosophique qui réinvente la 
légende d’un célèbre corsaire...

• La nuit des béguines, Aline Kiner [Liana Levi] : une plongée saisissante et inédite 
dans le Moyen Âge... 

• Pourquoi les oiseaux meurent, Victor Pouchet [Finitude] : un river-trip normand 
comme un road-trip californien...

• L’art de perdre, Alice Zeniter [Flammarion] : un roman sur la liberté d’être soi, au-delà 
des injonctions intimes ou sociales...

Pour connaître toutes les modalités du vote, renseignements auprès de la médiathèque. 
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JANVIER
LES GRANDS RENDEZ-VOUS

CONFÉRENCE : L’HOMME ET LES PLANTES MÉDICINALES,
par M. Philippe LEFEBVRE, chimiste et conseiller en biodynamie

CONFÉRENCE : LA NAISSANCE DU BORDEAUX MODERNE 
AU XVIIIÈME SIÈCLE - CHRISTIAN TAILLARD
JEUDI 25 JANVIER > 19H

24

MERCREDI 24 JANVIER > 18H30 À 20H  - AUDITORIUM

Une plante médicinale est une plante utilisée pour ses propriétés particulières 
bénéfiques pour la santé humaine, voire animale. La plante est rarement utilisée 
entière, (feuille, tige, racine etc…). Elles peuvent être employées dans le but de 
se soigner. On a trouvé la trace de l’utilisation des plantes 5 000 ans av. J.-C. en 
Chine. Dans le monde occidental, les observations cliniques des effets des 
plantes par Hippocrate marquèrent l’intérêt pour ces remèdes. Les progrès de 
la physiologie, puis de la pharmacologie, permirent de comprendre les méca-
nismes d’action de ces substances naturelles. Chaque pays, région, département 
possède ses propres espèces qui participe à nourrir et soigner les hommes.

Lors de cette conférence, venez découvrir les plantes médicinales 
et leurs vertus pour l’homme. Vous apprendrez les bienfaits 
des racines, tiges, feuilles et des fruits. 

En fin de conférence, une dégustation de tisane à base de 
plantes médicinales, vous permettra de passer de la théorie 
à la pratique.

Entrée libre

25

Le XVIIIème siècle reste l’âge d’or bordelais. Certes, 
à la fin du XVIIème siècle, la ville est une capitale 
provinciale d’importance, mais elle présente l’aspect 
d’une cité médiévale close de remparts, où la rareté 
et l’exiguïté des portes, l’étroitesse des rues gênent 
les communications et les échanges.

Christian Taillard, spécialiste de l’architecture 
classique, nous exposera comment la ville de 
Bordeaux, nichée au cœur du Port de la Lune, connut 
son apogée au XVIIIème siècle grâce à une formidable 
expansion commerciale et démographique. Des 
embellissements de la ville furent réalisés en partie 
grâce aux intendants Boucher et Tourny qui firent de 
la cité médiévale une ville moderne…

Entrée libre
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LES PARENTS 
RACONTENT !
> 16h30
Les lecteurs de la Médiathèque, parents 
et grands-parents, se font conteurs 
l’espace d’une séance pour lire des 
histoires aux enfants…

CRÉATELIER ADULTE
> 15h00 à 17h00
Le froid s’est installé, venez vous initier 
au tricot en réalisant une écharpe 
froufrou. 

Sur inscription.

LES MAMIES 
RACONTENT !
> 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.

CRÉATELIER DU 
SAMEDI SPÉCIAL 
TAPIS À HISTOIRES
> 10h30 à 12h30
Participez à un ouvrage commun pour 
créer un raconte tapis. A partir de 
plusieurs techniques (couture, feutrine, 
crochet, tricot, etc.), nous réaliserons 
ensemble les éléments du tapis à 
histoires qui sera utilisé pour recevoir 
les tout-petits à la 
médiathèque.

Sur inscription

RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR 
THOMAS VINAU
dans le cadre du Prix des lecteurs de 
l’Escale du livre.

> 16h00

5ÈME SÉANCE
D’INITIATION 
À LA GÉNÉALOGIE
> 15h00 à 17h00
Dernière séance pour remonter votre 
généalogie avant de continuer vos 
recherches par vous-même. Nouveau 
cycle en février.

Sur inscription

PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES 
OREILLES
> 16h30
Des histoires pour les tout-petits … avec 
Mimi le chat !

CINÉ CLUB DÉDIÉ 
À LA MUSIQUE
> 19h00
The Commitments
(Alan Parker, 1991. Durée 1h53)
Genre : film musical
Splendeur et misères d’un groupe de 
soul music de Dublin, les Commitments, 
formé par Jimmy Rabitte. C’est au 
moment où leur musique 
devient parfaite que leur 
groupe éclate.

ATELIER «FABRICATION 
DE BAUME À LÈVRES»
> 10h30 à 12h00
A partir d’ingrédients naturels et 
d’ustensiles adaptés, venez partager la 
recette et fabriquer un baume à lèvres 
pour l’hiver.
Atelier animé par l’association CESEAU. 
Adultes et jeunes à partir de 13 ans.

Sur inscription

ATELIER «ÉDUCATION 
AU GOÛT» POUR LES 
ENFANTS
> 14h30 à 16h00
Le gout s’apprend dès le plus jeune 
âge. Des manipulations permettront 
aux enfants de s’éveiller au goût des 
aliments, à partir de du jeu des eaux 
colorées, de la boîte à toucher et de 
mots croisés. En fin de séance, vous 
pourrez également préparer et déguster 
des smoothies. 

Atelier enfant à partir de 6 ans, animé 
par l’association CREPAQ. 

Sur inscription

CONFÉRENCE : 
LA NAISSANCE DU 
BORDEAUX MODERNE 
AU XVIIIÈME SIÈCLE - 
CHRISTIAN TAILLARD
> 19h00

LES PARENTS
RACONTENT !
> 11h00
Les lecteurs de la Médiathèque, parents 
et grands-parents, se font conteurs 
l’espace d’une séance pour lire des 
histoires aux enfants…

LA LUDOTHÈQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE
> 14h00 à 17h00
La ludothèque de l’association Ricochet 
et la médiathèque vous proposent de 
jouer en famille ou entre amis au sein 
des espaces de la médiathèque dans 
une ambiance conviviale. 
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POINT INFO ENERGIE
MERCREDI 3 JANVIER

TOUS LES PREMIERS
MERCREDIS DU MOIS
> 13h30 - 18h00
Sur rendez-vous

FRANCE BÉNÉVOLAT
JEUDI 11 ET 25 JANVIER 
> 14h00 à 16h00 

WHEELERS 33 
Permanence 
téléphonique
Tél. 06 03 10 07 97

ESA 
(ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE) 
JEUDI 04 JANVIER
> 16h00 à 18h00

MAÏTÉ 
MARQUIÉ 
- CONSEILS 
AUX ASSOCIATIONS
Pas de permanence pour le 1e trimestre
Contact possible : 
mda.aquitaine@yahoo.fr

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES (ATELIER 
COMPLET) 
JEUDI 18 JANVIER
> 18h00 à 19h50

Sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE
JEUDI 25 JANVIER
> 17h30 à 19h30
Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions.
En partenariat avec l’association 
LABCDEFG dans le cadre du journal de 
quartier L’Hippo-Féline.

Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUE
JEUDI 25 JANVIER
> 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 
conviviaux, animés par des locuteurs 
européens, permettent à chacun de 
pratiquer une langue étrangère tous 
niveaux confondus. 

Langues pratiquées : anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais.

Entrée libre

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISAION
LE JEUDI APRÈS-MIDI
> 14h00 à 16h00
Un atelier destiné aux adultes qui 
souhaitent apprendre à lire et à écrire.

Sur inscription
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A LES ATELIERS NUMÉRIQUES
PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

APPAREILS MOBILES

DÉCOUVERTE ET JEUX

Apprendre à utiliser un navigateur internet 
(2 séances)

VENDREDI 5 & 12 JANVIER
> 15H

Impression 3D (découverte et jeux)

MERCREDI 24 JANVIER
> 15H

Tournoi Jeux vidéo (just dance, rocket league, 
FIFA)

JEUDI 25 JANVIER
> 18H

Dégooglisons internet

JEUDI 4 JANVIER
> 18H

Table ronde Android (smartphone et tablette)

MARDI 9 JANVIER
> 15H

Présentation d’applications pour smartphone

JEUDI 11 JANVIER
> 18H

Initiation Word (1h30)

VENDREDI 19 JANVIER
> 15H

Initiation Excel (1h30)

VENDREDI 26 JANVIER
> 15H

Cuisiner avec internet (ordinateur, tablette et 
téléphone intelligent)

MARDI 30 JANVIER
> 15H

Il existe plusieurs navigateurs internet, lequel 
choisir ? Comment s’en servir ? Et quels sont les 
gestes à adopter pour que votre navigateur vous 
facilite la vie sur internet.

Venez vous initier à la création 3D et découvrir les 
bases de l’impression 3D. 

Une table ronde pour échanger sur les 
problèmes, les astuces et les choses à connaitre 
quand on utilise un appareil Android.

Une liste non exhaustive d’applications pouvant 
pour rendre l’utilisation de votre téléphone 
intelligent plus intuitive, ludique et efficace.

Venez montrer que vous êtes le meilleur sur un 
des nombreux jeux de la médiathèque. FIFA 18, 
Rocket League, Mario Kart ou encore Just Dance 
vous attendent dans l’espace vidéo et jeux.Cet atelier vous initie aux bases du logiciel de 

bureautique pour le traitement de texte.

Un atelier pour vous découvrir les bases du 
logiciel de bureautique pour créer des feuilles de 
calcul et des classeurs.

Comment trouver les meilleures recettes, les 
meilleurs sites, comment utiliser les applications 
dédiées à la cuisine. Cet atelier vous montre tout 
cela à quelques jours de la chandeleur. 

Les outils de Google sont, certes, très utiles, mais 
peu protecteurs de notre vie privée en ligne. 
Venez découvrir une série d’outils tout aussi 
efficaces et moins intrusifs.
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L’Institut Culturel Bernard Magrez : une initiative 
de mécénat
MARDI 27 FÉVRIER AU JEUDI 15 MARS

Situé à Bordeaux, l’Institut Culturel Bernard Magrez est un espace original 
de diffusion culturelle, de rencontre, d’échange et de création. C’est aussi un 
espace de mécénat artistique et scientifique et de résidence d’artistes. Il a 
notamment pour mission de rendre l’art actuel plus accessible pour mieux le 
comprendre et mieux le ressentir.

Cette initiative est portée par la volonté et l’envie d’un homme de partager 
son amour pour l’art et les artistes. Après avoir bâti une carrière d’entrepreneur 
basée sur l’excellence, l’innovation et la créativité, Bernard Magrez souhaite 
aujourd’hui « rendre à la vie » la chance qu’elle lui a donné. Son choix s’est porté 
sur les artistes contemporains et le monde de l’art en général, non seulement 
par goût personnel mais également par sa conscience de la difficulté d’être 
reconnu dans la discipline artistique choisie. Il s’agit aussi de contribuer de 
manière singulière et citoyenne au territoire, qu’il soit régional, national et 
international, au sein duquel l’Institut Culturel souhaite soutenir la création 
et les artistes.

A l’occasion de son trimestre dédié à la musique, la Source accueille des œuvres 
uniques, issues des collections de l’Institut Bernard Magrez.

FÉVRIER
LES GRANDS RENDEZ-VOUS

SORTIE NOCTURNE
«À LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS»

Riche par sa faune et sa flore, le 
Bois du Bouscat est un espace de 
biodiversité et de découverte. Un 
inventaire naturaliste et un plan 
de gestion permettent de suivre et 
de maintenir cet équilibre naturel 
fragile. Des animations tout au long 
de l’année favorisent la sensibilisation 
du public à la biodiversité. Lors de 
cette balade nocturne, vous partirez 

à la découverte du crapaud calamite, triton marbré, tritons palmé et tous les 
habitants de la marre. Vous apprendrez à chercher et à découvrir tous ces 
batraciens discrets et mystérieux. Animée par l’association CISTUDE NATURE. 

Sortie tout public, Bois du Bouscat, sur réservation

24

15

24

ATELIER
«ALIMENTATION DURABLE»
SAMEDI 24 FÉVRIER > 10H30 À 12H00
L’alimentation durable est un thème phare de l’Agenda 21 communal et un 
engagement fort de la Ville du Bouscat à travers sa restauration collective à 
destination des écoles et personnes âgées. Nutritionnellement sûre et saine, 
l’alimentation durable ou responsable vise à améliorer la santé des individus, 
limiter prélèvements sur les ressources naturelles et réduire l’empreinte carbone. 

Dans ce vaste sujet, l’atelier vous permettra de découvrir ou confirmer des 
pratiques simples, efficaces et engagées : compréhension des protéines 
végétales, choix des légumes de saison, jeux du rangement du frigo et 
préparation de smoothies.

Atelier pour enfants accompagnés d’adultes, animé par l’association CREPAQ

Sur réservation

SOIRÉE JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE 
DE RICOCHET
JEUDI 15 FÉVRIER > 19H00 À 23H00
La ludothèque de l’association Ricochet et la médiathèque vous proposent, 
pendant les vacances, de jouer en famille ou entre amis au sein des espaces 
de la médiathèque dans une ambiance conviviale.

SAMEDI 24 FÉVRIER > 19H00 À 21H00 - BOIS DU BOUSCAT

Entre nature et culture

27-
15

MUSIQUE !
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LES MAMIES 
RACONTENT !
> 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.

«FABRICATION DE 
BÂTON DE PLUIE»
> 10h30 à 12h00
Le bâton de pluie 
v ient  d ’Amérique 
Latine. Il était utilisé 
lors de cérémonies 
par les Aztèques 
qui croyaient qu’ils 
aideraient la pluie à 
tomber en imitant le 
bruit de celle-ci avec 
ces bâtons.
Venez vous initier à la « Fabrication 
d’un bâton de pluie » : atelier adultes et 
enfants accompagnés.
Animée par l’association CESEAU.

Sur réservation.

LES PARENTS 
RACONTENT !
> 16h30
Les lecteurs de la Médiathèque, parents 
et grands-parents, se font conteurs 
l’espace d’une séance pour lire des 
histoires aux enfants…

CRÉATELIER ADULTE
> 15h00 à 17h00
Quand on offre un cadeau, un bel 
emballage ça compte. Venez décorer 
des petites boîtes cadeaux en carton 
avant de l’offrir. 

Sur inscription

LES PARENTS 
RACONTENT !
> 11h00
Les lecteurs de la Médiathèque, parents 
et grands-parents, se font conteurs 
l’espace d’une séance pour lire des 
histoires aux enfants…

CRÉATELIER DU
SAMEDI SPÉCIAL 
TAPIS À HISTOIRE
> 10h30 à 12h30
Participez à un ouvrage commun pour 
créer un raconte tapis. A partir de 
plusieurs techniques (couture, feutrine, 
crochet, tricot, etc.), nous réaliserons 
ensemble les éléments du tapis à 
histoires qui sera utilisé pour recevoir 
les tout-petits à la médiathèque. 

Sur inscription

1ÈRE SÉANCE/5 
D’INITIATION 
À LA GÉNÉALOGIE
> 15h00 à 17h00
Atelier d’initiation destiné à la 
découverte de la généalogie et à la 
méthodologie en 5 séances. 

Sur inscription

CRÉATELIER 
ENFANTS
> 15h00 à 16h30
Viens fabriquer ton masque pour 
Carnaval !

Sur inscription

LA LUDOTHÈQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE
> 19H00 À 23H00

CRÉATELIER 
ENFANTS
> 15h30 à 16h30
Dessine et colorie à la manière de Joan 
MIRO (de 6 à 8 ans) 

Un atelier ludique et créatif autour d’un 
grand peintre et son univers.

Sur inscription

CINÉ - VACANCES
ENFANTS
> 17h00 - Auditorium
Venez découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !

Thème : Quand la musique s’invite sur 
grand écran...

Sur inscription

CINÉ-CLUB DÉDIÉ 
À LA MUSIQUE
> 19h00
Walk the line (James Mangold, 
2005. Durée 2h16) 
Genre : biopic musical 
En retraçant le destin du chanteur 
country-rock Johnny Cash, Walk the 
line évoque la naissance d’un nouveau 
style d’artiste, celle d’un homme qui 
au-delà de ses colères, des ravages 
de la dépendance et des tentations 
du statut de star, a tout dépassé pour 
devenir une icône. C’est aussi le parcours 
d’un homme qui, du fond de la période 
la plus noire de sa vie, a été porté par 
une histoire d’amour fusionnelle avec 
June Carter. Leur passion a nourri son 
art tout au long de sa vie. Cette saga 

est marquée par les thèmes qui feront 
la force de la musique de Cash et de son 
style minimaliste : la mort, l’amour, la 
trahison, le péché, l’espoir et la foi.

CINÉ - VACANCES
ENFANTS
> 16h00 - Auditorium
Venez découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !

Thème : Quand la musique 
s’invite  sur grand écran...

Sur inscription

ATELIER 
«ALIMENTATION
DURABLE»
> 10h30 à 12h00
L’atelier vous permettra de découvrir 
ou confirmer des pratiques simples, 
efficaces et engagées : compréhension 
des protéines végétale, choix des 
légumes de saison, jeux du rangement 
du frigo et préparation de smoothies.

Atelier pour enfants accompagnés 
d’adultes, animé par l’association 
CREPAQ

Sur inscription

CLUB ADOS 
«ILS ADORENT...»
> 16h00 à 17h00 - Espace 1001 
histoires
Ils ADOrent... ce nouveau rendez-vous 
pour parler des musiques, livres, films 
et jeux vidéo préférés ! Viens partager 
tes coups de coeur avec tes amis et 
découvrir ceux des autres membres du 
club. Les bibliothécaires présenteront 
aussi une sélection du meilleur des 
nouveaux romans, bandes dessinées, 
CD, DVD et jeux, que tu pourras 
retrouver à la médiathèque.
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1514 FÉVRIER / ET AUSSIFÉVRIER / AGENDA
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

APPAREILS MOBILES

DÉCOUVERTE ET JEUX

Gestion et transfert des photos sur ordinateur 
(Google image)

VENDREDI 2 FÉVRIER
> 15H

Présentation des sites internet 
des bibliothèques

VENDREDI 9 FÉVRIER
> 15H

À la découverte des nouveaux outils du Labo 
(Thymio, Makey-Makey, Arduino)

MARDI 13 FÉVRIER
> 15H

Les sites de rencontre : avoir une vie sociale sur 
internet

JEUDI 1 FÉVRIER
> 18H

Quelles solutions cloud

JEUDI 8 FÉVRIER
> 18H

Table ronde tablette et smartphone Apple

MARDI 6 FÉVRIER
> 15H

Extensions pour votre navigateur Mozilla 
firefox

JEUDI 15 FÉVRIER
> 18H

Transférer vos photos de votre téléphone à 
votre ordinateur

MARDI 27 FÉVRIER
> 15H

Découvrir le podcast
(téléchargement, choix)

VENDREDI 16 FÉVRIER
> 15H

Rencontre autour du jeu vidéo

MARDI 20 FÉVRIER
> 15H

Un atelier pour apprendre à transférer ses photos 
depuis son téléphone ou appareil photo, pour 
ensuite les gérer sur son ordinateur.

La médiathèque La Source, et l’ensemble des 
médiathèques de Bordeaux Métropole possèdent 
des portails internet pleins de contenus et très 
utiles. Venez les découvrir.

Une table ronde pour échanger sur les problèmes, 
les astuces et les choses à connaitre quand on utilise 
un appareil Apple.

Venez découvrir les nouveaux outils ludiques 
du Laboratoire Numérique, les robots Thymio, la 
programmation de base avec Arduino ou encore le 
Makey-Makey pour tout interconnecter.

Le navigateur de Mozilla est une mine d’or 
regorgeant d’extensions en tout genre pour faciliter 
votre navigation.

Si vos photos s’accumulent sur votre smartphone 
occupant trop d’espace, venez apprendre à 
transférer vos photos sur votre ordinateur.

Comment s’inscrire, ajouter une photo, protéger sa 
vie privée et échanger sur un site de rencontre.

Il existe de nombreuses solutions de stockage «dans 
le cloud», nous vous en présentons quelques-unes.

Que ce soit pour écouter une de vos émissions 
préférées ou en découvrir de nouvelles, le podcast 
est un super outil. Venez découvrir comment 
s’abonner, télécharger et découvrir de nouveaux 
podcasts.

Venez essayer tous les jeux de la médiathèque et 
partager avec nous vos coups de coeur.

POINT INFO ENERGIE
MERCREDI 7 FÉVRIER

TOUS LES PREMIERS
MERCREDIS DU MOIS
> 13h30 - 18h00
Sur rendez-vous

FRANCE BÉNÉVOLAT
JEUDI 8 FÉVRIER
> 14h00 à 16h00 

WHEELERS 33 
Permanence 
téléphonique
Tél. 06 03 10 07 97

ESA 
(ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE) 
JEUDI 8 FÉVRIER
> 16h00 à 18h00

MAÏTÉ 
MARQUIÉ 
- CONSEILS 
AUX ASSOCIATIONS
Pas de permanence pour le 1e trimestre
Contact possible : 
mda.aquitaine@yahoo.fr

ATELIER D’ÉCRITURE
JEUDI 22 FÉVRIER
> 17h30 à 19h30
Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions.
En partenariat avec l’association 
LABCDEFG dans le cadre du journal de 
quartier L’Hippo-Féline.

Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUE
JEUDI 22 FÉVRIER
> 18h30 à 20h00

Entrée libre.

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISAION
LE JEUDI APRÈS-MIDI
> 14h00 à 16h00
Un atelier destiné aux adultes qui 
souhaitent apprendre à lire et à écrire.

Sur inscription
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17 ème Salon du livre jeunesse : musique !
Après le Fantastique, les héros et anti-héros et l’Amérique, c’est au tour de la musique 
d’être le fil conducteur du prochain Salon du livre jeunesse, l’occasion de créer des 
passerelles entre les notes et les mots !

Favoriser l’accès à la lecture et à la littérature jeunesse sous toutes ses formes est l’un des 
principaux objectifs du Salon du livre jeunesse. Une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs 
iront les 22 et 23 mars à la rencontre des élèves des écoles maternelles, élémentaires 
et des collèges du Bouscat. Ces journées dédiées aux scolaires sont l’occasion pour les 
auteurs d’offrir des moments privilégiés à leurs jeunes lecteurs. 

Le Salon se poursuivra à la Source le 23 mars au soir et le 24 mars. Venez participer 
à de nombreuses activités autour du livre, de la lecture et de la musique, séances de 
dédicaces, concerts, spectacles, ateliers, animations … vous aurez l’embarras du choix !

Les temps forts :
• Lundi 19 mars à 19h : dictée bouscataise

• Mercredi 21 mars à 19h : conférence sur la musique de Florent Mazzoleni, auteur, 
producteur et photographe. 

• Jeudi 22 mars à 20h30 à l’Ermitage-Compostelle : concert de musique de chambre 
par le Conservatoire de Bordeaux

• Jeudi 22 et vendredi 23 mars : rencontres scolaires

• Vendredi 23 et samedi 24 mars : journées tout public, animations, ventes/dédicaces

• Samedi 24 mars à 18h30 à l’Ermitage-Compostelle : spectacle de clôture 
« Les aventures de Motordu » par la Compagnie du SI

LECTURE MUSICALE DE VALENTINE GOBY, 
accompagnée par l’harmoniciste Jérôme Peyrelevade  
«Un paquebot dans les arbres»

«ÇA FLOTTE OU ÇA COULE ?»

JEUDI 1 MARS > 19H00 
La voix de l’auteure récitante et l’harmonica se répondent, s’interrogent, 
complices et vindicatifs, proposent à l’auditeur d’entrer dans une relation 
d’intimité avec le texte, de partager les joies et les colères, les frustrations et 
les espoirs de la jeune Mathilde, combattante de l’impossible, au nom des siens. 
L’harmonica est par excellence l’instrument du souffle, qu’on peut voir comme 
thème central du roman.

Valentine Goby
Valentine Goby publie depuis quinze ans pour les adultes et 
pour la jeunesse. En 2014, elle reçoit le Prix des Libraires pour 
Kinderzimmer, paru chez Actes Sud. Passionnée par l’histoire et par 
la transmission, la mémoire est son terrain d’exploration littéraire 
essentiel. Elle est l’auteur en 2016 du roman « Un paquebot dans 
les arbres ».

Jérôme Peyrelevade
« Jérôme Peyrelevade exploite en virtuose toutes les possibilités de l’harmonica 
diatonique » (Magazine Soul Bag). Ayant développé une technique d’une rare 
précision, lui permettant de jouer dans toutes les tonalités sur un instrument 
supposé diatonique, Jérôme Peyrelevade s’affranchit des clichés de l’instrument 
et sort en 2016 son premier album, résolument Jazz : «Somewhere on the Edge 
of Time». On y découvre une écriture originale, inventive et enjouée, sur des 
titres Swing, Groove et Fusion. En plus de ses projets personnels, il participe à 
diverses formations Jazz, Funk et Fusion, parmi lesquelles le Zanella Trio (World-
Jazz) et le projet Sonikete Azul, d’Antonio Valdés (Flamenco-Jazz), ainsi qu’à 
l’Opéra pour enfants « Système 22 », de Marianne Suner.

MERCREDI 21 MARS > 16H00 À 16H45 
Les enfants vont partir à la rencontre de 2 supers personnages : Surimi (Mme 
Crabe) et Gaspard (M. Canard). Des objets appartiennent à chacun d’entre eux, 
aux enfants de les retrouver ! Cette quête leur permettra de différencier les 
objets qui coulent et qui flottent et de faire de nombreuses expériences avec 
des objets du quotidien. Mais attention aux pièges… Et ensuite, aux enfants 
d’aider Gaspard à faire sa valise ; et oui, il faut tout trier.

Atelier enfants, de 3 à 6 ans, animé par l’association CESEAU.  Sur inscription
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19MARS / AGENDA MARS / AGENDA
CONFÉRENCE
INTERACTIVE :
DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE À UNE 
ALIMENTATION DURABLE
> 10H30 À 12H00
Lors de cette conférence, vous pourrez, 
à travers différents formats d’animation, 
améliorer vos connaissances sur le 
gaspillage alimentaire : une projection 
vidéo, suivie d’un débat et un quizz de 
connaissances permettront de poser 
le sujet collectivement. Par l’échange 
d’expériences et le dialogue avec une 
association pilote en Aquitaine de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
vous pourrez ainsi découvrir ou 
confirmer les gestes et bonnes pratiques 
pour limiter le gaspillage. 

Animé par l’association CREPAQ 

Public Adulte, sur inscription

OREILLES EN ÉVEIL
> 10h30 - Auditorium
Les bibliothécaires vous font découvrir 
de nouveaux albums et artistes : petits 
et grands partagez vos émotions ! 

Sur inscription

PERMANENCES INFO 
ÉNERGIE
Chaque premier mercredi du mois, la 
Maison de la Vie Ecocitoyenne propose 
des permanences Info Energie pour 
accompagner les particuliers dans leurs 
projets de rénovation énergétique de 
leur logement.

Lors d’un entretien personnalisé, un 
conseiller Info Energie vous apporte 
des solutions concrètes pour maîtriser 
vos consommations et déterminer les 
aides financières les plus adaptées à 
votre situation.

La rénovation énergétique de l’habitat 
permet d’améliorer le confort de ses 
occupants, de limiter les consommations 
et ainsi de réduire sa facture d’énergie 
tout en préservant l’environnement.

Retrouvez votre conseiller info énergie 
tous les premiers mercredi du mois

Sur prise de rendez-vous

LES PARENTS 
RACONTENT !
> 16H30
Les lecteurs de la Médiathèque, parents 
et grands-parents, se font conteurs 
l’espace d’une séance pour lire des 
histoires aux enfants…

CRÉATELIER ADULTE
> 15h00 à 17h00
Venez donner une 
deuxième vie à des 
livres en pliant leurs 
pages et en réalisant 
un objet décoratif. 

LES PARENTS 
RACONTENT !
> 11h00
Les lecteurs de la Médiathèque, parents 
et grands-parents, se font conteurs 
l’espace d’une séance pour lire des 
histoires aux enfants…

CINÉ-CLUB DÉDIÉ 
À LA MUSIQUE
> 19h00
La La Land (Damien Chazelle, 2016. Durée 
2h08) Genre : comédie musicale
Au cœur de Los Angeles, une actrice 
en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son 
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée 
à laquelle ils aspirent… Le destin va 
réunir ces doux rêveurs, mais leur coup 
de foudre résistera-t-il aux tentations, 
aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

LES MAMIES 
RACONTENT !
> 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.

«ÇA FLOTTE OU 
ÇA COULE ?»
> 16h00 à 16h45
Présentation de 2 personnages : Surimi 
(Mme Crabe) et Gaspard (M. Canard). 
Des objets appartiennent à chacun 
d’entre eux, aux enfants de les retrouver. 
Différence entre les objets qui coulent 
et qui flottent.

Expérimentation avec des objets du 
quotidien. Attention aux pièges… Et 
ensuite on fait la valise de Gaspard, il 
faut tout trier.

Atelier enfants, de 3 à 6 ans, animé par 
l’association CESEAU.

Sur inscription

SORTIE «RETOUR DES 
OISEAUX MIGRATEURS»
> 10h00 à 12h00
A la découverte des oiseaux migrateurs 
du Bois du Bouscat :  d’où viennent-ils, 
où vont-ils ? Avec des spécialistes, vous 
découvrirez les modes de vie avifaunes : 
voyage, nourriture, nidification ne 
seront plus un secret pour vous, petits 
et grands.

Animée par l’association LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux). Sortie 
tout public, Bois du Bouscat.

Sur inscription
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PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

DÉCOUVERTE ET JEUX

Nettoyage de printemps

JEUDI 1 MARS
> 18H

Stop-Motion

MERCREDI 7 MARS
> 15H

Solutions alternatives à Windows

JEUDI 15 MARS
> 18H

Compressé, décompressé, 
mais comment fait-on ?

VENDREDI 9 MARS
> 15H

Découvrir l’environnement Mac

MARDI 13 MARS
> 15H

Comment nettoyer de façon efficace votre 
ordinateur, quels sont les logiciels et bons gestes à 
adopter ?

Venez réveiller le réalisateur de film en image par 
image qui sommeille en vous !

Une légende veut qu’il existe des systèmes 
d’exploitation autre que Windows ou Apple, venez 
découvrir avec nous si elle dit vrai…

Si vous n’avez jamais su quoi faire avec ce dossier 
fermé par une fermeture éclair, venez participer à 
cet atelier.

Les ordinateurs à la pomme vous tentent mais vous 
n’avez jamais osé passer le pas, par peur de trop 
de changement ? Venez vous initier avec nous à 
l’environnement Mac pour voir si cela vous convient

20 MARS / AGENDA
LES ATELIERS NUMÉRIQUES

A
G
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INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

Twitter : L’hashtag pour tous

JEUDI 8 MARS
> 18H
Tout ce qu’il vous faut pour bien débuter sur Twitter, 
inscription, utilisation et gestion des tendances 
#labonumerique

APPAREILS MOBILES
Faire des photos et les partager avec Apple

VENDREDI 2 MARS
> 15H
Votre tablette ou téléphone Apple est doté d’un 
appareil photo plein de ressources, si vous voulez 
les utiliser, cet atelier est fait pour vous.
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21MARS / ET AUSSI
POINT INFO ENERGIE
MERCREDI 7 MARS

TOUS LES PREMIERS
MERCREDIS DU MOIS
> 13h30 - 18h00
Sur rendez-vous

FRANCE BÉNÉVOLAT
JEUDI 1 ET 15 MARS
> 14h00 à 16h00 

WHEELERS 33 
Permanence 
téléphonique
Tél. 06 03 10 07 97

ESA 
(ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE) 
JEUDI 1 MARS
> 16h00 à 18h00

MAÏTÉ 
MARQUIÉ 
- CONSEILS 
AUX ASSOCIATIONS
Pas de permanence pour le 1e trimestre
Contact possible : 
mda.aquitaine@yahoo.fr

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES (ATELIER 
COMPLET) 
JEUDI 15 MARS
> 18h00 à 19h50

2ÈME SÉANCE/5 
D’INITIATION À LA 
GÉNÉALOGIE
MARDI 13 MARS
> 15h00 à 17h00
Débutez vos recherches et commencez 
votre arbre généalogique en 5 séances. 

Sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE
JEUDI 22 MARS
> 17h30 à 19h30
Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions.
En partenariat avec l’association 
LABCDEFG dans le cadre du journal de 
quartier L’Hippo-Féline.

Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUE
JEUDI 22 MARS
> 18h30 à 20h00

Entrée libre

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISAION
LE JEUDI APRÈS-MIDI
> 14h00 à 16h00
Un atelier destiné aux adultes qui 
souhaitent apprendre à lire et à écrire.

Sur inscription
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Notes...

17

Vendredi 23 mars : 17h/20h30
Samedi 24 mars : 10h/13h - 14h30/18h



Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat

05 57 22 27 62 // contact@mairie-le-bouscat.fr

bouscat.fr


