
Médiathèque LA SOURCE
Place Gambetta - LE BOUSCAT

PROGRAMME

Les rendez-vous à venir

RENCONTRE LITTÉRAIRE avec Elsa OSORIO au sujet de son roman 
«Double fond» aux Editions Métailié
Mardi 20 novembre à 19h –La Source

Dans le cadre de la 15ème édition du Festival de 
littératures étrangères de Lettres du Monde en Métropole 
bordelaise et Nouvelle-Aquitaine, la médiathèque 
recevra l’auteur argentine Elsa Osorio. Née à Buenos 
Aires en 1952, elle est romancière, biographe, nouvelliste 
et scénariste pour le cinéma et la télévision.
Son dernier roman « Double fond » sorti aux Editions 
Métailié en janvier 2018 raconte l’enquête d’une 
journaliste sur la mort d’une femme, médecin retrouvée 
noyée près de Saint-Nazaire. L’horreur de la dictature 
argentine va refaire surface avec son cortège de violence, 
de tortionnaires et d’identités clandestines. Passionnant !
> En partenariat avec Lettres du monde
– Welcome ! festival des littératures du monde

RENDEZ-VOUS BD avec KRIS, scénariste de la série «Notre mère la 
guerre»
Mercredi 14 novembre à 19h00 – La Source

Né en 1972 à Brest, Christophe Goret, dit Kris, s’est 
rapidement tourné vers l’écriture de scénarios pour la bande 
dessinée. C’est en 2009 que paraît le premier tome de Notre 
mère la guerre, dessiné par Maël ; trois autres suivront, le 
cycle prenant fin en 2012. Enquête policière ayant pour 
toile de fond la Première guerre mondiale, Notre mère la 
guerre a pour personnage principal le lieutenant Vialatte, 
qui enquête sur une série de meurtres de femmes dont 
les corps sont retrouvés dans les tranchées. Issu du corps 
de gendarmerie, Vialatte découvre à cette occasion les 
horreurs de la guerre des tranchées… Portée par un grand 
souci de réalisme (notamment les expressions de l’époque), 
cette oeuvre met en lumière le choc entre une approche 
« romantique » du patriotisme, et la réalité sanglante et 
boueuse de la vie quotidienne des Poilus. Son adaptation 
en long métrage, par le réalisateur Olivier Marchal, est 
actuellement en cours.

La Source - Place Gambetta - entrée libre



OCTOBRE // Nuit des bibliothèques samedi 13 octobre de 17h à 22h00

Evénement à portée métropolitaine, 
la Nuit des bibliothèques sera 
l’occasion d’une série d’animations 
à la Source, jusque dans la soirée. 
Ateliers, lectures, spectacles, jeux, 
déambulations, concerts, et même 
un concours métropolitain, autant 
d’animations destinées à tous les 
publics, dans un esprit convivial, 
mais aussi festif et décalé. 

Surprenante, festive, participative, 
telle sera la Nuit des bibliothèques le 
13 octobre prochain. Réservez votre 
samedi soir pour jouer, danser, écouter 
et chanter !

Le grand secret de la 
bibliothèque
Quel secret peut bien abriter la 
bibliothèque ? Viens le découvrir par 
un jeu de piste à l’aide des indices 
dissimulés dans ce lieu mystérieux ! 
• 17h00 - 22h00

Jeux de société
L’association Ricochet vous propose 
un moment convivial autour de jeux 
disséminés à travers la médiathèque. 
• 17h00 - 22h00

• Tout public

Blind tests musicaux
Venez tester vos connaissances 
musicales sur le rock, la chanson 
française et les musiques de films en 
toute convivialité !
• 17h00 - 18h30

• Tout public

Parcours le monde à vélo
Faites 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.
• 17h00 - 22h00

• Tout public

Thymio le petit robot
Thymio est un petit robot qui permet 
de découvrir l’univers de la robotique 
et d’apprendre le langage des robots. 
• 17h00 - 22h00

• 6-10 ans

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. 
• 10h00 - 22h00

• Tout public

• Organisé par Bordeaux Métropole

Art 2 Scène
L’association Art2Scène vous invite 
à assister à trois mini-spectacles de 
danse pour la Nuit des bibliothèques. 
Au programme de la soirée : rythmes 
latino avec le Flamenco, danse urbaine 
avec le Ragga et Comédie musicale ! 
• 18h00 - 19h00

• Tout public

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

• 19h00 - 21h00

Sabre laser
Grâce à l’Académie de Sabre Laser 
Bordeaux, venez assister à deux 
démonstrations de combat de sabres 
laser et faites 
vos premiers 
pas d’apprenti 
« Jedi ».  
• 20h30 - 22h00

• Tout public

Piano en libre accès
Vous savez jouer du piano ?  Seul ou à 
quatre mains ? Envie de faire partager 
vos interprétations ?  Jazz, classique, 
folk, blues…  A vous de jouer avec le 
piano en libre accès.  
• 17h00 - 22h00

• Tout public

Concert de la chorale 
So Whap
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 
des concerts riches et communicatifs.  
• 21h00 - 22h00

• Tout public

Votre première scène !
Une batterie, une guitare, une basse, 
un triangle vous voyez où on veut en 
venir… Vous rêviez de jouer sur scène, 
créez votre groupe éphémère de la Nuit 
des bibliothèques.
• 17h00 - 22h00

• Tout public

Dansons les comptines
Venez danser et chanter à la 
médiathèque avec les bibliothécaires ! 
Partager un moment 
fes t i f  e t  d ’éve i l 
où les tout-petits 
pourront écouter des 
comptines tout en se 
déhanchant !
• 17h00 - 17h30

Les parents racontent
Venez écouter l’histoire du soir à la 
médiathèque durant cette soirée 
exceptionnelle ! Parents et grands-
parents proposent aux enfants de 
découvrir des albums 
et des contes pour 
rêver, rire et partager 
de supers moments 
d’émotion.
• 18h30 - 19h30

Karaoké
Venez donner de la voix et partager 
vos talents de chanteur dans la bonne 
humeur ! 
• 19h00 - 20h30 

• Tout public

JOUEZ !

ÉCOUTEZ ET CHANTEZ !

DANSEZ !

Dès 3 
ans

Dès 10 
mois

RESTAURATION
Faites une pause gourmande au Tea 
Truck (thé, café, boissons froides et 
petites gourmandises).

• Parvis de la Source

Dès 8 
ans

9-14 
ans


