
« Dudu » : un voyage immersif autour du thème de la ville et ses secrets. 
Lecture par les bibliothécaires, sous forme de Kamishibaï-surprise, de l’album « Dudu », de Betty 
Bone, paru en 2005 aux éditions Thierry Magnier. Dès 6 ans - Durée : 30min 

Une borne de jeu d’arcade authentique contenant deux grands classiques 
des jeux vidéo Tortues Ninja. Jouez seul ou défiez vos amis avec le mode 
multi-joueurs ! 
Tout public. 

Le flipper entre dans l’ère du numérique ! Retrouvez les sensations des flippers classiques avec 
tous les avantages de la modernité. Tout public. 

Technique visuelle de prise de vue photographique fondée sur la captation de la lumière, peu 
importe sa forme et son intensité, sur un capteur optique ou numérique. Plongés dans le noir, venez 
apprendre à sculpter la lumière, dompter les effets lumineux et immortaliser votre œuvre !  
Tout public. 

Renseignements et inscriptions à la médiathèque ou au 05 57 22 26 62

KAMISHIBAÏ URBAIN - 18H

BORNE D’ARCADE TORTUES NINJA - EN CONTINU

FLIPPER NUMÉRTIQUE - EN CONTINU

LIGHT PAINTING - 19H

4 catégories :

> Danse : Hip hop, breakdance....
> Sport : BMX, skate, roller...
> Chant-musique : rap, slam...
>  Street art : tag, graffiti

2 modalités de participation :

> Envoyer les vidéos par mail à nuitdesbibliotheques@gmail.com
> Poster les vidéos sur la plateforme Tik Tok avec le mot dièse #nuitdesbib2022 
entre le samedi 1er octobre 12h et le dimanche 2 octobre 00h00

JEU CONCOURS VIDÉO

bouscat.fr

bouscat.fr

LA NUIT DES
BIBLIOTHÈQUES
>SPÉCIAL CULTURES DE LA RUE

 1ER/OCT
LA SOURCE
Dès 17H 



CONCERT / ZEBRA LOVA - 21H

BAR À CUSTOMISATION - 17H ET 18H

MIMI ON THE STREET - 17H30

ATELIER GRAINES D’ARTISTES - 17H

TROMPE-L’OEIL À LA CRAIE - 17H ET 18h

Vous pensiez que la médiathèque est uniquement un lieu d’étude, rempli de livres et dans 
lequel règne le silence ? Parfois oui… mais pas seulement ! Depuis quelques années, les 
médiathèques de la Métropole bordelaise vous le prouvent à l’occasion de la Nuit des 
bibliothèques. En famille, entre amis, ou même seul, que vous soyez habitués ou non de 
ce lieu, les médiathèques vous donnent rendez-vous le samedi 1er octobre 2022 pour les 
découvrir autrement, le temps d’une soirée conviviale et riche en animations inattendues. 

Tu es passionné de cultures urbaines, débordant d’énergie et d’imagination ou tout simplement 
curieux de connaître l’univers « street » ? Laisse ta créativité s’exprimer avec les différents ateliers 
de l’association Foksabouge ! Au programme, du hip-hop, du graff, de l’écriture de RAP, du beatbox 
ou du mix à la manière d’un DJ ! Et ne manque pas le freestyle endiablé des artistes à la fin des 
ateliers ! 

Initiation au graff - 19h, 19h30, 20h et 20h30
Dès 10 ans - Durée : 30min 
Sous réserve des conditions 
météorologiques. 

Initiation au Beatbox - 19h et 20h 
Dès 6 ans - Durée : 45min
 
Initiation au RAP/MAO - 19h et 20h
Dès 8 ans - Durée : 45min

Initiation au Hip-Hop - 19h et 20h
Dès 6 ans - Durée : 45min

Initiation au DJaying - 19h et 20h
Dès 10 ans - Durée : 45min

Le groupe bordelais Zebra Lova vous entraîne 
dans leur univers électro-pop ! Venez danser au 
rythme de leurs mélodies enivrantes, mélange 
de sonorités 80’s et actuelles.
Tout public - Durée : 1h 

INITIATIONS CULTURES URBAINES - À PARTIR DE 19H

DÉMONSTRATION DE JONGLEURS DE FEU - 19H30

À la façon d’un graffiti, venez customiser un tote-bag ! Matériel fourni. 
Public ado/adulte - Durée : 45min  

Je dessine, je colorie, je peins à la manière de Jean-Michel Basquiat. 
Dès 8 ans - Durée : 2h

Des lectures animées où l’on suit Mimi le Chat sur son skate, au gré des 
histoires, dans les rues de la ville !
À partir de 3 ans - Durée : 30min

Hommage au « chalk art » : (re)tombez en enfance et venez décorer le sol à la 
craie ! Que ce soit pour vous prendre en photo sur des fresques déjà en place 
ou pour vous lancer vous-même dans de petits dessins, petits et grands sont 
les bienvenus à notre atelier. Café jardin de la médiathèque
Dès 6 ans - Durée : 45min - Sous réserve des conditions météorologiques.

Embarquez pour un voyage onirique à la découverte d’un duo de jongleurs de feu 
captivant. Ils vous offrent des numéros 
de jongle de bâtons, balles, bolas, cordes, 
éventails, parapluie, cerceaux, objets 
lumineux en pointe de technologie, petites 
et grandes flammes, rivières de feu. Soyez 
les témoins de cette rencontre entre deux 
jongleurs de feu hors du temps, dont le 
dénouement cache en son cœur un véritable 
bouquet d’étincelles !! 
Parvis de l’église - Tout public - Durée : 2h 
Sous réserve des conditions météorologiques. 


