
L’AGENDAL’AGENDA
du trimestredu trimestre

2
0

2
1

2
0

2
1 OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE



SOMMAIRESOMMAIRE

OCTOBRE 
LES GRANDS RENDEZ-VOUS
AGENDA
ATELIERS NUMÉRIQUES
LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS...

NOVEMBRE
LES GRANDS RENDEZ-VOUS
AGENDA
ATELIERS NUMÉRIQUES
LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS...

DÉCEMBRE
LES GRANDS RENDEZ-VOUS
AGENDA
ATELIERS NUMÉRIQUES
LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS...

P.4-5

P.10-11

P.17-18

P.6-7

P.12 à14

P.19-20

P.8

P.15

P.21

P.9

P.16

P.22

Hôtel de ville - BP 20045 . 33491 Le Bouscat Cedex Tél.  05 57 22 26 66 // E-mail : contact@bouscat.fr
www.bouscat.fr
Directeur de la publication : Maire du Bouscat  // Rédaction : Direction de la Communication
Crédits photos : Direction de la communication 
Création : Direction de la communication

La Ville du Bouscat adapte sa programmation, ses activités et l’accueil du public aux consignes sanitaires en 
vigueur. Toutes les mesures sont mises en oeuvre afin d’assurer la sécurité du public, des intervenants et des 
équipes municipales.

Dans le cas où des mesures restrictives nous imposeraient de limiter le nombre de participants, de modifier 
les horaires ou de reporter des animations ou événements, une information spécifique sera diffusée.

À l’heure où nous éditons ce document, les mesures sanitaires en vigueur sont les suivantes :
• Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dès l’entrée dans le bâtiment ;
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée ;
• Désinfection des salles, mobilier après chaque utilisation ;
• Respect de la distanciation dans les différentes activités proposées.

Au moment où ce support est imprimé l’accès à la médiathèque et à l’ensemble des animations est soumis 
au passe sanitaire.

Mardi : 12h/18h30Mardi : 12h/18h30

Mercredi : 10h/18h30Mercredi : 10h/18h30

Jeudi : 12h/18h30Jeudi : 12h/18h30

Vendredi : 12h/18h30Vendredi : 12h/18h30

Samedi : 10h/17hSamedi : 10h/17h

Dimanche : 14h/17h (du 7 nov. au 24 avril)Dimanche : 14h/17h (du 7 nov. au 24 avril)

Nocturnes jusqu’à 20h Nocturnes jusqu’à 20h 
les jeudis 18 novembre et 9 décembreles jeudis 18 novembre et 9 décembre

Annuaire, agenda, actualités, aide et supports, 
liens utiles, réservation de salle et bien plus encore 
vous attendent sur ce nouvel outil web créé par 
la Maison de la Vie Associative du Bouscat afin 
d’accompagner et d’aider les associations dans leur 
gestion administrative, de donner de la visibilité à 
leurs actions et de valoriser le tissu associatif.
A découvrir dès maintenant sur bouscat.fr

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

NOUVEAU : SITE INTERNET DE LA VIE ASSOCIATIVENOUVEAU : SITE INTERNET DE LA VIE ASSOCIATIVE

instagram.com/ville_du_bouscat/
instagram.com/mediatheque_lebouscat 
facebook.com/Le.Bouscat
youtube.com/user/LeBouscatVille/videos
twitter.com/VilleduBouscat

Inscriptions et catalogue en ligne sur : mediatheque-bouscat.fr

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBREOCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE
© Robbie Lee



OCTOBREOCTOBRE OCTOBREOCTOBRE  LES GRANDS RENDEZ-VOUSLES GRANDS RENDEZ-VOUS

GAME SESSION : GAME SESSION : LLance-toi et créé ton jeu vidéo !ance-toi et créé ton jeu vidéo !

4 5

Vous en avez toujours rêvé, vous n’avez 
pas osé vous lancer ?

La médiathèque vous invite à venir 
créer un jeu vidéo en compagnie d’un 
professionnel ! 

Franck GALLAY, enseignant à l’e-artsup 
Ecole de création visuelle, d’animation 
et de jeux vidéo viendra animer à la 
médiathèque une série d’ateliers pour 
créer un jeu vidéo de A à Z.

Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion 
créative, forme des créatifs et des designers 
dans les domaines de la communication 
visuelle, de la direction artistique, du motion 
design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. 
Elle est présente dans huit villes de France : 
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, 
Nantes, Strasbourg et Toulouse et compte 
2000 étudiants chaque année.

NUIT DES BIBLIOTHNUIT DES BIBLIOTHÈÈQUESQUES

RENTRÉE DU CINÉ-CLUBRENTRÉE DU CINÉ-CLUB

Divorce à l’Italienne
(Pietro Germi, 1962 - 1h45) 

Le ciné-club fait sa rentrée 
en ce mois d’octobre, avec le choix d’un 
« classique » du cinéma, «Divorce à 
l’italienne», hilarante comédie de mœurs, 
qui sera l’occasion d’une reprise dans la 
légèreté. 

A partir du mois de novembre, s’ouvre un 
grand cycle (cinq séances jusqu’à mars 
2022) dédié au journalisme et aux médias, 

thématique qui se déclinera par ailleurs 
sous d’autres formes (conférences, ateliers, 
expositions, etc.) sur cette même période (voir 
novembre). D’innombrables chefs-d’œuvre du 
septième art se sont penchés sur ce thème, 
abordé sous l’angle de l’économie des 
médias, du journalisme d’investigation, du 
reportage de guerre, ou plus récemment de 
l’influence des réseaux sociaux. A travers une 
sélection de cinq films, nous vous proposons 
de revisiter le journalisme sur grand écran, qui 
constitue un pan entier de l’histoire du cinéma. 
> Sur réservation> Sur réservation

Mercredi 20 octobreMercredi 20 octobre

 Trois ateliers suivis pour un groupe 
de 15 personnes.  

• Lundi 25 octobre 10h-12h 
(atelier 1) : brainstorming autour 
du jeu qu’on veut créer.

• Mercredi 27 octobre de 10h-12h 
(atelier 2) : développement du jeu 
et de ses graphismes.

• Vendredi 29 octobre de 10h-12h 
(atelier 3) : dernières améliorations 
avant compilation et création du jeu 
(exécutable).

Pour ceux qui ne souhaitent ou 
ne peuvent être présents aux trois 
ateliers suivis, nous vous proposons 
une séance unique : 

• Mercredi 27 octobre de 14h-16h 
(atelier 2bis) : séance de tests sur 
le jeu développé lors de la séance 
2.
> Sur inscription.

• Pré-requis : Pas de connaissances spécifiques requises en conception de jeux vidéo. 

FILM DOCUMENTAIRE : FILM DOCUMENTAIRE : « Nourrir le Changement » « Nourrir le Changement » 

Organisé chaque année du 15 octobre 
au 30 novembre, le Festival Alimenterre 
est un événement national qui aborde 
la question de l’alimentation durable et 
solidaire. La Maison de la Vie Ecocitoyenne 
du Bouscat, en partenariat avec le RADSI 
et l’association Echanges Nord Sud, 
propose pour cette nouvelle édition, un 
documentaire positif à travers un voyage 
qui dessine les contours d’un futur 
alimentaire réjouissant.

L’alimentation ne se réduit pas seulement à 
ce qu’il y a dans nos assiettes. Loin d’être 
seulement une marchandise, elle est avant 
tout un droit humain, un déterminant culturel, 
un lien à la Nature. Se nourrir. Derrière ce 
geste simple se cachent des organisations 
complexes, unissant la terre aux papilles des 

mangeurs·euses toujours plus nombreux·ses. 
Elles sont aujourd’hui soumises à un modèle 
économique inégalitaire et destructeur de notre 
environnement. Agir sur l’alimentation peut donc 
être un levier fondamental pour faire face aux 
grands défis de notre époque. Alors, comment 
la mettre au service du changement ? C’est la 
question centrale de « Nourrir le Changement ». 
Ce documentaire tourné sur quatre continents 
nous emmène à travers la savane massaï, les 
jardins mahorais et les haciendas costariciennes. 

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

> Passe sanitaire demandé> Passe sanitaire demandé

festival AlimenTerrefestival AlimenTerre

Jeudi 21 octobre > 19h00Jeudi 21 octobre > 19h00

La Source - Place Gambetta
Entrée libre

dans la limite des places disponible

FESTIVAL ALIMENTERRE

« Nourrir, le changement »
de Camille Montocchio

  
19h - Projection/Débat 

Jeudi 21 octobreDès 10 Dès 10 
ansans
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OCTOBREOCTOBRE AGENDAAGENDA

CRÉATELIER ADULTESCRÉATELIER ADULTES
Pliage de livresPliage de livres

Vendredi 8 octobre > de 15h00 à 17h00Vendredi 8 octobre > de 15h00 à 17h00

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez 
donner une seconde vie aux livres de la 
médiathèque ! Vous les transformerez en 

pliant les pages ; une activité à la fois relaxante et 
créative. Ainsi vous créerez un objet décoration 
littéraire et de récupération. 
  > Sur inscription> Sur inscription

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE
Tricoter une écharpeTricoter une écharpe

Samedi 16 octobre Samedi 16 octobre 
> de 10h30 à 12h30> de 10h30 à 12h30

C’est le trimestre du tricot ! Que vous soyez 
débutant ou expérimenté, venez partager un 
moment et tricoter votre écharpe ou snood.  

> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 2 octobre Samedi 2 octobre 
> de 10h00 à 12h00 Bois du Bouscat> de 10h00 à 12h00 Bois du Bouscat

Comment photographier la nature ? quel 
plan choisir, quelle lumière ? qu’il s’agisse 
d’un paysage, d’un détail, cet atelier invite à 
porter un autre regard sur la nature qui nous 
environne à travers un objectif. De la prise 
en main de l’appareil photo à la production 
finale, au gré d’une balade, initiez-vous à la 
photographie « nature ».

> Se munir de son appareil > Se munir de son appareil 
photo numériquephoto numérique
prêt possible sur demandeprêt possible sur demande

> > Sur réservation Sur réservation 

NATURE EN VILLENATURE EN VILLE
Atelier photo «L’arbre, aux racines Atelier photo «L’arbre, aux racines 
de la vie»de la vie»

Dès 10 Dès 10 
ansans

SIESTE MUSICALESIESTE MUSICALE

Samedi 30 octobre > de 15h00 à 16h00Samedi 30 octobre > de 15h00 à 16h00

T r a n q u i l l e m e n t  e t 
confortablement installés, vous 
pourrez l’espace d’une heure 
vous détendre en écoutant une 
sélection musicale concoctée spécialement pour 
l’occasion. Nous explorerons les sonorités électro 
et les musiques électroniques ! 

> Sur inscription> Sur inscription

CINÉ-CLUBCINÉ-CLUB

Mercredi 20 octobre > 19h00Mercredi 20 octobre > 19h00

Divorce à l’Italienne
(Pietro Germi, 1962 – 1h45). 

Ferdinando Cefalu, un noble 
sicilien, est amoureux de 

sa jeune cousine, Angela. Mais il est marié 
à Rosalia, une femme insupportable, et le 
divorce est illégal en Italie. Plein de ressources, 
Ferdinando concocte donc un « divorce à 
l’italienne.

> Sur inscription> Sur inscription
COMITÉ DE LECTURE ADULTESCOMITÉ DE LECTURE ADULTES

Jeudi 7 octobre > de 17h30 à 19h30Jeudi 7 octobre > de 17h30 à 19h30

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez 
assister à un atelier animé par une bibliothécaire 
en compagnie de lecteurs et lectrices férus de 
littérature pour des échanges passionnants sur 
des romans ou livres de votre choix.   

> Auditorium - Sur inscription> Auditorium - Sur inscription

ATELIERS D’ALPHABÉTISATIONATELIERS D’ALPHABÉTISATION

Jeudi après-midi Jeudi après-midi 
> de 13h00 à 15h00> de 13h00 à 15h00

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

> Atelier des créations - Sur inscription> Atelier des créations - Sur inscription

LECTURES FRISSONLECTURES FRISSON

Mercredi 27 octobre > 11h00Mercredi 27 octobre > 11h00

Dans la rue du balais vivent des sorcières… Oseras-tu t’y aventurer 
avec les bibliothécaires? 

> Auditorium/Sur inscription> Auditorium/Sur inscription 

Dès 5 Dès 5 
ansans

GRAINES D’ARTISTESGRAINES D’ARTISTES

Mercredi 06 octobre > de 14h30 à 16h30Mercredi 06 octobre > de 14h30 à 16h30
Je dessine et je colorie à la manière de Sonia Delaunay.

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

Dès 8 Dès 8 
ansans

IMPRESSION 3DIMPRESSION 3D
Atelier découverteAtelier découverte

Mercredi 27 octobre > 14h00Mercredi 27 octobre > 14h00

Lors de cet atelier nous apprendrons à effectuer une recherche pour 
trouver l’objet de vos rêves puis nous concevrons ou modifierons 
cet objet avec des outils numériques. L’objet sera ensuite modélisé 
puis imprimé en 3D. 

*Pré-requis : savoir utiliser une souris.

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

Dès 8 Dès 8 
ansans

Pour les tout-petits...

... Pour les plus grands

CRÉATELIER ENFANTSCRÉATELIER ENFANTS
«Cartes d’Halloween»«Cartes d’Halloween»

Mercredi 20 octobre > de 15h00 à 16h30Mercredi 20 octobre > de 15h00 à 16h30
Citrouille et toiles d’araignées ! Que dirais-tu de venir à 
la Médiathèque pour fabriquer des cartes amusantes à 
distribuer à tes amis pour Halloween ?

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

Dès 6 Dès 6 
ansans
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ATELIERS NUMÉRIQUESATELIERS NUMÉRIQUES

INITIATION À WINDOWS 10INITIATION À WINDOWS 10 DÉCOUVERTE DE CANVADÉCOUVERTE DE CANVA

initiation à Windows 10initiation à Windows 10
Première partiePremière partie

Mardi 05 octobre > 14h00Mardi 05 octobre > 14h00

initiation à Windows 10initiation à Windows 10
Seconde partieSeconde partie

Mardi 12 octobre > 14h00Mardi 12 octobre > 14h00

Mardi 19 octobre > 14h00Mardi 19 octobre > 14h00

Première initiation au système d’exploitation 
de Microsoft nommé Windows 10. Niveau 1. 
Présentation du bureau, du menu démarrer, de 
la barre des tâches, des icones, des fonctions 
allumer/éteindre ou encore de la mise en veille 
sont au menu de ce premier atelier.

• Pré-requis : Les usagers peuvent venir 
avec leur ordinateur portable.
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

Après une présentation de différents 
navigateurs, nous nous rendrons sur internet 
pour apprendre à y faire une recherche, mettre 
une page en favori et apprendre à préserver 
son identité numérique. 

• Pré-requis : Les usagers peuvent venir 
avec leur ordinateur portable.

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

Cet éditeur graphique 
est dédié à la fabrication 
de présentations, de CV 
ou de n’importe quel 
contenu (anniversaire, 
fête...). Au cours de cet 
atelier, vous apprendrez 
à choisir un modèle, à le personnaliser puis à 
le télécharger pour l’imprimer ou le partager. 
• Pré-requis : Les usagers peuvent venir 
avec leur ordinateur portable.
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

OCTOBREOCTOBRE
9

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERSLES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

PRISE EN MAIN PRISE EN MAIN 
SUR TABLETTES ET ANDROÏDSUR TABLETTES ET ANDROÏD

Premier gestes sur tablettes et Premier gestes sur tablettes et 
Androïd Androïd 

Mardi 26 octobre > 14h00Mardi 26 octobre > 14h00

Un atelier pour apprendre à utiliser sa 
tablette, installer des applications, utiliser 
la géolocalisation, trouver une ligne de bus, 
réaliser des photos ou encore créer une vidéo. 
• Pré-requis : Disposer de l’identifiant et 
du mot de passe d’un compte Google Mail. 
Les usagers peuvent venir avec leur tablette 
Androïd. 
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

◗ VIE ASSOCIATIVE

> Jeudis 7 et 21 octobre - De 13h30 à 16h

> Par mail : accueil33@francebenevolat.org / ou par téléphone : 06 37 55 13 40

FRANCE BÉNÉVOLAT BORDEAUX GIRONDE 

> Mercredi 13 octobre de 10h00 à 15h00

> Contact : Maité Marquié / mda.aquitaine@yahoo.fr

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS 
PORTEURS DE PROJETS / AIDE À LA CRÉATION 

◗ MAISON DE LA VIE ÉCOCITOYENNE

Travaux de rénovation, 
aides financières, conseils 
sur les choix de matériaux, 
prenez rendez-vous avec 
un conseiller rénovation Ma 

Rénov Bordeaux Métropole qui pourra vous 
accompagner dans vos projets.

Service gratuit à caractère non commercial. 

> Sur rendez-vous au 05 24 57 65 20 ou sur

 marenov.bordeaux-metropole.fr

PERMANENCE « MA RÉNOV »

Informations sur les démarches à effectuer pour obtenir la médaille du travail 
> Samedi 16 Octobre de 10h00 à 12h00

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL 
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NOVEMBRENOVEMBRE   LES GRANDS RENDEZ-VOUSLES GRANDS RENDEZ-VOUS

REPAIR CAFREPAIR CAFÉÉ

Réparer ensemble les objets plutôt que 
de les jeter, c’est le principe du Repair 
Café. Ce concept originaire des Pays-
Bas s’implante progressivement en 
France et notamment dans le Sud-Ouest 
avec la création en 2015 de l’association 
« Repair Café Bordeaux ». Des réparateurs 
bénévoles mettent leurs compétences à la 
disposition de toute personne apportant un 
objet en panne ou cassé. Le Repair Café 
vise à lutter contre l’obsolescence des 
objets et à prolonger leur durée de vie offrant 
ainsi une alternative au rachat systématique.  
Par ailleurs, le principe de coopération des 
ateliers favorise les échanges, le lien, dans 
une ambiance toujours conviviale entre les 
réparateurs et le public. A l’occasion de la 
Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, la Maison de la Vie Eocitoyenne 
accueillera le Repair Café et invite les 
Bouscatais à venir co-réparer leurs petits 
appareils électriques, petit électroménager 
ou encore faire des retouches couture. 
(hors matériel informatique et numérique)

Les enfants pourront participer eux 
aussi à cette journée, à travers un atelier 
« expérimentation » animé par les Petits 
débrouillards. 

 > Entrée libre, sur inscription à votre > Entrée libre, sur inscription à votre 
arrivée. arrivée. 

Réparation d’un seul objet/personne. Réparation d’un seul objet/personne. 
Service gratuit. Boîte à dons à disposition Service gratuit. Boîte à dons à disposition 
pour ceux qui le souhaitent.pour ceux qui le souhaitent.

Née en 1953 à Calgary au Canada, Nancy 
Huston qui vit à Paris est l’auteure de 
nombreux romans et essais publiés chez 
Actes Sud entre autres, parmi lesquels 
« Instruments des ténèbres » (Prix Goncourt 
des lycéens et Prix du Livre Inter 1996), « 
L’Empreinte de l’ange » (Prix des Lectrices 
de Elle 1998), et « Lignes de faille » (Prix 
Femina 2006).

Son roman « Arbre de l’oubli » brosse le portrait 
d’une famille américaine aisée, privilégiée, 
éduquée…puis, élargissant le tableau peu à 
peu, nous montre les fils inattendus qui relient 
cette famille aux pages les plus sombres 
de l’Histoire moderne. Cette rencontre est 
organisée dans le carde du festival «Lettre 
du Monde». Elle sera suivie d’une séance de 
dédicaces.

> Sur réservation> Sur réservation

RENCONTRE LITTÉRAIRERENCONTRE LITTÉRAIRE avec Nancy Huston  avec Nancy Huston 
pour son ouvrage « Arbre de l’oubli » aux pour son ouvrage « Arbre de l’oubli » aux ÉÉditions Actes Sudditions Actes Sud  

Jeudi 25 novembre > 19h00Jeudi 25 novembre > 19h00

RENTRÉE DES CAFÉS LINGUISTIQUESRENTRÉE DES CAFÉS LINGUISTIQUES

Hello, Ciao, Hola, Guten Tag, Ola, привет…
C’est la rentrée des Cafés linguistiques. 
Ces rendez-vous conviviaux offrent aux 
participants la possibilité de pratiquer une 
langue étrangère autour de conversations 
animées par différents locuteurs européens. 
Langues pratiquées : Anglais, Espagnol, 
Allemand, Portugais, Russe, Italien.

Cafés linguistiques tous les 3èmes jeudis 
du mois organisés en partenariat avec la 
Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine.

La Maison de la Vie Ecocitoyenne poursuit 
son partenariat avec L’Ostau Occitan - 
section de l’Institut d’Étud Es Occitanes, et 
propose cette année encore d’intégrer cette 
langue régionale aux Cafés linguistiques. 

> > Entrée libre dans la limite des places Entrée libre dans la limite des places 
disponiblesdisponibles

Jeudi 18 novembre 18h00/20h00Jeudi 18 novembre 18h00/20h00

© Robbie Lee

RÉPARONS ENSEMBLE VOS OBJETS !RÉPARONS ENSEMBLE VOS OBJETS !

Samedi 27 novembre > 10h00/18h00Samedi 27 novembre > 10h00/18h00
La SourceLa Source
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L’information, ses métiers, sa fabrication et ses 
modèles économiques sont autant de sujets qui 
agitent les sociétés contemporaines. À travers des 
conférences, des ateliers, des expositions et bien 
d’autres rendez-vous, la Médiathèque en coopération 
avec la Bibliothèque de Bordeaux-Mériadeck vous 
invite de novembre 2021 à mars 2022 à explorer les 
coulisses du journalisme et à remonter « à la source 
de l’actualité ». 

CONFÉRENCE
> Mardi 16 novembre 2021 :
« La place des femmes dans les médias »
Par Marie-Christine LIPANI
Marie-Christine Lipani est maître de conférences à 
l’université de Bordeaux-Montaigne ; ses  thèmes 
de recherche sont notamment la place des femmes 
dans les médias, l’éthique  journalistique, les modèles 
économiques des entreprises de presse et la place du 
numérique  dans l’économie de l’information. 

EXPOSITIONS
> Du 9 novembre 2021 au 16 janvier 2022 : « Topo »
Créée par l’Académie de Bordeaux du ministère de 
l’Education nationale 
L’exposition TOPO présente les étapes d’un reportage 
dessiné, de sa conception à sa réalisation, et présente le 
travail de la rédaction du magazine TOPO engagée dans 
le récit de l’actualité en bande dessinée.

> Du 18 janvier au 27 mars 2022 :
« Les fausses nouvelles »
Créée par la BnF et le CLEMI 
Désinformation, mensonge, canular, propagande, la 
« fausse nouvelle » a été remise au goût du jour sous 
l’appellation de « fake news » puis de « infox ». Mais 
elle ne date pas d’hier. Cette exposition pédagogique 
en affiches propose des outils et des pistes de réflexion 
permettant de se repérer, de trier, d’identifier les sources 
et l’information pertinente pour cultiver l’exercice citoyen 
d’un doute méthodique.

À LA SOURCE DE L’ACTUALITÉÀ LA SOURCE DE L’ACTUALITÉ
DANS LES COULISSES DU DANS LES COULISSES DU 
JOURNALISMEJOURNALISME

AGENDAAGENDA NOVEMBRENOVEMBRE

ATELIERS D’ALPHABÉTISATIONATELIERS D’ALPHABÉTISATION

Jeudi après-midi Jeudi après-midi 
> de 13h00 à 15h00> de 13h00 à 15h00

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.  
> Atelier des créations - Sur inscription> Atelier des créations - Sur inscription

Samedi 20 novembre Samedi 20 novembre 
> de 10h30 à 12h00> de 10h30 à 12h00

Atelier de sensibilisation 
aux fondamentaux du 
compostage animé 
par l’association Au 
Ras du Sol dans le 
cadre propice du 
Verger Municipal, situé 
à l’angle des rues Lamartine et Raymond 
Lavigne. Vous souhaitez franchir le pas mais 
vous hésitez encore ? vous pratiquez depuis 
longtemps mais vous avez des questions ? Le 
Café compost est fait pour vous afin d’échanger 
librement sur toutes vos interrogations. 
> Sur inscription> Sur inscription

CAFÉ COMPOST !CAFÉ COMPOST !
Semaine Européenne de Réduction Semaine Européenne de Réduction 
des Déchetsdes Déchets

Samedi 27 novembre Samedi 27 novembre 
> de 10h30 à 12h30> de 10h30 à 12h30

C’est le trimestre du tricot ! 
Que vous soyez débutant 
ou expérimenté, venez partager un moment 
et tricoter votre paire de mitaines ou de gants. 
> Sur inscription> Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE CRÉATELIER ADULTE 
Tricoter des mitainesTricoter des mitaines

ATELIERS DE SENSIBILISATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION
Par Antoine ESTEVE et Pauline BOYER
Antoine Estève travaille depuis plus de 20 ans pour la 
chaîne C-News. Auparavant, il a été grand reporter sur 
des zones de conflit, notamment au Mali et en Irak. Il a 
également couvert plusieurs campagnes présidentielles 
aux Etats-Unis, celle de Barack Obama puis celle de 
Donald Trump. Pauline Boyer est journaliste freelance 
pour Elle et Le Figaro. Tous d’eux ont un fort ancrage dans 
la région bordelaise.
Au programme  : des ateliers pratiques et interactifs 
auprès du grand public, sur différents thèmes liés aux 
médias et à l’information : simulation d’une conférence 
de presse et de rédaction, les dessous des chaînes 
d’information, le reportage de guerre, décryptage d’une 
« fake news », traitement d’un « breaking news », scoop et 
faux scoop, etc. 
> Premiers ateliers les 23 novembre et 16 > Premiers ateliers les 23 novembre et 16 
décembre de 18h30 à 20h sur inscriptiondécembre de 18h30 à 20h sur inscription

CINÉ-CLUB « JOURNALISME »
En écho à tous ces événements, la médiathèque vous 
propose un grand cycle du Ciné-club consacré au 
journalisme et aux médias, à travers une sélection 
qui franchira les continents et les époques. Ces sujets 
occupent une place de choix dans l’histoire du 7e Art, qui 
leur a consacré de nombreux chefs-d’œuvre. 
Premier rendez-vous le mercredi 17 novembre à 19h
avec Citizen Kane (Orson Welles, 1941 – 2h00)
Second rendez- vous : mercredi 8 décembre à 19h  La 
déchirure (Rolland Joffé, 1984 - 2h20)
> Sur inscription> Sur inscription

Retrouvez l’intégralité du programme 
« À la source de l’actualité » sur bouscat.fr

CLAP SUR : « JOURNALISME ET
JOURNALISTES AU CINÉMA »
> Vendredi 26 novembre à 18h30
Une séance spéciale du clap. Ponctuée d’extraits de 
films anciens et plus récents, nous analyserons la figure 
mythique du journaliste au cinéma et son évolution au 
cours de l’histoire. « Souvent comparé au détective privé, 
comme lui, il est souvent seul, obsédé par son métier, 
capable de traverser les différents milieux sociaux. Il doit 
affronter ses propres chefs voir des patrons de presse et se 
confronter aux menaces des politiques. Son triomphe est 
de parvenir à faire éclater la vérité à la une des journaux 
ou devant les caméras de télévisions ou sur le net ». (DVD 
Classik) - Sur réservation- Sur réservation

Vendredi 5 novembre Vendredi 5 novembre 
> de 15h00 à 17h00> de 15h00 à 17h00

Venez transformer une boîte et lui donner une 
utilité. Elle deviendra un vide poche, une boîte de 
rangement ou tout simplement une boîte décorée. 
> Sur inscription> Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE CRÉATELIER ADULTE 
Boîte de rangementBoîte de rangement

Samedi 13 novembre Samedi 13 novembre 
> de 10h00 à 12h00 Bois du Bouscat> de 10h00 à 12h00 Bois du Bouscat

Au gré d’une balade dans le Bois du Bouscat, 
la Ligue pour la Protection des oiseaux vous 
apprendra comment agir face à un animal 
blessé, un oiseau tombé du nid, déshydraté…A 
travers des mises en situations vous découvrirez 
les bons réflexes à adopter. 
> Sur réservation> Sur réservation

NATURE EN VILLENATURE EN VILLE
« Prendre soin de la faune sauvage »« Prendre soin de la faune sauvage »

COMITÉ DE LECTURE ADULTESCOMITÉ DE LECTURE ADULTES

Jeudi 18 novembre > de 17h30 à 19h30Jeudi 18 novembre > de 17h30 à 19h30

Venez assister et participer à un atelier animé 
par une bibliothécaire pour des échanges 
passionnants sur une sélection de romans..   
> Auditorium - Sur inscription> Auditorium - Sur inscription
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ATELIERS NUMÉRIQUESATELIERS NUMÉRIQUES NOVEMBRENOVEMBRE

LA VIDÉOLA VIDÉO

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

Apprendre le montage vidéo Apprendre le montage vidéo 
simplementsimplement

Mardi 9 novembre > 14h00Mardi 9 novembre > 14h00

Présentation de bibliothèque en ligne Présentation de bibliothèque en ligne 

Mardi 30 novembre > 14h00Mardi 30 novembre > 14h00

Quelle histoire êtes-vous prêt à raconter ? 
Quelle qu’elle soit, l’éditeur vidéo en ligne 
Adobe Spark vous permet de créer simplement. 
Grace à son interface intuitive, la création se 
fait simplement et c’est pour cette raison qu’il 
s’adresse à tout le monde.

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et 
une souris. Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

Le portail des médiathèques de Bordeaux 
métropole propose des ressources 
numériques, de regarder un film ou un 
documentaire, de lire vos périodiques, sans 
oublier de l’autoformation autour de sujets à 
la fois riches et variés. En trente minutes vous 
apprendrez à utiliser l’ensemble des services. 

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

APPAREILS MOBILESAPPAREILS MOBILES
Ecouter un podcastEcouter un podcast

Mardi 16 novembre > 14h00Mardi 16 novembre > 14h00

Les podcasts, ou baladodiffusion en français, 
offrent la possibilité d’accéder à des contenus 
audios numériques sans contrainte horaire 
avec un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette. Lors de cet atelier, nous allons 
parcourir quelques contenus audios, puis nous 
nous mettrons à la recherche d’un logiciel pour 
écouter notre sélection d’émissions. 

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et 
une souris. Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

AGENDAAGENDANOVEMBRENOVEMBRE

KAMOELUKKAMOELUK
conte numériqueconte numérique

Samedi 13 novembre > 10h30Samedi 13 novembre > 10h30

Nous partirons à 
la découverte des 
contrées sauvages 
du grand nord 
canadien avec 
« Kamoeluk », un 
enfant inuit qui va 
vivre une grande aventure... 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
> Sur inscription > Sur inscription 

3-5 3-5 
ansans

ATELIER SOURIS COLBYATELIER SOURIS COLBY
conte numériqueconte numérique

Mercredi 24 novembre > 10h30Mercredi 24 novembre > 10h30

Lors de ce conte numérique, nous aurons une 
surprise de taille : Colby viendra nous tenir 
compagnie ! Et un conte avec Colby, c’est un 
instant magique !! 

Les enfants doivent 
être accompagnés d’un 
adulte. 

> Sur inscription > Sur inscription 

3-5 3-5 
ansans

Mercredi 3 novembreMercredi 3 novembre
> de 14h30 à 16h30> de 14h30 à 16h30

Je dessine, je colorie à la 
manière de Jean Dubuffet.  

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

Dès 8 Dès 8 
ansans

Pour les tout-petits...

... Pour les plus grands IMPRESSION 3 DIMPRESSION 3 D
Atelier découverteAtelier découverte

Mercredi 24 novembre > 14h00Mercredi 24 novembre > 14h00
Atelier permettant la découverte de 
l’impression 3d. Nous apprendrons à effectuer 
une recherche pour trouver l’objet de vos 
rêves puis nous concevrons ou modifierons 
cet objet avec des outils numériques. L’objet 
sera ensuite modélisé puis imprimé.
*Pré-requis : savoir utiliser un clavier et une souris
> Sur inscription> Sur inscription

Dès 8 Dès 8 
ansans

LE RENDEZ-VOUS DES GAMERSLE RENDEZ-VOUS DES GAMERS

Mercredi 17 novembre Mercredi 17 novembre 
> 14h00> 14h00

Pour ce premier rendez-vous des 
Gamers, le jeu indépendant sera 
à l’honneur. Le labo numérique 
vous présentera en avant-première, un jeu 
entièrement créé par des particuliers aux 
ateliers la Nuit des Bibliothèques, sans oublier 
une sélection de jeux indés pour PS4, PS5 et 
Nintendo Switch.  
> Atelier des créations/Sur inscription> Atelier des créations/Sur inscription

Dès 8 Dès 8 
ansans

DES ROBOTS À PROGRAMMERDES ROBOTS À PROGRAMMER

Jeudi 4 novembre > 10h30Jeudi 4 novembre > 10h30

Les robots Thymio sont sympas avec 
leurs lumières, leurs sons cocasses 
et leurs petites roues qui leurs 
permettent de se promener. Bardés 
de composants électroniques, 
petit Thymio saura détecter un obstacle, le 
contourner et bien plus. Si tu veux apprendre, 
mais pas comme à l’école, à programmer sur 
un ordinateur pour que ton petit Thymio se 
promène et clignote, inscris-toi vite !  *Pré-requis 
: savoir utiliser un clavier et une souris.

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

Dès 8 Dès 8 
ansans

ATELIER GRAINES D’ARTISTESATELIER GRAINES D’ARTISTES
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◗ VIE ASSOCIATIVE

> Jeudis 4 et 18 novembre - De 13h30 à 16h

> Par mail : accueil33@francebenevolat.org / ou par téléphone : 06 37 55 13 40

FRANCE BÉNÉVOLAT BORDEAUX GIRONDE 

> Mercredi 10 novembre de 10h00 à 15h00

> Vendredi 26 novembre de 12h00 à 17h00

> Contact : Maité Marquié / mda.aquitaine@yahoo.fr

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS 
PORTEURS DE PROJETS / AIDE À LA CRÉATION 

DÉCEMBREDÉCEMBRE  LES GRANDS RENDEZ-VOUSLES GRANDS RENDEZ-VOUS

PROJECTION-PROJECTION-DÉBATDÉBAT

Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, 
mare... les aménagements possibles 
pour accueillir la faune sauvage chez soi 
sont nombreux. A quelques kilomètres 
d’une grande ville, une jeune famille fait 
l’expérience de transformer son jardin en un 
véritable refuge pour la biodiversité. Depuis 
la fenêtre du salon, en affût dans une tente 
ou via des caméras déclenchées à distance, 
tous guettent le passage de l’écureuil roux, le 
premier envol des mésanges charbonnières, 
la métamorphose d’une libellule ou la 
reproduction des salamandres tachetées.

Retrouver les plaisirs du jardin et ceux liés 
à l’observation de sa biodiversité, tel est le 
leitmotiv de ce documentaire animalier à huis 
clos. De l’abeille au hérisson, de l’escargot 
au papillon, laissez-vous surprendre par une 
aventure naturaliste de proximité au bilan 
carbone nul : un safari 100% local, de jour 
comme de nuit !

 > Entrée libre dans la limite des places > Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Table ronde et échanges disponibles – Table ronde et échanges 
suivis d’un moment convivial.suivis d’un moment convivial.

JARDIN SAUVAGE, LA BIODIVERSITÉ À PORTÉE DE MAINJARDIN SAUVAGE, LA BIODIVERSITÉ À PORTÉE DE MAIN
De Sylvain et Marie-Anne Lefebvre.De Sylvain et Marie-Anne Lefebvre.

Animée par la coordination Nature en Ville du Bouscat Animée par la coordination Nature en Ville du Bouscat 
et la Ligue de Protection des oiseauxet la Ligue de Protection des oiseaux

Mardi 14 décembre > 19h00Mardi 14 décembre > 19h00

◗ MAISON DE LA VIE ÉCOCITOYENNE

Travaux de rénovation, 
aides financières, conseils 
sur les choix de matériaux, 
prenez rendez-vous avec 
un conseiller rénovation Ma 

Rénov Bordeaux Métropole qui pourra vous 
accompagner dans vos projets.

Service gratuit à caractère non commercial. 

> Sur rendez-vous au 05 24 57 65 20 ou sur

 marenov.bordeaux-metropole.fr

PERMANENCE « MA RÉNOV »
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DÉCEMBREDÉCEMBRE LES GRANDS RENDEZ-VOUSLES GRANDS RENDEZ-VOUS
AGENDAAGENDA DÉCEMBREDÉCEMBRE

CRÉATELIER ADULTESCRÉATELIER ADULTES
Tricoter un bonnetTricoter un bonnet

Samedi 11 décembre Samedi 11 décembre 
> de 10h30 à 12h30> de 10h30 à 12h30

C’est le trimestre du tricot ! 
Que vous soyez débutant ou 
expérimenté, venez partager 
un moment et tricoter votre 
bonnet ou béret.  
> Sur inscription.> Sur inscription.

CRÉATELIER ADULTECRÉATELIER ADULTE
Décoration de NoëlDécoration de Noël

Vendredi 3 décembre Vendredi 3 décembre 
> de 15h00 à 17h00> de 15h00 à 17h00

À partir de polystyrène et 
de tissus, venez transformer 
ces deux éléments en une 
décoration de Noël. 
> Sur inscription.> Sur inscription.

ATELIER FAIRE SOI-MÊME SPÉCIAL NOËLATELIER FAIRE SOI-MÊME SPÉCIAL NOËL  

Les ateliers « faire soi-même » de la Maison 
de la Vie Ecocitoyenne vous donnent rendez-
vous sur le marché de Noël les 11 et 12 
décembre.

Fabrication de décos DIY, de petits présents, 
des bons plans, des idées pour passer des 
fêtes de fin d’année en mode « durable ». 

> Entrée libre / Parc de l’Ermitage> Entrée libre / Parc de l’Ermitage

11 et 12 décembre11 et 12 décembre

WEEK-END TÉLÉTHONWEEK-END TÉLÉTHON  

Comme chaque année depuis 10 ans 
maintenant, les associations du Bouscat 
se mobilisent pour le Téléthon. Un 
programme d’activités et de moments 
conviviaux sont proposés aux Bouscatais 
grâce à l’imagination et l’engagement 
des associations : 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 myopathies. 
L’édition 2020 du Téléthon a été différente des 
années précédentes, les restrictions sanitaires 
nous ont contraint d’annuler les manifestations 
et activités traditionnelles. Toutefois, plus de 
5000 € ont été reversés à l’AFM Téléthon.

La vingtaine d’associations du Bouscat, 
coordonnées par la Maison de la Vie 
Associative, toujours très motivées et 

engagées pour cette cause nationale, 
espèrent pouvoir proposer des actions pour 
tous les publics. Les réunions de travail ont 
repris depuis le mois de septembre et chacun 
aura à cœur de s’investir pour dépasser, nous 
l’espérons, la barre fatidique des 10 000 € 
de dons. 

Mobilisation, engagement, investissement, 
des mots qui caractérisent la générosité des 
associations du Bouscat.

Les 3, 4 et 5 décembre, 
venez à la rencontre des 
associations et participer 
vous aussi à ce grand élan 
de générosité.

Retrouvez tout le programme 
sur le site Internet de la Ville.

3, 4 et 5 décembre3, 4 et 5 décembre

LE BOUSCAT 2021

SIESTE MUSICALESIESTE MUSICALE

Samedi 11 décembre > de 15h00 à 16h00Samedi 11 décembre > de 15h00 à 16h00

Tranquillement et confortablement installés, vous 
pourrez l’espace d’une 
heure vous détendre en 
écoutant une sélection 
musicale concoctée 
spécialement pour 
l’occasion.

Nous explorerons les sonorités scandinaves et 
les musiques du grand nord ! 

> Sur inscription> Sur inscription

ATELIERS D’ALPHABÉTISATIONATELIERS D’ALPHABÉTISATION

Jeudi après-midi Jeudi après-midi 
> de 13h00 à 15h00> de 13h00 à 15h00

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

> Atelier des créations - Sur inscription> Atelier des créations - Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUECAFÉ LINGUISTIQUE

Jeudi 9 décembre > de 18h00 à 20h00Jeudi 9 décembre > de 18h00 à 20h00
Langues pratiquées : Anglais, Espagnol, 
Allemand, Portugais, Russe, Occitan, Italien. 

> Entrée libre dans la limite des places > Entrée libre dans la limite des places 
disponiblesdisponibles

CINÉ-CLUB «JOURNALISME»CINÉ-CLUB «JOURNALISME»

Mercredi 8 décembre > 19h00Mercredi 8 décembre > 19h00

La déchirure (Roland Joffé, 
1984 – 2h20)

Journaliste au « New York 
Times », Sidney Schanberg est un des rares re-
porters à rester au Cambodge après la prise de 
Phnom Penh par les Khmers rouges. L’interven-
tion de son assistant Dith Pran lui sauve la vie. 
Pran arrêté, Schanberg regagne les Etats-Unis 
alors que la répression s’abat sur le Cambodge.

> Sur inscription.> Sur inscription.
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Pour les tout-petits...

... Pour les plus grands
VIENS PROGRAMMER TONVIENS PROGRAMMER TON
JEU VIDÉOJEU VIDÉO

Mardi 21 décembre Mardi 21 décembre 
> de 14h00> de 14h00

Avez-vous déjà rêvé de créer un jeu de 
plateformes en 3D, un jeu de course effrénée ? 
L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch est 
une manière amusante d’apprendre à créer 
vos propres jeux. 

> Sur inscription> Sur inscription

Dès 8 Dès 8 
ansans

L’ENFANT QUI MANGEAITL’ENFANT QUI MANGEAIT
DES BRIQUES - DES BRIQUES - conte numériqueconte numérique

Samedi 11 décembre > 10h30Samedi 11 décembre > 10h30
Un petit garçon qui grandit en dévorant des briques, découvre 
à l’intérieur de lui, un château fort enfermant son cœur. Un 
soir de grande tristesse, ses sentiments vont déborder… 
« Avec quelques briques » est une application étonnante qui explore 
les sentiments de l’enfance avec une grande poésie. 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
> Sur inscription > Sur inscription 

3-5 3-5 
ansans

CRÉATELIER ENFANTSCRÉATELIER ENFANTS
Boîte surprise de NoëlBoîte surprise de Noël

Mercredi 15 décembre > 15h00 à 16h30Mercredi 15 décembre > 15h00 à 16h30

Mission cadeau de Noël ! Et si le 
contenant était aussi amusant à 
faire que le contenu ? Viens à la 
Médiathèque réaliser une petite 
boîte surprise dans laquelle tu 
pourras mettre le cadeau que 
tu veux offrir. 

 > Atelier des créations / sur inscription> Atelier des créations / sur inscription

Dès 6 Dès 6 
ansans

Mercredi 1Mercredi 1erer décembre décembre
> de 14h30 à 16h30> de 14h30 à 16h30

Je dessine et je colorie 
à la manière de Vassily 
KANDINSKY.  

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

Dès 8 Dès 8 
ansans

ATELIER GRAINES D’ARTISTESATELIER GRAINES D’ARTISTES

BOITE A COURRIELSBOITE A COURRIELS

Créer et utiliser sa boîte à courriels. Créer et utiliser sa boîte à courriels. 
Mardi 7 décembre > 14h00Mardi 7 décembre > 14h00

La boîte mail est aujourd’hui devenue un outil 
indispensable. Imaginez-vous ne pas avoir 
de boîte aux lettres ? Cela revient pourtant 
au même. Nous y recevons des messages 
personnels, des documents administratifs, des 
factures et même des publicités. Au cours de 
cet atelier, nous aborderons la création d’une 
boîte mail, puis nous apprendrons à l’utiliser. 
Les pièce-jointes et autre “copie” n’auront plus 
de secrets pour vous. 

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et 
une souris. Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription

INTERNETINTERNET

Créer un site internet facilement.  Créer un site internet facilement.  
Mercredi 22 décembre > 14h00Mercredi 22 décembre > 14h00

Un événement à célébrer, une invitation 
pour un anniversaire ou quelques photos de 
vacances à partager ? “Spark Page” permet 
de réaliser simplement et facilement un site 
internet. La création est intuitive et le résultat 
bluffant en un minimum de temps. Plaisir de 
créer garanti !  

• Pré-requis : savoir utiliser un clavier et 
une souris. Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur
> Labo numérique/Sur inscription> Labo numérique/Sur inscription
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◗ VIE ASSOCIATIVE

> Jeudis 16 décembre - De 13h30 à 16h

> Par mail : accueil33@francebenevolat.org / ou par téléphone : 06 37 55 13 40

FRANCE BÉNÉVOLAT BORDEAUX GIRONDE 

> Mercredi 8 décembre de 10h00 à 15h00

> Contact : Maité Marquié / mda.aquitaine@yahoo.fr

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS 
PORTEURS DE PROJETS / AIDE À LA CRÉATION 

Salon de la

du Bouscat du Bouscat 
1919 AU 2121 NOVEMBRE 2021

Vendredi 14h/19h - Samedi et Dimanche 10h/19h 
Ateliers gratuits pour enfants et adultes - Ermitage-Compostelle - 10, rue Bertrand Hauret

bouscat.fr

◗ MAISON DE LA VIE ÉCOCITOYENNE

Travaux de rénovation, 
aides financières, conseils 
sur les choix de matériaux, 
prenez rendez-vous avec 
un conseiller rénovation Ma 

Rénov Bordeaux Métropole qui pourra vous 
accompagner dans vos projets.

Service gratuit à caractère non commercial. 

> Sur rendez-vous au 05 24 57 65 20 ou sur

 marenov.bordeaux-metropole.fr

PERMANENCE « MA RÉNOV »



Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat
05 57 22 27 62 

bouscat.fr


