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Jeudi 1er septembre • 14h - 18h
OUVERTURE MEDIATHÈQUE
Après de longs mois d’attente, venez nous 
retrouver à la Quincaillerie.

Mercredi 7 septembre
BÉBÉS LECTEURS • 10h - 11h • 0-3 ans
Des livres et des bébés, un moment de 
partage pour sensibiliser dès le plus jeune 
âge l’enfant aux livres.

VENEZ CRÉER ! • 16h - 18h
Venez essayer notre imprimante 3D et 
repartez avec un porte clef !

VENEZ JOUER ! • 15h - 17h • 6 ans et +
La ludothèque éphémère pose ses valises 
quelques heures chez nous  : laissez-vous 
surprendre par les jeux surdimensionnés.
Avec la Ludothèque Éphémère

Samedi 10 septembre

VENEZ GAMER ! • 14h30 - 16h30 • 12 ans et +
Voyagez sans bouger, volez comme un 
oiseau avec le casque de réalité virtuelle !

VENEZ RENCONTRER JEAN LUC 
COUDRAY • 11h - 12h30 • Adultes

Avec humour et justesse, 
Jean-Luc Coudray a 
rédigé pour nous des 
Lettres d’engueulade 
pour «nous venger 
de tous ceux sans 
qui la vie serait un 
havre de douceur et 
de quiétude». Voici 

l’occasion rêvée de le 
rencontrer pour nous parler de ce livre mais 
aussi de tous les autres! Modération par 
David Vincent (Editeur de l’Arbre Vengeur).

Samedi 03 septembre
VENEZ DÉCOUVRIR ! • 14h30 - 16h30
Découvrez les espaces, les outils dédiés au 
numérique : de la tablette au casque virtuel 
en passant par l’imprimante laser, il y en 
aura pour toutes les envies !

VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA 
QUINCAILLERIE • 2 séances 17h et 18h
Une façon originale et fantaisiste de visiter 
la Quincaillerie et ses espaces cachés, on 
vous montre TOUT !
Réservations conseillées
Avec la Cie les Allumés de Bazas

Du samedi 03 septembre au 29 octobre
Aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque
LA COUR DES CONTES : 
EXPOSITION INTÉRACTIVE

« Blanche neige a été 
tuée... » Le prince Philippe 
nous met au parfum 
illico. Non seulement le 
drame est épouvantable, 
mais les personnages se 
retrouvent au chômage, 
faute de conte. Il faut 
trouver le coupable ! Ce 
sont les nains qui vont 

s’y coller. Les nains ? Des inspecteurs 
de petite taille, mais de grande sagacité : les 
enfants sont aux manettes !
Avec Biblio Gironde

Avec 
Jean-Luc Coudray a 
rédigé pour nous des 
Lettres d’engueulade 
pour «nous venger 
de tous ceux sans 
qui la vie serait un 

de quiétude». Voici 
l’occasion rêvée de le 



Mercredi 21 septembre
VENEZ JOUER ! • 10h  • 0-5 ans
Venez découvrir en famille une sélection de 
jeux de société.
Avec la Ludothèque Éphémère

VENEZ GAMER ! • 16h - 18h • 12 ans et +
Des consoles & des jeux : découvrez 
une palette de jeux vidéos originaux sur 
différentes consoles.

Mercredi 28 septembre
VENEZ JOUER ! • 14h - 17h  • 6 ans et +
Découvrez une sélection de jeux qui 
stimulera votre imaginaire et votre curiosité.

Samedi 24 septembre
DEDIKATZ • 11h 
Dédikatz est à la fois un jeu, un spectacle 
et une dédicace : un illustrateur dessine 
en public un dessin dont le thème est tenu 
secret. La première personne à trouver 
remporte l’illustration !
Avec Krazy Kat

VENEZ GAMER ! • 14h30 - 16h30 • 12 ans et +
Envie de partir ? Une initiation au voyage à 
partir du poste informatique …

Mercredi 14 septembre
VENEZ GAMER ! • 16h - 18h  • 8 ans et +
Des consoles & des jeux : découvrez 
une palette de jeux vidéos originaux sur 
différentes consoles.

ATELIER CONTES • 16h - 17h • 3 - 7 ans
Des histoires qui font rire, pleurer, rêver... 
Les bibliothécaires vous dévoilent leurs 
derniers coups de cœur…

Vendredi 16 septembre

CHUT ! LECTURE MUSICALE DESSINÉE
18h  • 4 ans et +

Une petite grenouille 
rêve de monter en haut 
du plus grand arbre de 
la région mais n’ose pas 
car tout le monde lui dit 
que c’est impossible et 
pourtant…
Avec la Cie Il était une fois

Samedi 17 septembre
VENEZ JOUER ! • 14h30 - 17h  • 8 ans et +

Après-midi 
Escape Box : Vous 
aimez jouer en 
équipe ? À vous 
de résoudre une 
enquête en un 
temps donné !
Avec la 
Ludothèque 
Éphémère

Samedi 17 septembre
VOYAGE MUSICAL 
AVEC PATRICK LAVAUD 
11h  • Adultes

Conférence musicale :
Un tour du monde en 
musique.

Avec le label Daqui

Familles Tout public

Contes adaptés par MONIA LYORIT.

Il était une fois...

Pour toute la famille.

proposé par

par Monia Lyorit,MickaëL roux et  Loic dauviLLier

LECTURE MUsICaLE dEssInéE
c h u t  !
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