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Un événement festif  
et fédérateur
Vous avez été plus de 8 700 en 2017 à 
participer à la première édition de la Nuit des 
Bibliothèques, nous vous attendons encore 
plus nombreux en 2018 ! Voilà une occasion 
unique de découvrir nos bibliothèques 
sous un autre jour ! Dans un esprit festif, 
convivial et participatif, 25 établissements de 
la métropole ouvrent leurs portes en soirée 
pour que tout le monde, enfants et adultes, 
habitués ou non des bibliothèques, puisse 
en profiter. 

Des animations gratuites 
et ouvertes à tous 
Les bibliothèques ne sont pas que les 
lieux du silence et de l’étude et elles 
vont le prouver ! DJ Set électro, escape 
games, tatouages éphémères, apéro quiz, 
dancefloor silencieux, contes japonais, visites 
surprenantes, performances littéraires, 
yoga pour les petits… ce sont encore bien 
d’autres surprises qui vous attendent. 
Les médiathèques rivalisent d’imagination 
pour séduire et faire découvrir leurs activités, 
leurs services et leurs collections. 

LA NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES #2

CONCOURS DE SHELFIE 

Une façon amusante de découvrir la 
bibliothèque ! Dès 10h le 13 octobre, 
déambulez dans les rayonnages pour 
prendre le meilleur shelfie : contraction de 
« selfie » et « shelf » - étagère en anglais. 
Le vainqueur remportera un appareil photo 
d’une valeur de 300 € offert par notre 
partenaire La librairie du Contretemps 
à Bègles.

Voir modalités de jeu sur :  
mediatheques.bordeaux-metropole.fr

Un parrain de prestige :  
Winshluss
Après le chanteur Mathieu Boogaerts 
en 2017, l’auteur de bande dessinée 
Winshluss sera le parrain de cette seconde 
édition. Lauréat du Fauve d’Or au festival 
international de la bande dessinée 
d’Angoulême en 2009 pour son album 
Pinocchio, co-réalisateur de Persepolis (prix 
du jury du Festival de Cannes en 2007), 
président de la maison d’édition Les Requins 
Marteaux… Winshluss est un artiste aussi 
irrévérencieux que touche-à-tout devenu 
une figure incontournable du monde de la 
BD. Dans le cadre de son parrainage, les 
bibliothèques proposeront pendant le mois 
d’octobre toute une série de temps forts 
consacrés à l’artiste : expositions, rencontre 
avec l’artiste, rétrospective filmique, sélection 
d’ouvrages, lectures…

jeux atelier spectacleprojection
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SOIRÉE DE LANCEMENT DE 
LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 

APÉRITIF D’ACCUEIL

RÉTROSPECTIVE CINÉ WINSHLUSS 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ANIMÉE 
PAR UN JOURNALISTE 

Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Jeudi 11 octobre 
à 19h

Auteur phare des Requins Marteaux, 
Winshluss est aussi cinéaste. Il réalise 
son premier court-métrage Raging Blues 
avec Cizo en 2003. En 2007, il co-réalise 
Persepolis avec Marjane Satrapi. Le film 
remportera le prix du jury du Festival de 
Cannes, le César du meilleur film et celui de 
la meilleure adaptation avant d’être nommé 
aux Oscars dans la catégorie « meilleur film 
d’animation » en 2008. Winshluss continue 
depuis de réaliser ou co-réaliser courts et 
longs métrages comme Territoire et Smart 
Monkey en 2014 et La mort, père et fils en 
2017. La rétrospective rend hommage à 
Winshluss le cinéaste et sera suivie d’une 
rencontre avec l’auteur animée par un 
journaliste.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

POSE DE LA 1RE PIERRE DE LA FUTURE  
LUDO-MÉDIATHÈQUE DE BRUGES 

Vendredi 12 octobre  
de 17h à 21h - Gratuit

Une soirée festive pour découvrir le lieu qui 
ouvrira ses portes début 2020.

Escape Game, visite virtuelle et commentée, 
light painting et autres surprises ! 

20h : Spectacle de cirque imaginé 
spécialement pour l’événement par 
la Smart Cie. Tout public

Rendez-vous au Château Treulon, 
avenue de Verdun à Bruges.

concert / DJ Setdéambulationlecture / performance

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Découvrez au fil des pages toute la programmation 2018 de la Nuit des Bibliothèques, 
proposée en deux chapitres :

- les animations Tout public (pour toute la famille) et adultes
- un cahier Spécial jeunesse
et retrouvez encore plus d’infos sur mediatheques.bordeaux-metropole.fr
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L’artiste et parrain de la Nuit des Bibliothèques #2 
est à l’honneur dans les bibliothèques pendant 
tout le mois d’octobre ! Winshluss a.k.a 
Vincent Paronnaud trace depuis bientôt vingt ans 
une trajectoire bien singulière. Quelque part entre 
Walt Disney, Tod Browning et Phillipe Vuillemin, 
il a fantasmé des supermarchés, des parcs 
d’attractions, des musées, des films de zombies, 
des studios d’animation. Il les a pervertis et 
magnifiés dans un même élan. Autodidacte et 
touche-à-tout, des fanzines palois aux galeries 
parisiennes, en passant par la cérémonie des 
Oscars, il traverse les milieux tel un monsieur 
muscle de fête foraine, tordant les médiums 
sur la place publique, faisant se rejoindre les 
extrêmes, le joyeux et le cynique, le foutraque 
et la cohérence, le populaire et l’underground. 
Cinéma, bande dessinée, dessin animé, musique, 
art contemporain, spectacle vivant, presse... 
difficile de trouver un domaine dans lequel il 
ne se soit pas aventuré. Pourtant, si son œuvre 
est vaste et hétéroclite, elle n’est pas des plus 
visibles. En bon amoureux de la culture pop et de 
son détournement, il sévit souvent, à la manière 
des situationnistes, en meute ou masqué. Pendant 
tout le mois d’octobre, les bibliothèques font la 
lumière sur cet artiste aux multiples facettes.

©
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Winshluss © Requins Marteaux

Exposition Un monde Méroll

Bibliothèque de Mériadeck, Bordeaux

Du 22 septembre au 13 octobre

Aujourd’hui, plus d’un habitant sur trois dans 
le monde consomme quotidiennement de l’huile 
Méroll. Derrière ce véritable empire économique 
un homme : Édouard-Michel Méroll. Comme 
tous les visionnaires, ce grand industriel a bâti sa 
fortune à travers une idée toute simple : une huile 
2-en-1, à la fois délicieuse pour vos fritures et 
performante pour vos moteurs. Cours magistral 
sur le consumérisme décomplexé, la propagande 
publicitaire et la mondialisation, l’exposition 
Un Monde Méroll est une fable satirique en 3D. 
Elle éclaire toutes les facettes de cette aventure 
merv’huileuse : une bande dessinée, un film 
d’animation (Il était une fois l’huile), des œuvres 
d’art cotées, des projets architecturaux ambitieux...

WINSHLUSS À L’HONNEUR
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Exposition Gang of Four

Bibliothèque du Haillan

Du 1er octobre au 13 octobre

Une mise en regard des planches originales du 
comics Gang of Four de Winshluss (coédition Frac 
Aquitaine et Les Requins Marteaux) inspirées par 
l’œuvre Untitled 4 de Diane Arbus (collection du 
Frac Aquitaine).

Winshluss © Requins Marteaux, Frac Aquitaine

L’Enfer de Winshluss

Bibliothèque de Mériadeck, Bordeaux

Bibliothèque Roland Barthes, Floirac

Du 1er au 20 octobre
Ouvrages politiquement incorrects, à caractères 
érotiques, pornographiques, obscènes et 
choquants… dès le XIXe siècle la littérature 
considérée comme licencieuse ou dérangeante 
était conservée en bibliothèques dans des pièces 
cadenassées et inaccessibles au grand public 
que l’on appelait « enfers ». Winshluss et les 
bibliothèques rendent hommage à ces collections 
secrètes et dérangeantes avec l’Enfer de Winshluss. 
Retrouvez dans vos bibliothèques une sélection 
d’ouvrages « contraires aux bonnes mœurs » 
concoctée par l’artiste. 

Lecture érotique BD Cul 

Bibliothèque de Mériadeck, Bordeaux 

Vendredi 5 octobre à 19h

« Du carné, du fessu, de l’érotique », voici les mots 
d’ordre de BD Cul, une collection pas comme les 
autres des Requins Marteaux. Avec des auteurs 
de renom venus s’essayer au genre parmi lesquels 
Nine Antico et Bastien Vivès, la collection érotique 
des Requins Marteaux compte aujourd’hui 18 
œuvres aux titres évocateurs : Les Melons de la 
Colère, PlanPlan CulCul, La Planète des Vulves…  
La collection qui ose tout est devenue 
incontournable pour les amateurs de ce genre 
populaire. Venez goûter au plaisir interdit d’une 
lecture érotique avec les comédiens Audrey Saffré 
et Mickaël Kochalski qui vous feront rougir et 
frissonner le temps d’une soirée coquine.   

À partir de 18 ans
Rétrospective ciné Winshluss  
et rencontre avec l’artiste
Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Jeudi 11 octobre à 19h

(voir page 3)
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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

MARTIGNAS-SUR-JALLE

19

AMBARÈS-ET-LAGRAVE
Bibliothèque François Mitterrand 
9 rue Edmond Faulat

 Lignes 7, 9, 49, 90, 92, 93, 95 
 Mairie d’Ambarès 

AMBÈS 
Médiathèque François Mitterrand 
5 avenue du Dr Gustave Couaillac

 Lignes 91, 92, 93  Montaigne

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 
Médiathèque Gabriela Mistral
Allée Bétailhe 

 Lignes 27, 64  Église romane

BASSENS 
Médiathèque municipale
Rue du 8 mai 1945 

 Ligne 90
 Tram A  La Gardette

BÈGLES 
Bibliothèque municipale
58 avenue Maréchal de Lattre-de-Tassigny

 Lignes 11, 26, 36, 43 
 Bibliothèque

BLANQUEFORT 
Médiathèque Assia Djebar 
4 rue Docteur Castéra

 Lignes 6, 29, 37, 56, 77, 78
 Mairie de Blanquefort ou Jean Moulin
 Gare de Blanquefort
 Tram C  Gare de Blanquefort

BORDEAUX 
Bibliothèque Jardin Public
Terrasse du jardin public 

 Tram C  Jardin public

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal juin

 Ligne 4  Bibliothèque
 Ligne 26  Hôtel de Police
 Patinoire

Bibliothèque Bacalan
196 rue Achard 

 Tram B  New York

Bibliothèque Capucins 
Saint-Michel
10 place des Capucins

 Lignes 1, 15, 20
 Tram B  Victoire

CARBON-BLANC 
Médiathèque
17 avenue Vignau Anglade

 Tram A  La Gardette

CENON 
Médiathèque Jacques Rivière
2 avenue Vincent Auriol 

 Tram A  La Morlette

EYSINES 
Médiathèque Jean Degoul
Centre culturel Le Plateau 

 Lignes 2, 5N, 72, 78, 79

FLOIRAC 
Médiathèque Roland Barthes
rue Voltaire 

 Lignes 28, 32  Dravemont
 Dravemont
 Tram A  Floirac Dravemont

LE BOUSCAT 
Médiathèque
La Source, Place Gambetta 

 Lignes 6, 33, 46  Mairie du Bouscat
 Le Bouscat Mairie

LE HAILLAN 
Bibliothèque
30 rue de Los Heros

 Tram A  Le Haillan Rostand
 Lignes 3, 30  Mairie du Haillan  

et Église du Haillan
 Mairie du Haillan

LE TAILLAN-MÉDOC 
Médiathèque du Domaine Culturel 
de la Haye 
8 rue de Calavet 

 Ligne 5  Agrières

LORMONT 
Médiathèque du Bois Fleuri
Route de Bordeaux 

 Tram A  Bois Fleuri 

MARTIGNAS-SUR-JALLE
Bibliothèque Lucie-Aubrac 
9 avenue de la République
Place Santa Cruz de Bezana

 Ligne 11  Martignas centre

MÉRIGNAC 
Médiathèque Centre Ville 
Place Charles de Gaulle 

 Lignes 1, 11, 30, 33, 35, 42, 82, 88
 Tram A  Mérignac centre

PESSAC 
Médiathèque Jacques Ellul 
21 rue Camponac

 Lignes 24, 34, 54  Arago
 Pessac centre
 Tram B   Camponac

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
Médiathèque
Place de la République Carré des Jalles 

 Lignes 3, 30, 37, 71, 83
 République
 Saint-Médard République

TALENCE 
Médiathèque Castagnéra
1 avenue Maréchal Leclerc

 Lignes 10, 21, 35, 58   Peixotto
 Peixotto
 Tram B   Peixotto

VILLENAVE-D’ORNON 
Médiathèque Les Étoiles 
7 rue Colette Besson

 Ligne 36   Jules Verne

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

 
146 rue Léo Saignat à Bordeaux

 Lignes 1, 5, 11, 15, 20, 47 
 Pellegrin, Bordeaux II
 Tram B   Hôpital Pellegrin
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tram bus vélo station ou arrêt

Allez-y en transport en commun ! 

21

25



AMBÈS

SAINT-VINCENT-
DE-PAUL

SAINT-LOUIS-
DE-MONTFERRAND

AMBARÈS-
ET-LAGRAVE

BASSENS

LORMONT

CENON

FLOIRAC

BOULIAC

VILLENAVE-D'ORNON

BÈGLESTALENCE

GRADIGNAN

PESSAC

MÉRIGNAC

LE HAILLAN

LE TAILLAN-MÉDOC

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

MARTIGNAS-SUR-JALLE

SAINT-AUBIN DE MÉDOC

BLANQUEFORT

PAREMPUYRE

EYSINES

BRUGES

BORDEAUX

ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX

CARBON-
BLANC

LE BOUSCAT

6

24

16

17

20

22

2

3

5

7

8

9

10

12

13

14

24

23

25

21

11

15

7

18

4

1



8

THÈME VILLE / LIEU HORAIRES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

AMBARÈS-ET-LAGRAVE / BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Pause gourmande sous les étoiles
Découverte d’applications ludiques autour de l’astronomie.

20h45 - 21h30

Yuzu par Renaud Borderie et DJ Musashi du Collectif 
jesuisnoirdemonde 
Lecture poétique et musicale de contes japonais où se mêlent 
hip-hop, musique électronique et théâtre.
Avec le soutien de la Ville de Lormont et du Département de la 
Gironde. 

21h30 - 22h30 Sur réservation au 
05 57 80 15 20

AMBÈS / MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Soirée jeux
Soirée conviviale, familiale et ludique autour de jeux en tous genres ! 
Des ludothécaires seront là pour vous guider. Apportez vos propres 
jeux pour les faire découvrir !

18h - 20h30 Sur réservation au 
05 56 77 02 69

Buffet 

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX / MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL

Jeux et retrograming
Une sélection de jeux de société et vidéo (modernes et retrogaming) 
en partenariat avec la ludothèque Terres de Jeu.

17h - 22h
Grande salle

Exposition Jouez, dansez, lisez comme vous voulez !  
et diaporama Et vous comment lisez-vous ? 
En amont de la soirée, lecteurs et bibliothécaires proposeront leur 
propre vision sur les diverses façons de lire, d’écouter et d’apprendre 
en s’amusant.  

17h - 22h
Grande salle

Fresque à compléter
Le public est invité à s’exprimer sur une grande œuvre collective, 
ouverte à tous durant la soirée. 

17h - 22h
Grande salle

Concert avec le Cours Feydeau et son ensemble de guitares. 18h45 - 19h15
Grande salle

Apéro dînatoire
Moment convivial et musical autour d’un verre et de quelques 
victuailles !  

19h30 - 20h
Salle d’expo

Lecture musicale pour petits et grands
Bibliothécaires et musiciens s’associent pour une performance 
inédite, pour les très grands et les tout-petits.

20h15 - 20h45
Salle d’expo

Concert avec le Cours Feydeau et son orchestre adulte. 21h - 21h30
Grande salle

Quiz musical / Blind-test
Bibliothécaires et musiciens animent un blind-test grandeur nature 
pour conclure la soirée. 

21h30 - 22h
Grande salle

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC / ADULTES

offert     participatif     payantrestauration :
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TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES, SUR ENTRÉE LIBRE (SAUF MENTION CONTRAIRE) 

BASSENS / MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Braderie de livres :  
de nombreux ouvrages à petits prix.  

18h - 00h

Bookface : mettez-vous en scène avec des couvertures de livres et 
prenez-vous en photo.

18h - 00h

Tournoi jeux vidéo 19h - 20h

Bar à soupes  20h - 21h

Quiz culturel : musique, cinéma, littérature... venez tester votre 
culture générale et gagner des cadeaux. 

22h - 23h
Auditorium

BÈGLES / BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Apéro–concert par Le Bal chaloupé
La bibliothèque propose un apéritif rythmé dont le tempo est laissé à 
la libre appréciation des musiciens du Bal chaloupé.  

20h - 21h30

Contes pour adultes  
(avec la complicité de la MOP de Capbreton).
Soirée où la vie sera contée comme elle va… avec humour, gravité et 
poésie. 

22h - 23h Adultes
Sur réservation au 
05 56 49 54 81

BLANQUEFORT / MÉDIATHÈQUE ASSIA DJEBAR

Metavilla (Mets ta vie, meta villa)
Inauguration de l’installation numérique en présence de l’artiste 
Caroline Corbal.

18h30 - 19h
Hall des 
Colonnes 

YouCook cuisine en live
Meetup avec les youtubers Marc, Pat et Jigmé de la chaîne YouCook 
qui prépareront en direct et en public plusieurs recettes inédites.  

19h - 20h30
Salle  
Annie Aubert

Concert Avec   
Duo acoustique : David Sire & Cerf Badin - Fred Bouchain, guitares -
Mise en scène : Marina Tomé.

21h30 - 23h
Médiathèque 
Assia Djebar

Restauration 

L’after des médiathécaires  23h - 00h
Médiathèque 
Assia Djebar

Buffet 

BORDEAUX / BIBLIOTHÈQUE BACALAN

Quiz adultes
Testez votre culture générale et remportez des chèques cadeaux 
offerts par La librairie du Contretemps.  

18h - 19h
Restauration 

Concert Latino avec le groupe Kalé
Le festival Nomades de Bacalan se clôture à la bibliothèque sur des 
airs caliente. Musique latine - cubaine et argentine - le tout lié par 
une bonne dose de jazz et la liberté qu’il confère.  

21h - 22h15

concert / DJ Setdéambulationjeuxatelier spectacleprojectionlecture / performance



10

BORDEAUX / BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK 

Un Monde Méroll, exposition
Vite vite vite ! Il ne vous reste plus que cette journée pour découvrir 
l’exposition des Requins Marteaux. Véritable fable satirique en 3D 
sur le consumérisme décomplexé, la propagande publicitaire et la 
mondialisation.  

10h - 00h
Salle 
d’exposition

Adultes

Editathon Wikipédia Trésors de la bibliothèque 
Un marathon ouvert à tous pour créer ou améliorer des articles sur 
Wikipédia à partir des documents patrimoniaux de la bibliothèque.  

10h - 00h
Salle 
informatique

Le musée en carton invite l’artiste plasticienne Lucie de Syracuse
Le musée le plus fragile du monde fête son retour et met à l’honneur 
l’une des artistes bordelaises les plus secrètes.  
Saurez-vous trouver ce musée caché dans la bibliothèque ?  

18h - 00h
Niveau 1

Game Session
Des jeux vidéo de danse et de musique toute la soirée !  

18h - 00h
Espace Num’

 Visites enchantées des réserves secrètes de la bibliothèque.   18h - 19h
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h
RDV au niv. 0 
pour le départ

Adultes
Inscription sur place

Escape Box 
Une pièce noire, une boite cadenassée et un minuteur à arrêter en 
30 minutes par un groupe de 3 à 5 personnes !

Pour la session de 20h accessible au public sourd et malentendant  
(en présence d’un interprète), réservation par mail à  
dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr  

18h - 19h
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h
22h - 23h
23h - 00h
Studio de 
musique 

Sur réservation au 
05 56 10 30 00

Braderie de livres 
Des milliers d’ouvrages à 1 €.

18h - 21h
Niveau 3

Apéro - DJ Mix Taranta de Mari Lanera
Née de la rencontre entre la Tarantella et son univers, l’artiste Mari 
Lanera compose une base de musique électronique avec laquelle elle 
reprend des chansons de la baie de Naples.  
DJ Mix à apprécier en dégustant un verre offert par la bibliothèque.

19h - 20h
Hall d’accueil

Visite sensorielle des réserves secrètes de la bibliothèque
Une visite des coulisses de la bibliothèque où le son, la voix, les 
odeurs et le toucher auront toute leur place.    

19h - 20h
RDV au niv. 0 
pour le départ

Adultes
Inscription  
sur place

Quiz 
Testez votre culture générale et remportez des chèques cadeaux 
offerts par La librairie du Contretemps.  

19h (session 
familiale)
20h / 21h / 22h

Adultes
Niveau 3

Lectures sauvages avec Les Sauvages Colorés
Déambulations musicales entrecoupées de lectures.

20h - 20h30
21h - 21h30

Départ Espace 
Littérature Hommes 
et Sociétés

Dégustation de vin dans le noir
Saurez-vous différencier le blanc du rouge...?
Une animation avec le château Peybrun  

20h - 21h
Salle jaune

Adultes 

offert     participatif     payantrestauration :
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TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES, SUR ENTRÉE LIBRE (SAUF MENTION CONTRAIRE) 

Merci Gertrude fait son cinéma !
Ciné-loto, karaoké et défi doublage de films, l’association Merci 
Gertrude prend les commandes d’une soirée ciné ludique et festive 
à ne pas rater !

20h - 23h
Auditorium

Concerts de Nathan part en live
Chanson théâtrale, slam, hip-hop.  

20h30 - 21h
21h30 - 22h
22h45 - 23h15
Espace 
Bordeaux et 
l’Aquitaine

Silence on danse !
Silent Party avec les Shaolin Brothers. Du jazz au disco, du rock au 
hip-hop, dansez au son du casque au milieu des livres !  

22h - 00h
Espace 
Actualité

Le salon de jeux du XVIIIe siècle
Des jeux oubliés, des règles très anciennes, venez découvrir les jeux 
d’antan dans une ambiance très Pompadour. Lots à gagner pour les 
meilleurs !  

22h - 00h
Salle du 
patrimoine

Impromptus de Tango
avec Jorge Rodriguez et Cécile Brus, danseurs professionnels 
accompagnés de Salvatore Caputo au piano, chef de chœur à l’Opéra 
de Bordeaux. En partenariat avec Bordeaux Cité Tango.

entre 22h30 et 
23h30

BORDEAUX / CAPUCINS - SAINT-MICHEL

Quiz et blind-test adultes
Testez votre culture générale et remportez un chèque cadeau offert 
par La librairie du Contretemps.

19h - 20h
Buffet 

Concert-conférence Amours standards 
Une traversée singulière dans l’histoire du jazz avec Élodie Alice, 
chanteuse de jazz et son guitariste Monsieur Gadou.  

21h - 22h

BORDEAUX / JARDIN PUBLIC

Apéritif d’accueil À partir de 19h 

Spectacle de cirque contemporain avec la Smart Compagnie 
Acrobatie aérienne sur le parvis de la bibliothèque.

19h - 19h30

CARBON-BLANC / MÉDIATHÈQUE

Les Inattendues par Alcoléa & cie
Un voyage romanesque et sensoriel, une création artistique à  
mi-chemin entre littérature et musique.
À partir de lectures d’auteurs d’aujourd’hui, l’auditeur se retrouve 
entouré par des sons et des ambiances venant de toutes parts, 
confortablement installé dans la pénombre ou en plein air.

18h30 - 19h30 
Cinéma Foodtruck 

Apéro jeux
Concours de shelfie et quiz littérature jeunesse et adulte.

20h - 20h30
Médiathèque Boissons 

Graines de Barbara 
Marie Delmares vous enchantera avec ce spectacle en hommage à 
Barbara.

20h30 - 21h30
Extérieur

> 11 ans

concert / DJ Setdéambulationjeuxatelier spectacleprojectionlecture / performance
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CENON / MÉDIATHÈQUE JACQUES RIVIÈRE 

PLUME détective 
La ludothèque La Maison et le Pixel Numérique recherchent des 
détectives amateurs pour résoudre leurs énigmes sur plateaux et 
tablettes.

18h - 19h

Table ouverte
Buffet 

Concert du quatuor FreeJams, jazz et romans policiers  
Sur des musiques de standards de jazz, lectures d’extraits d’enquêtes 
policières. 

19h - 20h

Jeu de piste 
Dans la nuit à la lueur des lampes torches, la solution de l’enquête 
se trouve dans un livre : jeu de piste par équipe. 

21h - 23h

EYSINES / MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

Rien que du bonheur !   
À partir de textes d’auteurs et de chansons, Marie Delmarès et 
Stéphanie Manus proposent une lecture musicale garantie bonne 
humeur !

18h - 19h > 12 ans

Quiz musique et cinéma
Venez tester vos connaissances sur la musique et les films 
d’aventure !

19h15 - 20h > 10 ans

Apéro dînatoire et... magie !  
Le facétieux magicien Pascal Faidy fait apparaître, disparaître ou se 
transformer tout ce qui tombe dans ses mains ou... les vôtres !

20h - 20h45
Boissons 
Sandwiches 
et gâteaux   

Concert Duo Faidy Guiron
Entre saxo et orgue, ça va swinguer au rythme des standards de jazz, 
de Broadway à la côte Ouest, en passant par la Nouvelle-Orléans !

21h - 22h

FLOIRAC / MÉDIATHÈQUE ROLAND BARTHES

Escape Game par O fil du jeu
Affrontez des énigmes et gagnez la clé pour sortir de la geôle de la 
bibliothèque. Casse-tête et frissons garantis !

16h - 21h Adultes
Sur réservation au 
05 56 86 99 28 

Le Mariage, par la Cie Thump
Guiseppe et Gertrude célèbrent leurs noces : venez trinquer et 
assister à la parade de ces drôles de tourtereaux !

20h - 22h
Apéritif 

Bal traditionnel animé par Ces dames qui font des gammes
Un retour aux sources pour finir la soirée en musique et guincher en 
charmante compagnie.

20h - 22h

LE BOUSCAT / MÉDIATHÈQUE

Blind-test sur le thème des dialogues de films
Saurez-vous reconnaître un film à partir d’une de ses répliques 
cultes ? Venez tester votre culture cinématographique ! 

17h - 18h30
Atelier des 
créations

Adultes
Foodtruck 

Tremplin musical
Des instruments de musique sont à votre disposition : venez faire 
admirer vos talents !

17h - 22h
Espace presse

Jeu de piste - Le grand secret de la médiathèque
Quel secret peut bien abriter la bibliothèque ? Viens le découvrir à 
l’aide des indices dissimulés dans ce lieu mystérieux ! 

17h - 22h

offert     participatif     payantrestauration :
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TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES, SUR ENTRÉE LIBRE (SAUF MENTION CONTRAIRE) 

Jeux de société
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. 

17h - 22h

Parcours le monde à vélo
Faire du vélo sur la Muraille de Chine, au cœur des tulipes 
hollandaises ou sur les routes en Californie ! Montez sur notre vélo 
atypique pour un tour du monde.

17h - 22h
Labo 
numérique

Thymio le magicien
Thymio est un petit robot qui permet de découvrir l’univers de la 
robotique et d’apprendre le langage des robots.

17h - 22h
Labo 
numérique

Piano en libre accès
Vous savez jouer du piano ? Seul ou à quatre mains ? Envie de faire 
partager vos interprétations ? Jazz, classique, folk, blues… à vous de 
jouer sur le piano en libre accès.

17h - 22h
Hall d’accueil

Danse à la médiathèque
L’association Art 2 Scène vous invite à assister à trois mini-spectacles 
de danse. Au programme de la soirée : rythmes latino avec le 
flamenco, danse urbaine avec le ragga et comédie musicale !

18h - 19h30
Salle du 
Plateau

Adultes

Le sabre laser
Grâce au Club d’escrime du Bouscat, venez assister à deux 
démonstrations de combat de sabres laser et faites vos premiers pas 
d’apprenti « jedi ».

20h - 22h
Espace des 
jeux vidéo

Concert de la chorale So Whap, la chorale bordelaise qui  
snap & smile !
Queen, Roberta Flack, Bob Marley, Pink Floyd, Bee Gees… une 
trentaine de choristes allient répertoire moderne et mise en scène 
chorégraphique pour proposer un concert riche et communicatif.

21h - 22h
Salle du 
Plateau

Karaoké
Venez donner de la voix et partager vos talents de chanteur dans 
la bonne humeur !

22h - 23h
Espace image 
et son

LE HAILLAN / BIBLIOTHÈQUE

Exposition Gang of Four
Vite vite vite ! Il ne vous reste plus qu’une journée pour découvrir 
cette mise en regard des planches originales du comics Gang 
of Four de Winshluss (coédition Frac Aquitaine et Les Requins 
Marteaux) inspirées par l’œuvre Untitled 4 de Diane Arbus 
(collection du Frac Aquitaine).

10h - 21h

Buffet concocté par le service restauration 18h - 21h
Espace accueil

LE TAILLAN-MÉDOC / MÉDIATHÈQUE DU DOMAINE CULTUREL DE LA HAYE

Fresque collective sur les vitres de la médiathèque
Gribouiller sur les fenêtres de la médiathèque ? Un rêve devenu réalité 
avec Stéphanie van de Walle, peintre en décor.

18h30 - 20h30
Rez-de-
chaussée

Sur réservation au 
05 56 35 60 96 

Qui est-ce ? Wanted ! 
Menez l’enquête et retrouvez notre personnage célèbre en récoltant 
les indices à l’aide de votre mobile !

18h30 - 23h30

concert / DJ Setdéambulationjeuxatelier spectacleprojectionlecture / performance
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Jouons !
Venez participer à la killer party et découvrez les derniers jeux de 
société avec les Nomades du jeu.

19h - 22h
1er étage

Sur réservation au
05 56 35 60 96

In vino veritas !
Un jeu de plateau autour du vin accompagné d’un moment de 
dégustation en toute convivialité.

19h - 20h
Estanquet

Adultes

Cinéma de poche, par Monoquini
Un projecteur, un film-jockey, un écran, une sélection de films courts 
sur pellicule 16 mm : une expérience surprenante où c’est à vous de 
composer le programme en tirant les films au sort !

20h30 - 21h15
Auditorium

DJ Set participatif
Qui choisit la musique ? C’est vous ! Un Set participatif proposé par 
l’association Ricochet Sonore, pour écouter vos morceaux préférés ou 
faire de belles découvertes musicales.

21h30 - 23h30
Estanquet

Concert
En train, en avion ou à pied, partez en voyage avec l’ensemble jazz de 
l’École de Musique qui a concocté un Set rien que pour vous. 
Où vont-ils jouer ? Le suspense est entier…

21h30 - 23h30

Tournoi de Wii Dance
Venez vous déhancher au son des tubes du moment !

22h30 - 23h30
Auditorium

LORMONT / MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI

Contes pour adultes par le Théâtre du petit rien
Une conteuse et un musicien content des histoires coquines aux plus 
grands.

17h - 18h
Auditorium

Adultes
Sur réservation 
au 05 56 74 59 80

Bar à soupe 

MARTIGNAS-SUR-JALLE / BIBLIOTHÈQUE LUCIE-AUBRAC

De la nuit de Chine au Soleil Levant
Soirée sur le thème de l’Asie mêlant contes, kamishibaï, ombres 
chinoises, haïkus et autres kirigamis.

18h - 22h Picorettes asiatiques 
et boissons 

On joue !
Des jeux en libre accès pour petits et grands.

18h - 22h
Salle 
d’animation

Picorettes asiatiques 
et boissons 

Contes Zen
Un voyage Zen dans la quiétude de l’Asie parfumée au jasmin.

20h - 22h
Espace 
Documentation

Ados - Adultes

MÉRIGNAC / MÉDIATHÈQUE

Bal musette 
Venez danser au son de l’accordéon ! Au programme : java, valse, 
tango et paso.

17h - 18h
Place de 
l’église

Foodtruck 

La médiathèque côté coulisses
Profitez de cette soirée pour découvrir les coulisses de la 
médiathèque : surprises au programme !

18h - 18h30
19h - 19h30 
20h - 20h30
Atrium

La bibliothèque prend vie 
Performance théâtrale suivie d’un spectacle de danse en musique, 
par les élèves du Conservatoire de Mérignac.

18h - 19h
Atrium Foodtruck 

offert     participatif     payantrestauration :
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TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES, SUR ENTRÉE LIBRE (SAUF MENTION CONTRAIRE) 

Chasse au trésor numérique 
Armés de vos smartphones, partez à la recherche de notre 
personnalité mystère en récoltant des indices virtuels...

18h - 21h
1er étage

Nos lecteurs ont du talent 
Cette nuit à la médiathèque, nous exposons vos photographies, tous 
thèmes confondus !

18h - 21h
Rez-de-
chaussée

Karaoké
Réveillez la star qui est en vous ! Que vous soyez seul, en famille, 
entre amis, venez montrer votre talent, les micros vous attendent.

18h30 - 20h30
1er étage

> 10 ans

Shooting sur fond vert 
Bien mieux qu’un selfie ! Venez prendre la pose devant les décors 
les plus fous !

18h30 - 20h30
1er étage

> 10 ans

Doublage de film 
Dévoilez vos talents d’acteur en essayant de doubler les plus grandes 
scènes de film.

18h30 - 20h30
1er étage

> 10 ans

Lectures à voix haute 
Scène libre littéraire : venez nous lire et écouter les passages les plus 
captivants de vos livres préférés.

19h - 19h30
Rez-de-
chaussée

Adultes

Murder party 
Enquêtez et résolvez l’énigme : une spationaute est décédée suite à 
un accident lors d’une simulation de routine au CNES. Le coupable 
se cache parmi les quatre suspects…

19h30 - 21h30
Atrium

> 10 ans

PESSAC / MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL

Titouan et Alex
Un duo puissant, alchimie entre la flûte traversière, la clarinette ou le 
beatboxing de Titouan et la danse expressive d’Alexandre.

21h -  22h
Auditorium Foodtruck 

À l’Ouest, des nouvelles...
Lecture-concert qui associe extraits de poèmes et nouvelles d’auteurs 
américains (Carver, Brautigan, Bukowski) avec les morceaux des 
grands songwriters (Bob Dylan, Leonard Cohen,Tom Waits...)

21h -  22h
Espace 
musique

Adultes

Slim Paul
Révélé à la tête du groupe phare toulousain Scarecrow, le bluesman 
Slim Paul revient avec un projet solo original, porté par une voix 
impressionnante et un talent de guitariste hors pair...

22h30 -  00h
Espace 
musique

Karaoké ciné-musical
Un cocktail festif autour de la chanson et du cinéma : un grand écran, 
des extraits cultes de comédies musicales ou de chansons mythiques 
du cinéma... et une salle prête à chanter et à s’enflamer...

22h30 -  00h
Auditorium

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES / MÉDIATHÈQUE ET CARRÉ DES JALLES

Sur la route du Blues
À travers la lecture de cinq extraits de romans et cinq titres 
emblématiques de la Route du Blues, parcourez la Lousiane, le 
Mississippi, le Tennessee, le Kentucky et l’Illinois.

18h - 19h
Auditorium

Ados et adultes

Cafétéria 

Réalisons un tableau collectif
Vous êtes invités à prendre à nouveau en main des craies grasses 
pour réaliser une deuxième œuvre collective estampillée Nuit des 
Bibliothèques.

18h - 00h
Espace accueil

Ados et adultes

concert / DJ Setdéambulationjeuxatelier spectacleprojectionlecture / performance
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Bookface & Photomaton
Ne faites plus qu’un avec un livre, fondez-vous dans le décor et 
partagez votre montage photo ! Et pour les moins timides, rendez-
vous au photomaton !

18h - 00h
Espace adulte

Makey Jackson & le Récup’Band
Vous les avez plébiscités l’année dernière, ils sont de retour pour vous 
faire vivre à nouveau le plus étonnant des concerts, au cours duquel 
vous êtes la star !

18h - 00h
Espace 
Musique

Conférence Ralentir nos vies
Votre quotidien exige chaque jour un peu plus de vous. Offrez-
vous du bien-être, en explorant quelques pistes de réflexion vers 
l’apaisement avec Dominique Meunier, sophrologue et thérapeute.

19h - 19h30
Espace presse

Ados et adultes

Drônes : le circuit infernal
Apprenez à piloter un drône et surmontez les obstacles qui s’offrent à 
vous sur un circuit palpitant !

19h30 - 00h
Hall du Carré 
des Jalles

Escape Game 20 000 lieues sous la Jalle  
30 minutes pour fouiller, enquêter et s’échapper de l’atelier du 
capitaine Nemo. Pour 4 à 5 joueurs.

19h45 - 22h30
Bureau de la 
direction

Sur réservation

Massages
Entre deux animations, venez profiter d’un moment de détente et de 
relaxation entre les mains d’une masseuse.

20h - 22h
Atelier

Sur réservation

Concert-conférence Blues par Kick
En trio avec guitare, banjo et boîte à rythme, Kick vous invite à un 
voyage sur la route du blues et de ses racines sous la forme d’un 
concert-conférence.

21h - 22h
Espace presse

Ados et adultes

Concert CadiJo Blues compagnie, en quartet
Entre blues et swing manouche, CadiJo, harmoniciste voyageur, 
puise son inspiration vagabonde des grands bluesmen américains 
jusqu’aux bayous de l’estuaire girondin.

22h30 - 00h
Espace presse

TALENCE / MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Moon Above
Ca va swinguer ! Ce duo dynamique vous propose de revisiter les 
incontournables du répertoire rock : Queen, Stones, Beatles et 
autres vous attendent.

20h - 20h30
21h - 21h30
22h - 22h30
Image & Son

Foodtruck  

Les conférences de poche de Léon Lenclos
Quatre histoires - monologue déjanté - nous transportent dans 
un univers où l’irréel devient banal, où le quotidien semble 
extraordinaire.

20h - 20h30 
20h30 - 21h 
21h30 - 22h 
22h - 22h30
Salle animations

Accueil du public et 
réservation sur place 
à partir de 19h

Blind-test musical
L’occasion d’épater vos proches en étant le premier à reconnaître les 
morceaux de notre playlist !

entre 20h et 
22h30
Image & Son

Bookface
Faites le buzz : détournez un livre pour réaliser votre portrait comme 
vous ne l’avez jamais vu. 

20h - 22h30
Cyberbase

Accueil du public et 
réservation sur place 
à partir de 19h

Jeux surdimensionnés avec Ludiloisirs
La médiathèque se transforme en aire de jeux géante : venez défier 
vos amis dans des parties épiques.

20h - 22h30
Espace 
jeunesse

Astronomie
Vous en avez rêvé ? Collez votre œil à l’oculaire d’un télescope et 
laissez-vous éblouir par la Lune, Saturne, Mars et des amas de 
milliers d’étoiles.

20h - 22h30
Extérieur 

offert     participatif     payantrestauration :
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Cuivres and groove avec l’École de Musique de Talence
Un ensemble de saxophones, trombones, clarinettes et autres tubas 
vient mettre l’ambiance.

20h30 - 21h
Image & Son

Slam
Street DEF Records nous invitent à écouter leurs mots. On a dit 
poésie ? Ils ont répondu SLAM ! Alors, que dans la médiathèque le 
public déclame.

21h - 21h30 
21h30 - 22h
22h - 22h30

Accueil du public
et réservation sur
place à partir de
19h

Hélène Paquay : Chants d’amour à perte de voix
Des chansons d’amour françaises, une accordéoniste enflammée et 
vous pour l’accompagner.

21h - 21h30 
21h30 - 22h 
22h - 22h30

Accueil du public
et réservation sur
place à partir de 19h

VILLENAVE-D'ORNON / MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES

Piano numérique et bar à jus
Les élèves de l’École municipale de musique présentent le piano 
numérique, à écouter en sirotant un jus de fruits.

18h - 19h30
Espace image 
et son

Multimédia Parties libres 
Jouez sur PS4 & Xbox One S, partez à la découverte de l’Égypte 
Ancienne. Pour les plus jeunes, conte à dessiner sur tableau 
numérique.

18h - 22h
Espace 
multimédia

Théatre Comédie Show
Scénettes proposées par l’École municipale de théâtre, formes 
courtes itinérantes suivies d’un apéritif dînatoire. 
Salle du conte puis salle documentaire

18h45 - 19h
19h - 19h15 Apéritif 

Quiz musical et culture générale avec Brain Quizz Storming
Jouez en famille ou entre amis et testez vos connaissances en 
musique de films ou dessins animés et culture générale. Un moment 
convivial et intergénérationnel à partager dans la bonne humeur !

20h - 21h30
Salle 
polyvalente

Escape Game : Le jeu de piste des Étoiles
Venez vous évader sur tablettes !

20h - 21h30
Salle du conte

> 15 ans
Sur réservation au 
05 57 96 56 40

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX / BU DES SCIENCES DU VIVANT ET DE LA SANTÉ - JOSY REIFFERS

Paroles de savant
Lecture d’un texte fondateur de la médecine. Par Pascal Duris, 
professeur en épistémologie et histoire des sciences.

18h - 19h
Restauration 

Tatouages éphémères
Repartez avec un tatouage temporaire inspiré de sublimes estampes 
d’ouvrages anciens. Tattoos élaborés et appliqués par Poulby.

19h - 21h

Dégustations électriques 
Un dîner pas comme les autres proposé par Maël le Mée et son 
équipe : mise en chair, menu de signaux naturels, bodymix en 
dessert. Électrifiant !

19h - 21h

À livre ouvert
Venez découvrir et toucher des ouvrages exceptionnels datant du 
XVIe siècle. Partagez avec les professionnels du patrimoine.

19h - 22h

Silent party
Casques sur la tête, venez vous déhancher sur le dancefloor de la 
BU au son du DJ invité par le Rocher de Palmer et Blick Bassy.

20h - 22h

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES, SUR ENTRÉE LIBRE (SAUF MENTION CONTRAIRE) 
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THÈME VILLE / LIEU HORAIRES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

AMBARÈS-ET-LAGRAVE / BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Livr’et vous ! par la Cie Blop interjection
Trois histoires amusantes et attachantes pour dire combien on aime 
les livres. 

20h - 20h45 > 4 ans
Sur réservation au 
05 57 80 15 20
Rafraîchissement

 

AMBÈS / MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Contes et Comptines
Les bibliothécaires accueillent les tout-petits pour un moment 
d’échange et de lectures d’albums.

17h15 - 17h45 0 - 4 ans 
Sur réservation au 
05 56 77 02 69

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX / MÉDIATHÈQUE GABRIELA MISTRAL

Lecture Musicale 
Découverte de Gratoline et de la flûte traversière avec Alexis 
Favraud. Invitation sonore autour de la comptine, de l’illustration et 
de l’exploration sonore.

17h30 - 18h15
Salle d’exposition

0 - 5 ans 
Sur réservation au 
05 56 77 02 69

BASSENS / MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Pyjama Party 
Lectures d’albums ponctuées d’énigmes à découvrir.

19h - 19h45
Espace jeunesse

5 - 9 ans 
Sur réservation au 
05 57 80 81 78

Tukki Saa Suné : voyage sans visa 
Le conteur Boubacar Ndiaye nous fait part de son rêve de jeune 
Sénégalais de changement pour un monde meilleur.

21h - 22h
Auditorium

> 8 ans 
Sur réservation au 
05 57 80 81 78

BÈGLES / BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

À petits pas voyageurs par Ceiba et Laura Caronni
Une aventure en six langues accompagnée au violoncelle et aux 
percussions. 

10h30 - 10h45 
16h30 - 17h15

3 mois - 3 ans 
Sur réservation au 
05 56 49 54 81

Quiz
Brain Quizz Storming vous défie. Testez vos connaissances en 
équipe et répondez le plus vite possible aux questions.

18h30 - 19h30 > 7 ans 

BLANQUEFORT / MÉDIATHÈQUE ASSIA DJEBAR

La Nuit des Bibliothèques par Emmanuelle Zicot
Performance dessinée avec participation du public jusqu’à 
épuisement des pots de peinture.

18h - 21h30
Hall des 
Colonnes

> 5 ans

Grignotages tout au long de la soirée avec les assiettes préparées 
par l’association Échange Nord Sud.

À partir de 19h

Concert C’est de famille
Duo : David Sire (chant, guitare, ukulélé) & Pierre Caillot 
(percussions) - Mise en scène : Marina Tomé.

19h30 - 20h30
Médiathèque 
Assia Djebar

> 4 ans

CAHIER JEUNESSE

18 offert     participatif     payantrestauration :



BORDEAUX / BIBLIOTHÈQUE BACALAN

Quiz enfants
Testez votre culture générale et remportez des chèques cadeaux 
offerts par La librairie du Contretemps.

17h - 18h > 5 ans

Lecture musicale, dessinée et dansée avec Vita Nova. 18h30 - 19h30 > 5 ans

BORDEAUX / BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK

Contes frissonnants dans les entrailles de la bibliothèque
Suis les traces du Petit Poucet mais prends garde à la grosse 
Suzon ! Courage et bon sens seront la clef pour défier le gardien de 
la porte !

18h - 18h45
19h - 19h45
RDV au niv. 0
pour le départ

5 - 7 ans 
Sur réservation au 
05 56 10 30 00

La kermesse de la bibliothèque des enfants
Chamboule-tout, pêche à la ligne, puzzle géant... une véritable fête 
foraine pour les petits !

18h - 22h
Bibliothèque des 
enfants

L’happy hour du bar à histoire en LSF
Des histoires lues, entendues, vues et signées.
Accessible public sourd et malentendant
Information : dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr

18h - 19h
Bibliothèque des 
enfants

> 3 ans

Body painting 
Atelier de tatoutage éphémère avec le collectif Skinjackin.

18h30 - 21h30
Bibliothèque des 
enfants

> 3 ans

Brèves de comptoir
Garçon ! Une histoire s’il vous plaît ! Une conteuse et un 
improvisateur proposent de servir une histoire courte aux couleurs 
du cocktail de sirops offert aux enfants.

19h - 20h30
Bibliothèque des 
enfants

> 5 ans

Contes frissonnants dans les entrailles de la bibliothèque
Suis les pas du Petit Poucet mais méfie-toi de la rébellion des 
animaux. Courage et bon sens seront la clef pour défier le gardien 
de la porte !

20h - 20h45
21h - 21h45
RDV au niv. 0 
pour le départ

8 - 10 ans 
Sur réservation au 
05 56 10 30 00

Concert d’impro de J’ai pas tout compris
Donne-nous un thème, un instrument ou un style musical et on te 
fait une chanson !

20h30 - 22h
Bibliothèque des 
enfants

> 5 ans

BORDEAUX / BIBLIOTHÈQUE CAPUCINS SAINT-MICHEL

Spectacle La Famille Tatin avec la Compagnie de la Tarte aux 
Pommes. Cirque solo pour toute la famille.  

18h - 19h 4 - 99 ans

BORDEAUX / BIBLIOTHÈQUE JARDIN PUBLIC

La bibliothèque du Jardin Public fait son cirque !
Ateliers de fabrication de masques de clown.

18h - 19h > 4 ans

CARBON-BLANC / MÉDIATHÈQUE

Atelier origami
Plier, déplier et vos animaux s’animeront.

18h30 - 19h30
Médiathèque

> 7 ans 
Sur réservation au 
05 57 77 68 86
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Contes en pyjama : venez avec vos polochons et vos doudous. 20h30 - 21h30
Médiathèque

> 5 ans 
Sur réservation au 
05 57 77 68 86

CENON / MÉDIATHÈQUE JACQUES RIVIÈRE

Carte blanche ou noire à La Flambée 
Après l’heure officielle de la fermeture de la médiathèque, que se 
passe-t-il ? Quels mystérieux personnages s’installent pour la nuit ?  

17h - 18h > 5 ans
Sur réservation au 
05 57 77 31 77 

EYSINES / MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

À l’aventure !  
En famille ou entre copains, partez pour l’aventure à la recherche  
de trésors à travers les livres !

17h - 17h45 > 4 ans

FLOIRAC / MÉDIATHÈQUE ROLAND BARTHES

Yoga conté par Au bonheur des sens
Pour atteindre le pays des Indiens sages et partager un moment 
ludique où rire, joie et douceur sont au rendez-vous.

17h - 20h 3 - 5 ans
Sur réservation au 
05 56 86 99 28

LE BOUSCAT / MÉDIATHÈQUE

Danse et comptines
Venez danser et chanter à la médiathèque avec les bibliothécaires ! 
Partagez un moment festif et d’éveil où les tout-petits pourront 
écouter des comptines tout en se déhanchant !

17h - 17h30
Espace des 
1 001 histoires

3 - 6 ans

Les mamies racontent
Annie, Françoise et Marie-France vous proposent de lire des 
albums et des contes. 

18h30 - 19h30
Espace 
tout-petits

6 - 10 ans

Boum
Viens danser sur les rythmes d’aujourd’hui, sur une programmation 
faite par les ados pour les ados. 

19h - 21h
Auditorium

9 - 14 ans

LE HAILLAN / BIBLIOTHÈQUE

Le before des tout-petits
Conte C’est moi le plus fort, suivi de comptines gestuelles 
et d’un atelier de fabrication de maracas avec La Marelle.

16h - 18h
Île bleue

0 - 6 ans 
(et leur famille)
Sur réservation au 
05 57 93 11 31

Restauration  

Wii Dance
Partie animée par le Ranch.

18h - 20h
Cyberbase

> 6 ans

Customise ton robot 
Déguise ton robot et défie tes amis dans un parcours plein 
d’obstacles.

18h - 20h
Kiosque

> 6 ans
Sur réservation au 
05 57 93 11 31

Jeu de société La Tour enchantée
Déguise-toi et rejoins-nous sous la tente des magiciens pour une 
partie de La Tour enchantée ; avec la Ludothèque du Haillan.

18h - 20h30
Espace films

> 6 ans
Sur réservation au 
05 57 93 11 31

Atelier Stop Motion
Atelier d’initiation à la technique de film d’animation en stop motion 
avec Studio Laplikili.

18h - 20h
Île bleue

8 - 12 ans
Sur réservation au 
05 57 93 11 31
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Bar à bonbons 
Concocté par La Marelle

18h - 20h
Espace accueil  

Boum
Préparée et animée par les jeunes du Ranch.

20h - 21h
Cyberbase

> 8 ans

Décore ton masque de chat et tes maracas
Prépare-toi pour le concert Le Croquette Show : personnalise ton 
masque de petit chat et décore tes maracas avec La Marelle.

20h - 21h
Espace Docs

> 4 ans

Ulysse ou le grimoire de l’univers, conte numérique 
Retrouve Ulysse pour une nouvelle aventure interactive qui allie 
plaisir du papier et magie du numérique avec Studio Laplikili.

20h - 21h
Cyberbase

6 - 10 ans
Sur réservation au 
05 57 93 11 31

Concert de Pascal Parisot : Chat chat chat ou Le Croquette Show 
Entre humour et pop chaloupée, les chansons de Pascal Parisot 
vous apportent toutes les réponses que vous ne vous poserez 
jamais sur l’animal préféré des enfants.

21h - 22h
Kiosque

> 4 ans
Sur réservation au 
05 57 93 11 31

LE TAILLAN-MÉDOC / MÉDIATHÈQUE DU DOMAINE CULTUREL DE LA HAYE

Cache-Cache Poussins
Blaise et ses copains se sont cachés dans la médiathèque ... à toi 
de les retrouver !

17h30 - 18h
Espace jeunesse

2 - 4 ans

Les petits secrets de la famille Crochefort  par la Cie Imagine  
Un spectacle de théâtre et d’illusion sur la famille, mais aussi sur 
l’âme des objets, les souvenirs enfouis et les coffres-forts !

18h30 - 19h30
Auditorium

> 8 ans

 

LORMONT / MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI

Visite théâtralisée par la compagnie Divers Sens
Parcours-découverte de la médiathèque sous forme d’enquête, 
accompagné de deux comédiennes.

17h - 18h 4 - 12 ans
Sur réservation au 
05 56 74 59 80

MARTIGNAS-SUR-JALLE / BIBLIOTHÈQUE LUCIE AUBRAC

Théâtre en ombres et images
Kamishibaï, théâtre d’ombres chinoises et petits contes Zen pour 
les plus jeunes.

18h - 19h
Espace Jeunesse

3 - 6 ans

Japon à fond !
Kamishibaï, kirigamis, origamis, haïkus et autres mangas.

19h - 20h
Espace Jeunesse

6 - 12 ans

MÉRIGNAC / MÉDIATHÈQUE CENTRE VILLE

Atelier robot 
Venez jouer avec Thymio, un petit robot éducatif qui permet 
de découvrir l’univers de la robotique et d’apprendre la 
programmation.

18h - 20h
EPN rez-de-
chaussée

> 7 ans

Soirée jeux avec les Nomades du Jeu et Place au Jeu
Jeux en bois surdimensionnés pour les plus petits et jeux de 
plateau pour les plus grands ! 

18h - 21h
2e étage

> 3 ans

Boum
La médiathèque se transforme en dancefloor le temps d’une soirée.

19h - 21h
2e étage

> 4 ans
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PESSAC / MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL

Nasr Eddin 
Drôle et plein de surprises, cet ensemble de contes brefs offre un 
voyage dans l’Orient d’autrefois, parsemé de clins d’œil à la culture 
pop… Un spectacle pour rire et pour rêver.

20h - 21h
Auditorium

> 7 ans

Ferme ton Bec
Ferme ton Bec est un poussin si bavard et si curieux qu’il exaspère 
tous les animaux de la basse-cour.
Un petit monde, de marionnettes et d’ombres, qui prend vie grâce 
à l’interprétation tout en nuances de Cathy Tisné.

20h - 20h30  
20h45 - 21h15
Château de 
Camponac

> 4 ans
Sur réservation au 
05 57 93 67 00

Percussions corporelles
Voici de curieux musiciens qui ont pour seul instrument leur corps. 
En interaction avec le public, ils proposent une musique unique et 
communicative...

20h - 21h
Espace Musique

> 4 ans

Play Again ! 
Masques de réalité virtuelle, bornes d’arcades rétro, reconstitution 
de salons vintage avec consoles d’époque : venez jouer en famille 
et faire un bon dans l’histoire du jeu vidéo.

20h - 00h > 8 ans

Promenons-nous dans les livres
Spectacle de lectures itinérantes pour petits et grands promeneurs.

20h30 - 22h30 
Espace jeunes

> 4 ans

Chasse au trésor virtuelle 
Partez à la découverte de la médiathèque en participant à une 
chasse au trésor en réalité augmentée. Suivez les indications de 
la carte des pirates et répondez aux énigmes afin de trouver les 
chiffres de la combinaison du coffre au trésor.

21h - 22h > 8 ans

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES / MÉDIATHÈQUE ET CARRÉ DES JALLES

Atelier maquillage
Bienvenue à toi, jeune spectateur ! Passe au salon de maquillage 
pour démarrer la soirée en beauté !

17h - 19h
Hall du Carré des 
Jalles

Atelier Bordeaux en pop-up
À la découverte de l’architecture et de la ville. Je découvre ses 
bâtiments remarquables et avec mes lieux préférés, je réalise un 
paysage urbain en pop-up.

18h30 - 20h
21h - 22h30
Salle d’Étude

3 - 11 ans
Sur réservation au 
05 57 93 18 50

Caféteria 

TALENCE / MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Lectures petite enfance
Vos bibliothécaires se mettent en quatre pour vous lire avec 
passion leurs meilleures histoires.

20h - 20h30 
20h30 - 21h 
21h - 21h30
Espace jeunesse

0 - 6 ans
Accueil du public
et réservation sur
place à partir de
19h

La dernière année
Le Père Noël déprime. Las et indigné par le monde, il arrête son 
activité. Un conte truculent. 

20h - 20h30 
20h30 - 21h 
21h30 - 22h
Espace adultes

> 8 ans
Accueil du public
et réservation sur
place à partir de
19h
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Gare aux illusions !
Venez fabriquer des jouets d’optique amusants : zootropes et 
kaléidoscopes vous attendent.

20h - 20h30
21h - 21h30
22h - 22h30
Espace adultes

> 7 ans
Accueil du public
et réservation sur
place à partir de
19h

Origami
Rencontrez Sayaka qui vous donne plein d’astuces et réalisez des 
modèles que vous emportez !

20h - 20h30 
20h30 - 21h 
21h30 - 22h
22h - 22h30
Espace jeunesse

> 8 ans
Accueil du public
et réservation sur
place à partir de
19h

Initiation à la réalité virtuelle 
Des casques de réalité virtuelle sont à votre disposition pour 
découvrir de nouvelles sensations.

20h - 22h30
Espace adultes

> 10 ans
Accueil du public
et réservation sur
place à partir de
19h

VILLENAVE-D’ORNON / MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES

Lectures des P’tits Bouts
Des histoires pour les p’tites oreilles. 

18h - 18h30
Salle du conte

0 - 5 ans
Sur réservation au 
05 57 96 56 40
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Tous les événements de la Nuit des Bibliothèques sont gratuits, ouverts à tous et 
en accès libre (sauf mention contraire).  
Nul besoin d’être inscrit dans les médiathèques pour en profiter !

> Programme sous réserve de modifications
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