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Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h00 une fois par mois :

• jeudi 16 janvier• jeudi 16 janvier

• jeudi 20 février• jeudi 20 février

• jeudi 19 mars• jeudi 19 mars

Fermeture exceptionnelle les 5 janvier, Fermeture exceptionnelle les 5 janvier, 
12 avril et jours fériés.12 avril et jours fériés.

La médiathèque vous propose désormais une sélection 
de guides de voyages, au format numérique. Documents 
très demandés, notamment pendant la période estivale, 
et rapidement obsolètes, ils vous attendent désormais 
au format numérique. Ces guides sont consultables sur 
différents supports (Ipad, liseuse, ordinateur). Le « prêt » 
d’un document numérique se fait via la recherche catalogue 
sur le portail de la médiathèque. Ce nouveau service vient 
compléter le prêt de liseuse déjà disponible.

> Renseignement auprès de l’accueil de la > Renseignement auprès de l’accueil de la 
médiathèque et du Labo Numérique.médiathèque et du Labo Numérique.

LES HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE !LES HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE !

LES GUIDES DE VOYAGE NUMÉRIQUESLES GUIDES DE VOYAGE NUMÉRIQUES

instagram.com/ville_du_bouscat/

instagram.com/mediatheque_lebouscat 

facebook.com/Le.Bouscat

youtube.com/user/LeBouscatVille/videos

twitter.com/VilleduBouscat

Retrouvez le catalogue en ligne sur : 
mediatheque-bouscat.fr

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE
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JANVIERJANVIER   LES GRANDS RENDEZ-VOUSLES GRANDS RENDEZ-VOUS

«OPÉRATION BIODIVERSITÉ» - 2018 «OPÉRATION BIODIVERSITÉ» - 2018 
DU RÉALISATEUR ERIC MOREAUDU RÉALISATEUR ERIC MOREAU
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Mercredi 15 janvier > 19h00Mercredi 15 janvier > 19h00

La Maison de la Vie Ecocitoyenne et la 
Mission Nature en ville du Bouscat invitent 
le réalisateur Eric Moreau pour présenter 
son film « Opération biodiversité ». Forte 
de paysages uniques, la région Nouvelle-
Aquitaine, la plus grande de France, est 
un réservoir de biodiversité. Face au 
déclin du vivant, plus de 200 chercheurs 
y sont engagés pour mesurer l’impact de 
l’homme sur la nature et mettre en avant 
les indispensables services rendus par 
les écosystèmes. Ce film s’articule autour 
de cinq missions scientifiques majeures. 
Dans cette histoire il y a des victimes, 
des enquêteurs, des coupables, un 
débat moral… Le réalisateur Eric Moreau 
échangera avec le public à l’issue de la 
projection.

Eric Moreau est l’auteur et le réalisateur 
de plusieurs films ayant pour thématique 
la défense de l’environnement et les 
conséquences du réchauffement climatique 
sur notre planète. Produit par France 
Télévisions, 13 Productions et le CNRS 
audiovisuel « Opération Biodiversité » a 
été notamment sélectionné au Festival 
des Créations Télévisuelles de Bagnères 
de Luchon, au festival des Escales de La 
Rochelle, au Festival International du Film 
Animalier de Ménigoute et au Fredd Festival 
de Toulouse.

> La Source/Tout public/ Entrée libre dans > La Source/Tout public/ Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.la limite des places disponibles.

Projection/débatProjection/débat
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RENCONTRE AVEC JEAN-DENIS PENDANX, RENCONTRE AVEC JEAN-DENIS PENDANX, 
illustrateur et auteur BDillustrateur et auteur BD

RENCONTRE LITTERAIRE RENCONTRE LITTERAIRE 
AVEC GAËLLE NOHANTAVEC GAËLLE NOHANT

APRÈS-MIDI JEUX APRÈS-MIDI JEUX avec la Ludothèque de Ricochetavec la Ludothèque de Ricochet
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Mercredi 29 janvier > 19h00Mercredi 29 janvier > 19h00

Vendredi 31 janvier > 19h00Vendredi 31 janvier > 19h00

Dimanche 19 janvier > 14h00 à 17h00Dimanche 19 janvier > 14h00 à 17h00

La ludothèque de l’association Ricochet et la médiathèque vous invitent  à jouer en famille ou 
entre amis au sein des espaces de la médiathèque dans une ambiance conviviale. 
> Tout public.> Tout public.

En 2006, il signe avec Christophe Dabitch 
Abdallahi, un récit relatant le périple d’un 
explorateur occidental qui, au 19e siècle, a 
parcouru l’Afrique à pied en se faisant passer 
pour un musulman. Il sera suivi de Jéronimus, 
un récit inspiré par le naufrage du Batavia, 
un navire de la Compagnie hollandaise des 
Indes, au 17e siècle. 
Depuis, Jean-Denis Pendanx multiplie 
les bandes dessinées basées sur le récit 
de voyage et l’aventure, autant humaine 
qu’exotique. Son dernier album, Mentawai 

(textes de Tahnee Juguin), 
relate le tournage d’un film 
en Indonésie sur une tribu de l’île de Sibérut. 
Lauréat de plusieurs prix, Jean-Denis Pendanx 
s’est à présent définitivement affranchi de la 
ligne claire pour travailler sur des planches en 
grand format, comme on pourra le constater 
en parcourant l’exposition de ses planches 
originales à La Source. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces.

>>  Entrée libre.Entrée libre.

Gaëlle Nohant viendra présenter 
son nouveau roman « La femme 
révélée » chez Grasset, nouveauté 
qui sort le 2 janvier 2020.
Romancière qui possède plusieurs 
Prix littéraires déjà à son actif, 

dont le Prix des libraires en 2018 pour « La 
légende d’un dormeur éveillé » chez Héloïse 
d’Ormesson.
Avec ce dernier roman, Gaëlle Nohant nous 
embarque à Paris dans les années 50 d’après-

guerre dans le quartier de 
Saint-Germain-des-Prés 
entre autres avec un personnage romanesque 
haut en couleur, Violet-Eliza Donneley, femme 
aventureuse éprise de liberté qui nous fera 
voyager jusqu’au Chicago des années 60. Un 
magnifique inoubliable portrait de femme !
La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces.

>>  Entrée libre.Entrée libre.
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CINÉ-CLUB, CINÉ-CLUB, cycle «Frisson»cycle «Frisson»

Mercredi 8 janvierMercredi 8 janvier
> 19h00> 19h00

Les diaboliques 
(Henri-Georges Clouzot, 1954 – 1h55)

Dans une institution destinée à l’éducation 
des jeunes garçons, Christina et Nicole, 
respectivement épouse et maîtresse du 
directeur Michel Delasalle, s’associent afin 
d’assassiner l’homme qu’elles ont fini par haïr. 
Mais quelques jours après leur méfait, le corps 
de Michel disparaît...

APRÈS-MIDI JEUX APRÈS-MIDI JEUX 
avec la ludothèque de ricochetavec la ludothèque de ricochet

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE

Dimanche 19 janvier Dimanche 19 janvier 
> de 14h00 à 17h00> de 14h00 à 17h00

Vendredi 24 janvier Vendredi 24 janvier 
> de 15h00 à 17h00> de 15h00 à 17h00

Samedi 25 janvier Samedi 25 janvier 
> de 10h30 à 12h30> de 10h30 à 12h30

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
11èreère séance séance

Mercredi 14 janvierMercredi 14 janvier
> de 15h00 à 17h00> de 15h00 à 17h00

Atelier d’initiation destiné à la découverte de la 
généalogie et à la méthodologie en 4 séances. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription
Pour rester dans l’ambiance 
de Noël et de l’hiver, venez 
réaliser une boule à neige. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

Venez partager un moment 
convivial pour réaliser votre 
projet au tricot, crochet ou broderie. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

PROJECTION DU FILM PROJECTION DU FILM 
«OPÉRATION BIODIVERSITÉ»«OPÉRATION BIODIVERSITÉ»

ATELIER + TABLE RONDE ATELIER + TABLE RONDE 
PHOTOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE sur l’application sur l’application 
SnapseedSnapseed

Mercredi 15 janvier > 19h00Mercredi 15 janvier > 19h00

> Auditorium de La Source/Tout public> Auditorium de La Source/Tout public

Vendredi 17 janvier > 17h00Vendredi 17 janvier > 17h00

Amateur, débutant, professionnel ou simple 
curieux ? Ce rendez-vous sera l’occasion 
d’échanger autour de la photographie sous 
toutes ses formes. 

Les nombreuses options de Snapseed en font 
un logiciel très complet pour le photographe. 
Nous présenterons les outils et exploiterons 
par des ateliers pratiques 
quelques-uns de ces 
artifices. N’oubliez pas vos 
smartphones et tablettes 
(Apple ou Androïd).

> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

RENCONTRE AVEC RENCONTRE AVEC 
JEAN-DENIS PENDANX, JEAN-DENIS PENDANX, 
illustrateur et auteur de BDillustrateur et auteur de BD

Mercredi 29 janvier > 19h00Mercredi 29 janvier > 19h00
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ATELIER GRAINES D’ARTISTESATELIER GRAINES D’ARTISTES

CRÉATELIER ENFANTSCRÉATELIER ENFANTS

Mercredi 8 janvierMercredi 8 janvier
> de 15h00 à 16h30> de 15h00 à 16h30

Mercredi 29 janvierMercredi 29 janvier
> de 15h00 à 16h30> de 15h00 à 16h30

Je dessine, je colorie à 
la manière de Amédéo 
MODIGLIANI. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

Des lettres en laine pour ta 
décoration de chambre !

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

LES MAMIES RACONTENT !LES MAMIES RACONTENT !

Samedi 25 janvier > 11h00Samedi 25 janvier > 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 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 > Mille et une histoires 

LES PARENTS RACONTENT !LES PARENTS RACONTENT !

Mercredi 15 janvierMercredi 15 janvier
> 11h00> 11h00

Dès 7 Dès 7 
ansans

Dès 6 Dès 6 
ansans

Dès 3 Dès 3 
ansans

Dès 8 Dès 8 
ansans

de la Médiathèque

Enfant ou adulte, débutant, 
confirmé ou expert des loisirs 
créatifs, la médiathèque vous 
propose des ateliers mensuels 
qui abordent une thématique 
et une technique différentes 
à chaque fois. Ces ateliers 
sont élaborés principalement 
à partir de matériel de 
récupération avec l’objectif 
de réduire les déchets, mais 
aussi pour que chacun puisse 
facilement reproduire l’objet, 
l’accessoire, à la maison.

Horaires :

Pour les enfants à 
partir de 7 ans, un 
mercredi par mois 

de 15h à 16h30

Pour les adultes, un 
vendredi par mois 
de 15h à 17h et un 
samedi par mois de 
10h30 à 12h30

Les Créateliers vous sont proposés 
par Anaïs, Laëtitia et Sylvie.

> Retrouvez les thématiques > Retrouvez les thématiques 
dans l’agenda, inscrivez-vous,  dans l’agenda, inscrivez-vous,  
et venez partager un moment et venez partager un moment 
créatif, convivial et repartez créatif, convivial et repartez 
avec votre création.avec votre création.

Les Créateliers
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ATELIERS NUMÉRIQUESATELIERS NUMÉRIQUES

INTERNET ET RÉSEAUX INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUXSOCIAUX

PRISE EN MAIN ORDINATEURPRISE EN MAIN ORDINATEUR

DÉCOUVERTE & JEUXDÉCOUVERTE & JEUX

Présentation du site Canva Présentation du site Canva 

Mardi 21 janvier > 14h00Mardi 21 janvier > 14h00

Microsoft Excel (Windows).Microsoft Excel (Windows).

Jeudi 9 janvier > 14h00Jeudi 9 janvier > 14h00

Microsoft Word (Windows)Microsoft Word (Windows)

Jeudi 23 janvier > 14h00Jeudi 23 janvier > 14h00

Présentation du site Bib en ligne.Présentation du site Bib en ligne.

Mardi 7 janvier > 14h00Mardi 7 janvier > 14h00

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

Au cours de cet 
atelier, nous créerons 
un tableau adapté 
à vos attentes, nous 
apprendrons quelques 
formules et la mise en 
page du document. 

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

Lors de cet atelier nous apprendrons à réaliser 
un courrier de votre choix et à y apporter des 
modifications de style.

• Aucun pré-requis.
Le portail des médiathèques de Bordeaux 
métropole propose énormément de ressources 
en termes d’auto formation. Venez voir en 30 
minutes comment vous en servir.

30
min

30
min

APPAREILS MOBILESAPPAREILS MOBILES

Comment transférer ses photos du Comment transférer ses photos du 
smartphone vers l’ordinateur ? smartphone vers l’ordinateur ? 

Mardi 14 janvier > 14h00Mardi 14 janvier > 14h00

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et une 
souris. 
Lorsque le smartphone est plein, il faut transfé-
rer les photos vers un ordinateur. C’est ce que 
nous verrons lors de cet atelier. Nous aborde-
rons aussi la copie de fichiers vers les clés USB 
et autres disques durs. Vous pouvez venir avec 
vos ordinateurs. 

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et 
une souris.
Découvrez le site qui vous permet de créer  
CV, cartes de visite, affiches etc.
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ET AUSSIET AUSSI

POINT INFO ÉNERGIEPOINT INFO ÉNERGIE

FRANCE BÉNÉVOLATFRANCE BÉNÉVOLAT

Mercredi 8 janvierMercredi 8 janvier
> de 13h30 à 18h00> 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> Sur rendez-vous

Jeudi 9 janvierJeudi 9 janvier
> de 13h30 à 16h00> de 13h30 à 16h00

FRANCE ACOUPHÈNESFRANCE ACOUPHÈNES

Jeudi 9 janvierJeudi 9 janvier
> de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous> de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous

Contact : Jocelyne - 06 44 24 98 27

LES RDV RÉGULIERSLES RDV RÉGULIERS

ATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITURE

Jeudi 16 janvier > de 17h30 à 19h30Jeudi 16 janvier > de 17h30 à 19h30

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

> Atelier des Créations/Sur inscription> Atelier des Créations/Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUECAFÉ LINGUISTIQUE

Jeudi 16 janvier > de 18h30 à 20h00Jeudi 16 janvier > de 18h30 à 20h00

Venez échanger pour exercer la langue de 
votre choix : anglais, allemand, espagnol, 
portugais, grec et italien.

> Médiathèque> Médiathèque

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

THE NEW SCHOOLTHE NEW SCHOOL

Samedi 11 janvier > de 10h00 à 12h00Samedi 11 janvier > de 10h00 à 12h00

Informations sur : cours, conversations, stages 
et séjours linguistiques..

COMITÉ DE LECTURE COMITÉ DE LECTURE 
ADULTESADULTES

Jeudi 9 janvier > de 18h00 à 20h00Jeudi 9 janvier > de 18h00 à 20h00

> Auditorium/Sur inscription> Auditorium/Sur inscription

ATELIERS D’ALPHABÉTISATIONATELIERS D’ALPHABÉTISATION

Jeudi après-midi > de 14h00 à 16h00Jeudi après-midi > de 14h00 à 16h00

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

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

CONSEIL AUX ASSOCIATIONSCONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 8 janvierMercredi 8 janvier
de 10h00 à 15h00de 10h00 à 15h00

Vendredi 24 janvierVendredi 24 janvier
de 12h00 à 17h00de 12h00 à 17h00

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

SOPHIE PIGEON / ARTISTE SCULPTEURSOPHIE PIGEON / ARTISTE SCULPTEUR

Du 15 février au 8 marsDu 15 février au 8 mars

ExpositionExposition

Née en 1973, Sophie Pigeon est 
une artiste multidisciplinaire. 
Elle s’approprie le terrain 
artistique utilisant divers 
médiums. Sculpture, gravure, 
céramique, dessin sont ses 
moyens d’expression pour 
aborder de manière récurrente 
la thématique du lien fondateur 
entre l’humain et la nature. 

Avec ses femmes poisson, hommes 
oiseau et ses personnages 
filiformes, inspirés des pieds de 
vigne, l’artiste terrienne aborde 
la création comme un voyage 
poétique et déploie à chaque 
nouvelle pièce tout un monde de 
possibles. 

Depuis 2013, après avoir 
enseigné la sculpture, l’artiste se 
consacre totalement à son art. Elle 
renouvelle nos points de vue et 
nous communique plus d’élan pour 
aller au bout de nos rêves. Sophie 
Pigeon vit et travaille au Bouscat.
> La Source, entrée libre.> La Source, entrée libre.                    
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Après avoir abordé Bordeaux au Moyen-
âge puis Bordeaux au XVIIe et au XVIIIe 
siècle, Isciane Labatut, historienne de 
l’art, propose de suivre de manière 
chronologique les grands chantiers qui 
ont marqué le XIXe siècle. 

Bordeaux continue son développement et 
son embellissement au XIXe siècle avec 
l’aménagement de la place des Quinconces, la 
construction des marchés, de la gare et d’autres 
édifices manquants dans la ville ou nécessitant 
une nouvelle architecture plus moderne.
La ville s’embellit de sculptures et de fontaines 

et son extension est importante avec 
la création de nouveaux quartiers. 
Bordeaux se dote 
é g a l e m e n t  d e 

nouveaux aménagements en 
bord du fleuve et sur le fleuve 
afin de mieux organiser son 
commerce et son accessibilité. 

> Entrée libre dans la limite > Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.des places disponibles.

En attente d’une greffe rénale et dialysé depuis 
plus de 22 ans, Fabrice Huré est un actif et 
sportif accompli qui a une grande passion de 
la montagne. Une passion qu’il peut pratiquer 
grâce à l’hémodialyse longue nocturne en 
chambres individuelles à Rennes, qui existe 
depuis 2002.Grâce à la qualité de traitement 
de la dialyse longue nocturne, Fabrice Huré 
retrouve vite le «goût de l’effort». Il décide 
alors de se lancer en 2017 un défi hors norme 
pour un dialysé : prendre le départ de la 
mythique diagonale des fous sur l’Île de la 
Réunion, soit le Trail du Bourbon de 112km et 
6500m de dénivelé positif. Ainsi est né le film 
documentaire «La montagne dans le sang». Par 
ce dernier, Fabrice Huré souhaite promouvoir 
les bienfaits de la dialyse longue nocturne au 
niveau national.
> Sur inscription.> Sur inscription.

La Maison de la Vie Ecocitoyenne 
programme des rendez-vous, une fois 
par trimestre, sur le thème du « Faire 
soi-même ». Ces ateliers ont pour objectif 
de faire découvrir de nouvelles pratiques 
écoresponsables dans le quotidien, pour 
soi, pour la maison, pour son jardin… 
Pour un début d’année tout en douceur, 
ce premier rendez-vous sera dédié au 
bien-être et le « soin de soi » autour de 
différents ateliers et un coin tisanerie :  

• Relaxation dynamique et sophrologie 
par l’association Passerelle.

• Découverte des huiles essentielles 
par l’association Passerelle. 

• Massage assis 
par « Massage au Bien-être ». 

• Réflexologie plantaire 
par « Juréma Bien être ». 

• A la découverte des  fleurs 
de Bach 

par Ater Harmonie.  
• Auto-massages 

par « La Massagerie Tuina ». 

> Atelier sur reservation/public adulte.> Atelier sur reservation/public adulte.

FÉVRIERFÉVRIERBORDEAUX AU XIXBORDEAUX AU XIXe e SIÈCLESIÈCLE  

par Isciane Labatut, Historienne de l’artpar Isciane Labatut, Historienne de l’art

«LA MONTAGNE «LA MONTAGNE 
DANS LE SANG»DANS LE SANG»  

film documentaire film documentaire 
de Fabrice Huré et Cyril Portanellide Fabrice Huré et Cyril Portanelli  
(LODFILL PRODUCTIONS), 2018 - 55 min.

Les ateliers 
« faire soi-même » :

prendre soin de soi !

Jeudi 6 février > 19h00Jeudi 6 février > 19h00

Samedi 22 février > 18h00Samedi 22 février > 18h00

ConférenceConférence

Samedi 15 février Samedi 15 février 
> de 10h30 à 12h30> de 10h30 à 12h30
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AGENDAAGENDAFÉVRIERFÉVRIER

Vendredi 7 févrierVendredi 7 février
> de 15h00 à 17h00> de 15h00 à 17h00

Samedi 15 févrierSamedi 15 février
> de 10h30 à 12h30> de 10h30 à 12h30

Samedi 22 février > de 10h30 à 12h30Samedi 22 février > de 10h30 à 12h30

Vous souhaitez prendre un moment pour 
vous, venez vous informer ou pratiquer sur 
des méthodes de développement personnel 
ayant pour but le mieux-être. 

> La Source/Public adulte/Sur réservation> La Source/Public adulte/Sur réservation

Venez partager un 
moment convivial pour 
réaliser votre projet au 
tricot, crochet ou broderie. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE

«ATELIER FAIRE SOI-MÊME» «ATELIER FAIRE SOI-MÊME» 
(Prendre soin de soi)(Prendre soin de soi)

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE

Créez votre propre 
cube photos magique 
et pliable à l’infini. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
22èmeème séance séance

Mardi 11 févrierMardi 11 février
> de 15h00 à 17h00> de 15h00 à 17h00

Atelier d’initiation destiné à la découverte de la 
généalogie et à la méthodologie en 4 séances. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

CINÉ-CLUB, CINÉ-CLUB, cycle «Frisson»cycle «Frisson»

Mercredi 12 févrierMercredi 12 février
> 19h00> 19h00

Les Oiseaux (Alfred Hitchcock, 1963 – 2h00)

San Francisco, 1962. Une jeune femme et un 
avocat entament un jeu de séduction chez 
un oiseleur. Afin de le revoir, elle use d’un 
stratagème et décide de lui livrer elle-même un 
couple d’oiseaux, « les inséparables ». Sur la 
route, elle est attaquée par une mouette. Bientôt 
d’étranges phénomènes liés au comportement 
des oiseaux annoncent un drame imminent…

ATELIER + TABLE RONDE ATELIER + TABLE RONDE 
PHOTOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE 

Vendredi 14 février Vendredi 14 février 
> 17h00> 17h00

A m a t e u r ,  d é b u t a n t , 
professionnel ou simple 
curieux ? Ce rendez-vous sera l’occasion 
d’échanger autour de la photographie 
sous toutes ses formes. Lors de cet atelier, 
nous apprendrons les règles et astuces 
de composition pour jouer avec les 
couleurs. Nous utiliserons le logiciel Paint 
Net pour réaliser quelques corrections 
photographiques. Vous pouvez venir avec 
votre ordinateur (Windows). 

Thème = La photo de paysage.
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription
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LES MAMIES RACONTENT !LES MAMIES RACONTENT !

Samedi 29 févrierSamedi 29 février
> 11h00> 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 !LES PARENTS RACONTENT !

CRÉATELIER ENFANTSCRÉATELIER ENFANTS

Samedi 22 févrierSamedi 22 février
> 11h00> 11h00

Mercredi 26 févrierMercredi 26 février
> de 15h00 à 16h30> 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> Mille et une histoires

Petites poésies en récup’ !

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

Dès 6 Dès 6 
ansans

Dès 3 Dès 3 
ansans

Dès 7 Dès 7 
ansans

ATELIER GRAINES D’ARTISTESATELIER GRAINES D’ARTISTES

PETITES HISTOIRES POUR PETITES HISTOIRES POUR 
PETITES OREILLES !PETITES OREILLES !

Mercredi 5 févrierMercredi 5 février
> de 15h00 à 16h30> de 15h00 à 16h30

Mercredi 12 févrierMercredi 12 février
> 11h00> 11h00

Je dessine, je colorie à la manière de Bernard 
BUFFET.

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

Des histoires pour les 
tout-petits … avec Mimi le chat !

> Mille et une histoires/Sur inscription> Mille et une histoires/Sur inscription

Dès 8 Dès 8 
ansans

0-5 0-5 
ansans



ATELIERS NUMÉRIQUESATELIERS NUMÉRIQUES
14

FÉVRIERFÉVRIER

INTERNET ET RÉSEAUX INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUXSOCIAUX

PRISE EN MAIN DE PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEURL’ORDINATEUR

Présentation du site Bib en ligne.Présentation du site Bib en ligne.

Mardi 18 février > 14h00Mardi 18 février > 14h00

Initiation Windows (7 & 10). Séance 1.Initiation Windows (7 & 10). Séance 1.

Jeudi 6 février > 14h00Jeudi 6 février > 14h00

Initiation Windows (7 & 10). Séance 2.Initiation Windows (7 & 10). Séance 2.

Jeudi 13 février > 14h00Jeudi 13 février > 14h00

• Aucun pré-requis.

Le portail des médiathèques de Bordeaux 
métropole propose énormément de ressources 
en termes d’auto formation. Venez voir en 30 
minutes comment vous en servir.

• 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.

Dès 8 Dès 8 
ansans

Dès 8 Dès 8 
ansans

DÉCOUVERTE & JEUXDÉCOUVERTE & JEUX

Présentation du site INA.fr Présentation du site INA.fr 

Mardi 4 février > 14h00Mardi 4 février > 14h00

Nintendo Labo. Nintendo Labo. 

Mercredi 26 février Mercredi 26 février 
> de 10h30 à 11h30> de 10h30 à 11h30

Le montage vidéo.  Le montage vidéo.  

Jeudi 27 février > 14h00Jeudi 27 février > 14h00

• Aucun pré-requis.
Envie de regarder la télévision des années 50 
à 80 ? Ce rendez-vous est indispensable et 
vous découvrirez les arcanes du site internet 
de l’INA.

• Aucun pré-requis.
Venez découvrir comment de simples bouts 
de cartons à assembler peuvent devenir des 
manettes de jeux vidéo !

• Aucun pré-requis.
Créez de courtes vidéos percutantes en 
quelques minutes avec le logiciel Adobe Spark.

30
min30

min

APPAREILS MOBILESAPPAREILS MOBILES

Table ronde Apple Table ronde Apple 

Jeudi 20 février > 14h00Jeudi 20 février > 14h00

• 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.
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FÉVRIERFÉVRIERET AUSSIET AUSSI

ATELIERS ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATIOND’ALPHABÉTISATION

ATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITURE

FRANCE BÉNÉVOLATFRANCE BÉNÉVOLAT

Jeudi 6 et 20 févrierJeudi 6 et 20 février
> de 13h30 à 16h00> de 13h30 à 16h00

Jeudi après-midi Jeudi après-midi 
> de 14h00 à 16h00> de 14h00 à 16h00

Jeudi 27 février > de 17h30 à 19h30Jeudi 27 février > de 17h30 à 19h30

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

> Auditorium/Sur inscription> Auditorium/Sur inscription

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

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

LES DÉCORÉS DU TRAVAILLES DÉCORÉS DU TRAVAIL

Samedi 22 févrierSamedi 22 février
> de 10h00 à 12h00> de 10h00 à 12h00

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

CONSEIL AUX ASSOCIATIONSCONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 12 févrierMercredi 12 février
de 10h00 à 15h00de 10h00 à 15h00

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

LES RDV RÉGULIERSLES RDV RÉGULIERS

CAFÉ LINGUISTIQUECAFÉ LINGUISTIQUE

Jeudi 20 févrierJeudi 20 février
> de 18h30 à 20h00> de 18h30 à 20h00

Venez échanger pour exercer la langue de 
votre choix : anglais, allemand, espagnol, 
portugais, grec et italien.

> Médiathèque> Médiathèque

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

FRANCE ACOUPHÈNESFRANCE ACOUPHÈNES

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

Contact : Jocelyne - 06 44 24 98 27

POINT INFO ÉNERGIEPOINT INFO ÉNERGIE

Mercredi 5 févrierMercredi 5 février
> de 13h30 à 18h00> 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> Sur rendez-vous

COMITÉ DE LECTURE COMITÉ DE LECTURE 
ADULTESADULTES

Jeudi 13 février > de 18h00 à 20h00Jeudi 13 février > de 18h00 à 20h00

> Auditorium/Sur nscription> Auditorium/Sur nscription
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MARSMARS

CINÉ-CLUB, CYCLE «FRISSON»CINÉ-CLUB, CYCLE «FRISSON»

Mercredi 11 mars > 19h00Mercredi 11 mars > 19h00

Salon du livre jeunesse «Même pas peur !»

Exceptionnellement, ce rendez-vous traditionnel du mois de mars se tiendra les 
10 et 11 avril 2020. Cette nouvelle édition s’annonce pleine de « frissons »…Les 
peurs, celles du noir ou de la nuit, des monstres ou de l’inconnu, occupent une 
place de choix dans la littérature jeunesse, car en les mettant en scène, en les 
traduisant à travers des textes et des images, les livres permettent un peu de 
les apprivoiser…Et qui peut dire qu’il n’aime pas, de temps à autre, jouer à se 
faire peur ? Le salon accueillera comme à son habitude de nombreux auteurs et 
proposera un programme créatif et « frissonnant ».

Shutter Island (Martin Scorsese, 2010 – 2h10)

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés 
enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont 
internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a 
inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d’une 
cellule fermée de l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une 
feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans 
signification apparente. Œuvre cohérente d’une malade, ou cryptogramme ?

Depuis ses débuts, le cinéma, vecteur d’émotions, s’est 
intéressé à la peur. Peur de l’autre, peur du danger, peur de 
soi-même, peur de ce que l’on voit à l’écran, le frisson est 
l’une des émotions que des générations de réalisateurs se 
sont employés à provoquer, avec plus ou moins de succès. 
Pour ce nouveau trimestre du Ciné-club, la médiathèque va 
s’intéresser à ce genre à part qui sera à l’honneur lors du 
prochain Salon du livre jeunesse, les 10 et 11 avril prochains.
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Quelques notes de musique confortablement 
installés dans l’espace des Mille et une histoire, 
un thé ou un café, et déjà on est ailleurs…La 
sieste musicale est l’occasion de découvrir 
les collections de la médiathèque sous une 
forme originale. Une playlist de musiques 
soigneusement sélectionnées, provenant de 
différents continents, sur la thématique du 
voyage accompagnera ce premier rendez-
vous de l’année. A tester absolument !

> Durée : 1h30> Durée : 1h30

Legacy

Deux des plus grands guitaristes de jazz 
au monde, Martin Taylor et Ulf Wakenius, 
s’associent pour vous proposer un concert 
inoubliable. Ils puisent dans leur expérience, 
assez unique sur la scène jazz européenne, 
auprès de Stephane Grappelli et Oscar 

Peterson que ce soit sur scène ou en 
studio. Pendant 11 ans Martin Taylor a comblé 
le vide laissé par Django Reinhardt aux côtés 
de Stephane Grappelli. De plus, Taylor et 
Wakenius ont collaboré avec les meilleurs 
comme Pat Metheny, Herbie Hancock, Jeff 
Beck, George Harrison, Michael Brecker, 
Jamie Cullum, Ray Brown et Michel Legrand 
pour n’en citer que quelques-uns.

> Réservations et billetterie à > Réservations et billetterie à 
l’Ermitage-Compostelle l’Ermitage-Compostelle 
05 57 22 24 5005 57 22 24 50

> Avant-scène à partir de 19h00> Avant-scène à partir de 19h00

> Concert à 20h30> Concert à 20h30

LES SIESTES MUSICALES DE LA MÉDIATHÈQUELES SIESTES MUSICALES DE LA MÉDIATHÈQUE

SOIRÉE JAZZ À LA SOURCESOIRÉE JAZZ À LA SOURCE
ULF WAKENIUS et MARTIN TAYLORULF WAKENIUS et MARTIN TAYLOR

Vendredi 20 marsVendredi 20 mars
> 17h00> 17h00

Vendredi 3 avrilVendredi 3 avril
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MARSMARS

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE

Vendredi 6 marsVendredi 6 mars
> 15h00 à 17h00> 15h00 à 17h00

Samedi 21 mars > de 10h30 à 12h30Samedi 21 mars > de 10h30 à 12h30

Initiez-vous à la vannerie recyclée avec du 
papier et créez votre corbeille. 
> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

Venez partager un 
moment convivial pour 
réaliser votre projet au 
tricot, crochet ou broderie. 
> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

CINÉ-CLUB,CINÉ-CLUB, cycle «Frisson» cycle «Frisson»

SIESTE MUSICALESIESTE MUSICALE

Mercredi 11 marsMercredi 11 mars
> 19h00> 19h00

Vendredi 20 mars > 17h00Vendredi 20 mars > 17h00

ATELIER + TABLE RONDE ATELIER + TABLE RONDE 
PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE

Vendredi 13 marsVendredi 13 mars
> 17h00> 17h00

Amateur, débutant, pro-
fessionnel ou simple cu-
rieux ? Ce rendez-vous 
sera l’occasion d’échan-
ger autour de la photo-
graphie sous toutes ses 
formes. La technique 
« Tilt-Shift » est utilisée par les photographes ; 
elle permet de créer un flou inhabituel. Nous 
apprendrons à maitriser le logiciel Paint Net 
en réalisant des effets créatifs et surprenants. 
Votre ordinateur (Windows) sera le bienvenu.

Thème = L’effet maquette (PhotoFiltre)
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

Shutter Island 
(Martin Scorsese, 2010 – 2h10)

Venez-vous relaxer en découvrant des sonorités 
douces et prendre le temps d’écouter des mu-
siques qui invitent au voyage. 
> Durée : 1h30.> Durée : 1h30.

> Mille et une histoires.> Mille et une histoires.

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
33èmeème séance séance

Mardi 11 marsMardi 11 mars
> de 15h00 à 17h00> de 15h00 à 17h00

Atelier d’initiation destiné à la découverte de la 
généalogie et à la méthodologie en 4 séances. 

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription
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LES PARENTS RACONTENT !LES PARENTS RACONTENT !

Mercredi 11 marsMercredi 11 mars
> 11h00> 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> Mille et une histoires

Dès Dès 
3 ans3 ans

OREILLES EN ÉVEILOREILLES EN ÉVEIL

Samedi 14 marsSamedi 14 mars
> 10h30> 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> Auditorium

0 à 12 0 à 12 
ansans

LES MAMIES RACONTENT !LES MAMIES RACONTENT !

Samedi 21 marsSamedi 21 mars
> 11h00> 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 Dès 6 
ansans

CRÉATELIER ENFANTSCRÉATELIER ENFANTS

Mercredi 25 marsMercredi 25 mars
> de 15h00 à 16h30> de 15h00 à 16h30

Des marque-pages en folie !
> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

CINÉ-VACANCESCINÉ-VACANCES

Vendredi 6 mars > 16h00Vendredi 6 mars > 16h00

Venez découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !

Thème : Même pas peur !

> Mille et une histoires/Sur inscription> Mille et une histoires/Sur inscription

ATELIER GRAINES D’ARTISTESATELIER GRAINES D’ARTISTES

Mercredi 4 marsMercredi 4 mars
> de 15h00 à 16h30> de 15h00 à 16h30

Je dessine, je colorie 
à la manière de Paul 
GAUGUIN.

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

Dès 8 Dès 8 
ansans

Dès 7 Dès 7 
ansans

Dès 8 Dès 8 
ansans
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MARSMARS

DÉCOUVERTE & JEUXDÉCOUVERTE & JEUX

Création d’une carte postale sonore.  Création d’une carte postale sonore.  

Mardi 3 mars > 14h00Mardi 3 mars > 14h00

Impression 3D. Séance 1 Impression 3D. Séance 1 
(apprendre). (apprendre). 

Jeudi 5 mars > 14h00Jeudi 5 mars > 14h00

Impression 3D. Séance 2 Impression 3D. Séance 2 
(approfondir). (approfondir). 

Vendredi 6 mars > 14h00Vendredi 6 mars > 14h00

• Aucun pré-requis.
Remplacez vos lettres écrites par des textes 
sonores et enthousiasmez vos amis. 

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

30
min

APPAREILS MOBILESAPPAREILS MOBILES

Table ronde Androïd.Table ronde Androïd.

Jeudi 12 mars > 14h00Jeudi 12 mars > 14h00

Les bons Clics. Les bons Clics. 

Mardi 17 mars > 14hMardi 17 mars > 14h

Montage vidéo avec Spark. Montage vidéo avec Spark. 

Jeudi 19 mars > 14h00Jeudi 19 mars > 14h00

Transférer des photos sur un PC.Transférer des photos sur un PC.

Mardi 24 mars > 14h00Mardi 24 mars > 14h00

• 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. Les ressources numériques 
et le fonds des livres du secteur informatique 
correspondants vous seront présentés. 

• Aucun pré-requis.
Les Bons Clics est un projet développé par 
WeTechCare, association à but non lucratif qui 
agit pour faire du numérique une opportunité 
pour tous.

• Aucun pré-requis.
Créez de courtes vidéos percutantes en 
quelques minutes avec Adobe Spark.

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

Dès 8 Dès 8 
ansans

Dès 12 Dès 12 
ansans
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ATELIERS ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATIOND’ALPHABÉTISATION

ATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITURE

FRANCE BÉNÉVOLATFRANCE BÉNÉVOLAT

Jeudi 5 et 19 marsJeudi 5 et 19 mars
> de 13h30 à 16h00> de 13h30 à 16h00

Jeudi après-midi > de 14h00 à 16h00Jeudi après-midi > de 14h00 à 16h00

Jeudi 19 mars > de 17h30 à 19h30Jeudi 19 mars > de 17h30 à 19h30

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

> Atelier des Créations> Atelier des Créations
> Sur inscription> Sur inscription

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

> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

CONSEIL AUX ASSOCIATIONSCONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 11 mars > de 10h00 à 15h00Mercredi 11 mars > de 10h00 à 15h00

Mercredi 27 mars > de 12h00 à 17h00Mercredi 27 mars > de 12h00 à 17h00

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

LES RDV RÉGULIERSLES RDV RÉGULIERS

CAFÉ LINGUISTIQUECAFÉ LINGUISTIQUE

Jeudi 19 mars > de 18h30 à 20h00Jeudi 19 mars > de 18h30 à 20h00

Venez échanger pour exercer la langue de 
votre choix : anglais, allemand, espagnol, 
portugais, grec et italien.

> Médiathèque> Médiathèque

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

FRANCE ACOUPHÈNESFRANCE ACOUPHÈNES

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

Contact : Jocelyne - 06 44 24 98 27

POINT INFO ÉNERGIEPOINT INFO ÉNERGIE

Mercredi 4 marsMercredi 4 mars
> de 13h30 à 18h00> 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> Sur rendez-vous

COMITÉ DE LECTURE COMITÉ DE LECTURE 
ADULTESADULTES

Jeudi 26 mars > de 18h00 à 20h00Jeudi 26 mars > de 18h00 à 20h00

> Auditorium/Sur inscription> Auditorium/Sur inscription
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05 57 22 27 62 
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