L’AGENDA

Avril / Mai - 2021

LES HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE !

• Mardi, jeudi et vendredi de
12h00 à 18h30 ;
• Mercredi de 10h00 à 18h30 ;
• Samedi de 10h00 à 17h00 ;
• Jusqu’au 25 avril inclus,
dimanche de 14h00 à 17h00 ;
• Fermetures exceptionnelles
le 04 avril, les 1, 8, 13 et 24 mai.

BON À SAVOIR !

Dictée Bouscataise : séances de rattrapage...
Vous n’avez pas pu suivre en direct la dictée
bouscataise le 20 mars dernier ? il n’est pas trop
tard. Jusqu’au 13 avril, elle sera diffusée à la
médiathèque du Bouscat de 14h à 15h, du mardi au
samedi (sur inscription au 05.57.22.26.62, places
limitées). Vous pouvez également la faire sur place
grâce aux tablettes mises à disposition par le labo
numérique de la Source.
> Elle est aussi en ligne sur notre chaine
youtube :
https://www.youtube.com/
watch?v=yRkRsLdZJ1o
> Si vous avez des questions à propos de la
dictée, vous pouvez les envoyer sur :
communication@bouscat.fr

LES RENDEZ-VOUS
FÊTE DES JARDINS 2021
#MONARBRE : PHOTOGRAPHIEZ VOTRE ARBRE
COUP DE CŒUR !
On a tous dans le cœur….un arbre. Celui qui
nous émeut, celui qu’on admire, celui qui
nous amuse. Prenez une photo de Votre
arbre et envoyez-la à communication@
bouscat.fr.
Une exposition de vos productions sera
réalisée à l’occasion de la Semaine du
Développement durable au mois de juin.
> Lors de votre envoi, merci de bien
vouloir préciser que vous acceptez
que votre photo soit utilisée pour cette
exposition.
> Plus d’informations auprès du service
communication de la Ville : 05 57 22 26 66

L’Arbre sera à l’honneur
de cette 11ème édition de
la Fête des jardins qui
n’aura pas lieu dans
son format habituel.
Ce thème 2021 se
déclinera pendant tout
le mois d’avril autour de
plusieurs expositions
dans la ville, d’un
challenge photos, du lancement de l’appel à
candidatures du projet Jardin’âge, et d’actions
à destination des écoles.
> Plus d’infos sur :
fetedesjardins-bouscat.fr

LE COMITÉ DE LECTURE FÊTE SES 5 ANS !
Le Comité de lecture a vu le jour pour la
première fois le 10 mars 2016 et vient de
fêter ses 5 années d’existence. Le projet
consistait à réunir des participants férus
de lecture pour la création d’un groupe
autour d’échanges livresques sur la
littérature, les auteurs, romans, poésie,
théâtre, et même des chansons avec
le choix de thèmes proposés par une
bibliothécaire.
Les lecteurs et lectrices du groupe présents
pour la première session sont passés de 14
au départ ce soir-là pour arriver au chiffre de
plus de 50 personnes inscrites aujourd’hui.

Le rythme régulier des rendez-vous toutes les
6 semaines environ a permis d’aborder au fil
du temps des thématiques très intéressantes
et diversifiées, de mêler des lectures
approfondies lors de rencontres d’auteurs
dans les grandes salles de la médiathèque,
tels Valentine Goby, Thomas Vinau, Stéphanie
Hochet, Joseph Ponthus, Emmanuel Dongala,
Elsa Osorio, Gaëlle Nohant…
Malgré la situation sanitaire due au Covid
empêchant tout rassemblement des lecteurs
pourtant assidus et fidèles toutes ces années,
le Comité de lecture a pu exister via le site
Internet de la médiathèque, son compte
Instagram, mais également par le biais des
plateformes Zoom et Framatalk sous forme de
visioconférences.
« La littérature, en fin de compte, ça doit être
quelque chose comme l’ultime possibilité de
jeu offerte, la dernière chance de fuite. »
J.M.G. Le Clézio
Le livre des fuites aux éditions Gallimard
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LES RENDEZ-VOUS
BIENVENUE DANS LA ZOEE
ZONE D’ESPACE D’ECRITURE !
Vous aimez écrire, ou vous voulez
essayer ? Vous vous sentez très à l’aise,
ou au contraire vous n’êtes pas très
sûr(e) de vous ?
Nous vous proposons un espace en ligne
pour vous exprimer, présenter vos textes et
lire ceux des autres.
Pour participer, c’est très simple. Pas
d’inscription compliquée, juste quelques
règles à suivre.
> Rendez-vous à cette adresse pour avoir
toutes les infos : https://mediathequebouscat.fr/adultes/241-zoee-ecriture

A très bientôt !

CARTES POSTALES SONORES
A l’occasion du 20 ème Salon du livre
jeunesse, les bibliothécaires ont eux
aussi joué les explorateurs et se sont
lancés dans l’aventure des mots. Durant
tout le mois d’avril, plongez dans leur
univers à travers des cartes postales
sonores !
Comment ? Au gré de votre visite dans les
différents secteurs de la médiathèque, il vous
suffit de flasher chaque QR code à l’aide de
votre smartphone ou d’une tablette du Labo
Numérique.
> Tous les extraits sont aussi à retrouver sur le compte Instagram
@mediatheque_lebouscat
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LES RENDEZ-VOUS
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AVRIL

COMITÉ DE LECTURE ADULTES
Jeudi 1er avril > 17h30 à 19h30
Atelier en visioconférence sur la plateforme FRAMATALK en
compagnie de lecteurs et lectrices férus de littérature pour
des échanges passionnants sur une sélection de romans
choisie par une bibliothécaire.
> Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE VIRTUEL - TOTE BAG
Vendredi 02 avril > 15h00 à 17h00
A l’aide de votre machine à coudre, réalisez un tote
bag. Ce sac souple en tissu avec deux grandes
anses vous sera utile en toutes circonstances.
> Sur inscription.
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ATELIER COMPOSTAGE

Samedi 03 avril > 10h00 à 11h30
La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous propose
en partenariat avec Bordeaux Métropole, un
atelier pour apprendre et mettre en pratique
un compost chez soi, comment évaluer un
compost en cours, quels matériaux composter
ou laisser de côté. L’association Au Ras du
Sol présentera les différentes techniques de
compostage adaptées aux ressources et aux
besoins de chacun (et connaître les enjeux du
compostage). Lors de cet atelier en visio sur
Zoom, 2 animateurs de l’Association Au Ras Du
Sol, vous initient à la pratique du compostage
en direct de leur jardin.
> Inscriptions directement sur : https://
inscription.bordeaux-metropole.fr/
node/75/

LES RENDEZ-VOUS

AVRIL

CINÉ-CLUB VIRTUEL
Mercredi 07 avril > 18h30
> Divorce à l’italienne
(Pietro Germi, 1961 – 1h45)

Synopsis

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 « : pousser sa femme
dans les bras d’un amant, surprendre l’infidèle
en pleine action et commettre un crime
passionnel qui n’entraîne qu’un minimum de
peine de prison...

Le Ciné-club virtuel
Le Ciné-club de la médiathèque est de
retour, en mode virtuel. Afin de reprendre
les séances de discussion autour d’un film,
nous vous proposons de visionner ce film sur
la Médiathèque numérique, et d’en discuter
ensuite à une date précise, via un système
de réunion à distance.
• Comment visionner le film ?

Le DVD du film est disponible à la médiathèque.
Le film est également disponible sur la
Médiathèque numérique. Ce service de vidéo
à la demande (VOD) est fourni par Bordeaux
Métropole, et s’adresse à tous les usagers
inscrits dans l’une des médiathèques du
territoire.
Ce portail est accessible ici : https://
mediatheques.bordeaux-metropole.fr/

Pour s’inscrire au portail (si ce n’est pas déjà
fait), c’est par ici : https://mediatheques.
bordeaux-metropole.fr/user/register.

L’accès au service de la Médiathèque
numérique se fait ici : https://mediatheques.
bordeaux-metropole.fr/bib-en-ligne. Il faut
cliquer sur « Vidéos à la demande ».
• Comment participer à la discussion
autour du film ?

L’inscription est gratuite et obligatoire, soit
par mail (mediatheque@bouscat.fr), soit par
téléphone au 05.57.22.26.62, soit directement
à l’accueil de la médiathèque. Dans tous les
cas, votre adresse e-mail est obligatoire,
c’est à cette adresse que vous recevrez un
mail quelques minutes avant la séance, vous
invitant à rejoindre la discussion.
Vous pourrez poser vos questions directement
(à condition d’être équipé d’un micro), ou par
écrit, via le « chat » associé à la réunion.
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LES RENDEZ-VOUS

AVRIL

LA VOD (VIDÉO À LA DEMANDE)
VOUS CONNAISSEZ ?
Vendredi 9 avril
Bordeaux métropole vous met à disposition gratuitement un service de vidéo à la demande sur Bib
en ligne : Portail des médiathèques de Bordeaux Métropole, mediatheques.bordeaux-metropole.fr.
Découvrez avec nous ce catalogue très riche et divers ; nous en profiterons pour partager nos
derniers coups de cœur cinématographiques.
> A retrouver sur le site de la médiathèque.

À TOI DE JOUER !
Vendredi 16 avril
Écoute la playlist et viens tester tes connaissances
musicales sur une grille de mots croisés ! Thème :
chanson française partie 2. Indice : ils ont fait la une
en 2020/2021.
> Quand ? Dès le vendredi 16 avril. Où ? Sur le site
de la Médiathèque et sur son compte Instagram
@mediatheque_lebouscat!

RENC’ART
Vendredi 23 avril

Nou

vea
u

La peinture est un formidable moyen de
communiquer des sentiments, de trouver
d’autres manières d’être humains dans le
monde, de partager des expériences et
d’insuffler de la joie.
Chaque trimestre, le podcast Renc’Art est le
nouveau rendez-vous qui tentera de percer les
mystères de ce langage universel et intemporel
qu’est la peinture.
Rendez-vous le vendredi 23 avril pour le premier
Renc’Art sur l’émotion et l’expressionnisme.

> Où ? Sur le portail de la médiathèque
e t s u r s o n c o m p t e I n s t a g ra m
@mediatheque_lebouscat

AVRIL

LES RENDEZ-VOUS

ATELIER FAIRE SOI-MÊME
« MES COSMÉTIQUES AU NATUREL »
Samedi 24 avril > 11h00 à 11h30
La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous propose
un atelier de fabrication de cosmétique au
naturel. Découvrez les cosmétiques « maison »
et réalisez des recettes simples et naturelles.
Vous fabriquerez une lotion démaquillante et
une crème hydratante visage avec ESPRIT
ZD. Cet atelier pratique vous livrera tous les
secrets et de nombreux conseils et recettes
pour prendre soin de vous au naturel.
> Ça vous tente ? Rien de plus simple, il
suffit de s’inscrire auprès de la MVE au
06.33.87.10.64.
> A partir de 10 ans

CRÉATELIER ENFANT
« DES CARPES TOUT EN COULEURS »
Mercredi 28 avril
Au Japon, le 5 mai, on célèbre le Jour des enfants !
Pour l’occasion, des carpes colorées en papier, les
koi nobori, sont accrochées pour porter chance
aux enfants.
> Viens en fabriquer grâce à notre petit
tuto photos, disponible dès le 28 avril sur le
compte Instagram @mediatheque_lebouscat
et sur le Genially de la Médiathèque !
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

AVRIL / MAI

◗ LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
FRANCE BÉNÉVOLAT BORDEAUX GIRONDE
Vous recherchez des bénévoles ? Vous souhaitez vous engager dans le bénévolat ?
Permanence téléphonique sur rendez-vous

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

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS
PORTEURS DE PROJETS / AIDE À LA CRÉATION
Permanences en visio-conférence, sur rendez-vous uniquement
> Mercredi 14 avril de 10h00 à 15h00
> Vendredi 30 avril de 12h00 à 17h00
> Mercredi 12 mai de 10h00 à 15h00
> Vendredi 28 mai de 12h00 à 17h00

POUR PRENDRE RDV - MVA : 05 57 22 26 79
> Contact : Maité Marquié / mda.aquitaine@yahoo.fr

La Maison de la Vie Associative reste à votre écoute pour échanger et vous accueille du lundi
au vendredi, sans rendez-vous les matins de 9h à 12h30 et sur rendez-vous les après-midis de
14h à 17h.

◗ LA MAISON DE LA VIE ÉCOCITOYENNE
PERMANENCE « MA RÉNOV »
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

LES RENDEZ-VOUS

MAI
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« EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT ! »

> La sélection des ados, pour les
ados (et tous les autres) !
A partir de 12 ans

Quel est le roman idéal à feuilleter pour ce
printemps ? Partage tes coups de cœur avec
les bibliothécaires et les autres lecteurs ! Tes
romans préférés seront mis à l’honneur !
En mai, c’est toi qui fais la sélection du secteur
jeunesse !
Adresse ton ou tes coup(s) de coeur par mail
à : mediatheque@bouscat.fr avant le 16 mai
(n’oublie pas de mentionner ton prénom et ton
âge).
Les bibliothécaires présenteront la sélection
des ados à la médiathèque et publieront leurs
meilleures lectures sur le portail et la page
Instagram !

> Ton roman préféré n’est pas disponible
à la médiathèque ? Pas de panique ! Tes
suggestions sont les bienvenues pour
prendre place prochainement dans nos
rayons !

CRÉATELIER ADULTE VIRTUEL – TROUSSE ZIPPÉE
Vendredi 7 mai > 15h00 à 17h00

A l’aide de votre machine à coudre, apprenez à
poser une fermeture éclair en vous réalisant une
petite trousse zippée, jolie et pratique !
> Sur inscription
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LES RENDEZ-VOUS

MAI

LES CAFÉS LINGUISTIQUES FÊTENT L’EUROPE
Jeudi 20 mai > 18h30 à 20h00

La Maison de la Vie Ecocitoyenne en
partenariat avec la Maison de l’Europe de
Bordeaux propose de vous retrouver autour
de la pratique de langues européennes à
l’occasion de la Fête de l’Europe. Autour d’un
Café Linguistique sur le thème « Le cinéma en
Europe ». Vous pourrez échanger en « version
originale » sur des films cultes et la place du
cinéma dans les pays européens...

informations à ce sujet seront communiquées
sur bouscat.fr).
> Inscription à la Maison de la Vie
Ecocitoyenne au : 05 57 22 26 54
> Langues pratiquées : italien, allemand,
portugais, anglais, espagnol, basque et
français.

(Ce rendez-vous se déroulera soit en
présentiel soit en distanciel selon les mesures
sanitaires en vigueur au mois de mai. Des

LA PRESSE CINÉMA ET MUSICALE EN LIGNE
Vendredi 14 mai

Bib en ligne propose des ressources numériques
accessibles gratuitement. En complément
des revues disponibles à la médiathèque, les
amateurs de cinéma et de musique seront
comblés avec l’offre de revues numériques
disponibles. Découvrez-les avec nous !
> A retrouver sur le site de la médiathèque

LES RENDEZ-VOUS

MAI

À LA DÉCOUVERTE DU PRÉ-CINÉMA :
ATELIER VIRTUEL ENFANT
Mercredi 26 mai
Découvre l’origine du cinéma tout au long de l’année à
travers différents ateliers créatifs.
Pour cette troisième séance (exceptionnellement virtuelle),
amuse-toi grâce à un tuto photos à créer un zootrope, un
petit jouet donnant l’illusion qu’une image s’anime.
> Quand ? Dès le mercredi 26 mai. Où ? Sur le site
de la Médiathèque et sur son compte Instagram !

COMITÉ DE LECTURE ADULTES
Jeudi 27 mai > 17h30 à 19h30

Atelier en visioconférence sur la plateforme FRAMATALK en
compagnie de lecteurs et lectrices férus de littérature pour
des échanges passionnants sur une sélection de romans
choisie par une bibliothécaire.
> Sur inscription

LE COURT MÉTRAGE S’INVITE
SUR LE SITE DE LA MÉDIATHÈQUE !
Vendredi 28 mai
L’espace Musique et cinéma vous embarque
pour un petit voyage cinématographique au
pays du court-métrage ! Les plates-formes de
vidéo en ligne sont une véritable mine quand il
s’agit de découvrir des petites pépites. Nous

en sélectionnerons afin de vous montrer leur
richesse et l’imagination foisonnante des
réalisateurs (trices).
> A retrouver sur le site de la
médiathèque
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LES ATELIERS NUMÉRIQUES

AVRIL / MAI

Retrouvez les ateliers du Labo numérique
sur le portail de la médiathèque.

CET ÉTÉ PRENEZ LE TRAIN
AVEC L’APPLICATION
OUI SNCF
> Mercredi 07 avril
Consulter un horaire, réserver un billet de train
avec l’application Oui Sncf vous pourrez partir
quand vous voulez, où vous voulez.

> Tout public

DÉCOUVRIR GALLICA
ET SES TRÉSORS
> Mercredi 28 avril
Saviez-vous que 8 millions de documents
numérisés sont disponibles sur le site de la
Bibliothèque Nationale de France – Gallica
? Livres, cartes, disques vinyles, ouvrages
originaux, jouets à découper... Partons à la
découverte de ces trésors sur le site de Gallica.

> Tout public

CALCULER SON TRAJET
AVEC GOOGLE MAPS
> Mercredi 14 avril
Pour vos promenades à pied ou vos grands
trajets, Google Maps est votre partenaire
itinéraire qui vous fera découvrir de nouveaux
lieux loin ou proches de chez vous.

> Tout public

ACHETER UN TITRE
DE TRANSPORT TBM
> Mercredi 21 avril
De votre ordinateur, vous pouvez acheter des
titres de transport en vous rendant sur le site
internet de TBM. Simple et pratique pour une
escapade sur le réseau des bus et tramways
de la Métropole.

> Tout public

BRICOLER AVEC YOUTUBE
> Mercredi 05 mai
YouTube recèle de pépites pour le bricolage,
mais pas que : une recette de cuisine, réparer
son ordinateur... Nous découvrirons lors de
cette visite, des tutoriels dans une sélection
de chaînes.

> Tout public

LES FORMATIONS
Les formations individuelles au Labo
Numérique sont de nouveau possibles !

Seules les formations sur ordinateur portable,
fourni ou non, seront assurées (pas de tablette,
ni de smartphone). Les rendez-vous individuels
sont ouverts à tous, dans le respect des
conditions sanitaires.
> Sur rendez-vous au 05 57 22 27
62 ou directement auprès du Labo
numérique.

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

