L’AGENDA
2022

du trimestre
AVRIL
MAI
JUIN

LES HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE !
Mardi : 12h/18h30
Mercredi : 10h/18h30
Jeudi : 12h/18h30
Vendredi : 12h/18h30
Samedi : 10h/17h
Dimanche : 14h/17h (du 7 nov. au 24 avril)
Ouvertures exceptionnelles jusqu’à 20h
le jeudi 14 avril et du mardi au vendredi
à partir du 24 mai jusqu’au 1er juillet.

EN MAI ET JUIN, « JE RÉVISE À LA SOURCE » REVIENT

Afin de proposer les meilleures conditions
de travail à tous ceux (étudiants,
bacheliers, candidats aux concours) qui
préparent leurs examens et concours
de fin d’année scolaire, les horaires
d’ouverture sont élargis à la médiathèque.
Ainsi, pendant six semaines du 24 mai

au 1er juillet, la médiathèque fermera ses
portes du mardi au vendredi à 20h00, au
lieu de 18h30.
L’ensemble des services proposés par
la médiathèque resteront disponibles
pendant ces horaires élargis.
A vos révisions !
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A partir de fin juin découvrez le projet « Les Ecoutilles », des nouvelles sonores dans l’espace public
« Les Écoutilles » sont un projet de diffusion de nouvelles
sonores inédites et in situ dans l’espace public à l’aide de
QR codes. Les habitants seront invités par différents indices,
affiches ou installations à suivre un parcours et à flasher des
QR codes qui leur permettront d’entendre une nouvelle écrite
spécifiquement pour Le Bouscat.
Ce projet porté par Emilie Delettré et l’association KLAC en
partenariat avec l’école 3IS et des auteurs locaux, à retrouver
dès la fin du mois de juin… à suivre…

Au moment où ce support est imprimé l’accès à la médiathèque et aux activités est conforme aux mesures sanitaires en vigueur.
En cas de changement, une information sera communiquée sur site.
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AVRIL

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

LES SUPER-HÉROS DÉBARQUENT AU BOUSCAT !
Rencontre et dédicaces avec Xavier Fournier et Laurent Lefeuvre

Vendredi 8 avril > 19h00
La médiathèque La Source a décidé de
vous faire revivre cette passionnante
épopée en vous proposant une rencontre
avec deux spécialistes des super-héros :

Xavier Fournier, auteur et
conférencier, a notamment
publié un livre sur le dessinateur
Jack Kirby, artiste historique
et incontournable de l’univers
« Marvel ».

Laurent Lefeuvre, bédéiste
français dont le style graphique
rivalise avec celui des plus
grands dessinateurs américains,
a créé le personnage de FoxBoy, le premier super-héros
breton, dont la deuxième
aventure publiée en album a été sélectionnée
au récent festival d’Angoulême. Grâce à eux,
vous saurez tout sur les super-héros et leur
influence dans la bande dessinée.
Grâce à leur incarnation au cinéma, les
super-héros américains sont désormais
rentrés dans l’imaginaire collectif et
chacun connaît, au moins visuellement, des
personnages comme Batman, Spiderman,
les X-Men ou le puissant Thor. Mais saiton que ces héros de papier ont une longue
histoire et que leur implantation en France
a été un chemin parsemé d’embuches ?
C’est en effet l’éditeur lyonnais LUG qui,
dès la fin des années 60, a fait découvrir
en France ces héros extraordinaires via
des magazines mythiques comme Fantask,
Strange ou Marvel.

Cette rencontre sera agrémentée d’une
exposition de planches de Fox-Boy (visible
du 29 mars au 30 avril) et d’une séance de
dédicaces, en partenariat avec la librairie
bouscataise La Petite mezzanine, qui
accueillera à son tour ces deux auteurs
dans ses murs le samedi 9 avril.
En avril, soyez super-héroïque : venez
vous cultiver à La Source !
> Auditorium / Entrée libre
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AVRIL

CINÉ-CLUB « CINÉ DESSINÉ »
En écho à la
rencontre dédiée
aux super-héros,
la médiathèque
vous propose un
cycle du Cinéclub explorant
les adaptations de bandes dessinées par
le 7e Art. Les transpositions au cinéma des
aventures des super-héros ou des grands
personnages des bandes dessinées de
notre enfance ne sont que la facette la plus
visible d’un phénomène plus vaste mais
encore méconnu et peinant à acquérir ses
titres de noblesse auprès du grand public.
Nous vous proposons, à travers trois
adaptations de bandes dessinées qui ont

marqué l’histoire du film d’animation
en ce début de XXIe siècle, de vous faire
découvrir l’appropriation de la bande
dessinée par le cinéma.
Ces trois œuvres, destinées à un public
adulte, se veulent le reflet de la diversité
et de la qualité que ce genre à part est
désormais en mesure de proposer.
- Mercredi 13 avril à 19h00 : Persépolis
(Marjane Satrapi, 2007 – 1h35)
- Mercredi 4 mai à 19h00 : Couleur de
peau : miel (Jung Sik-jun, 2012 – 1h15)
- Mercredi 8 juin à 19h00 : Dans un recoin
de ce monde (Sunao Katabuchi, 2016 –
2h05)

EXPOSITION

Du visible à l’invisible
Senaq et Jacama

Du 9 avril au 7 mai
L’exposition regroupe le travail de deux
artistes, Dominik Senaq et Jacama, et
invite les visiteurs à découvrir leurs
œuvres qui, avec des techniques et des
influences différentes, se répondent et
s’éclairent mutuellement.
DOMINIK SENAQ
Offrir une vision de
son monde intérieur,
ouvrir des yeux
poétiques sur le
monde, construire
son
langage
pictural...
C’est aller vers une démarche artistique
centrée sur la transparence, la vibration, le
contraste et Influencée par les Arts Aborigènes
et les grands coloristes de la forme,
Aborder l’abstraction comme un nouveau
langage pourtant ancien.

« Chaque artiste est un en-soi où circule
des expressions et des attitudes liées à son
époque » - Senaq
JACAMA
Autour des 4 thèmes,
« air et eaux »,
« Venise », « Bordeaux »
et « évanescence »,
Jacama vous propose un
parcours qui donne de la
réalité un autre visage,
celui du cœur et de l’âme. Un cheminement où
l’eau et l’air deviennent page vivante, et la toile
vibrante aux couleurs largement interprétées,
invitent au voyage personnel et intérieur. « Si le
réel est tel qu’il est, alors on le voit tel que l’on
est !!! » Jacama
> Entrée libre de 11H à 18h30 du mardi au
vendredi et de 11h à 17h le samedi
Ouverture dimanche 10 et 24 avril de 14h à 17h
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AVRIL

AGENDA

COMITÉ DE LECTURE
ADULTES
Jeudi 7 avril > 17h30 à 19h30
Venez assister
et participer à un
atelier animé par
une bibliothécaire
en compagnie de
lecteurs et lectrices
férus de littérature
pour des échanges
passionnants sur une sélection de romans. Animation
sur différents genres de textes pour des lectures à
voix haute.

> Auditorium/Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE
Bouquet brodé de boutons
Vendredi 8 avril > 15h à 17h
Pour sublimer vos boutons
esseulés au fond de votre
boîte à boutons, réalisez un
bouquet brodé et coloré.

> Sur inscription

NATURE EN VILLE
Samedi 9 avril > 10h à 12h
Balade « Patrimoine et biodiversité »
En partenariat avec Ligue pour la Protection des
Oiseaux, la coordination Nature en ville vous
propose une balade inédite dans les rues du
Bouscat à la (re)découverte de son patrimoine et
de sa richesse faunistique.

> Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUE
Jeudi 14 avril > 18h30/20h
Langues pratiquées :
Anglais,
Espagnol,
Allemand, Portugais,
Russe et Italien.
> Entrée libre

CINÉ-CLUB « CINÉ DESSINÉ »
Mercredi 13 avril > 19h
Persépolis (Vincent Paronneaud et Marjane
Satrapi, 2007 – 1h35)
En 1978, en Iran, la petite
et insouciante Marjane
est choyée par sa famille.
Intellectuels modernes,
ses parents soutiennent la
révolution contre le Chah
(1979). Mais leurs espoirs de liberté tombent avec la
mise en place de la République islamique. La fillette
qui rêvait de changer le monde en se proclamant
prophète doit désormais se soumettre à la dictature
des « gardiens de la révolution », subir les privations
et les bombardements lors de la guerre Iran-Irak
et bientôt porter le voile. Adolescente à la langue
bien pendue, elle se révolte de plus en plus… Pour
la protéger, ses parents décident de l’envoyer en
Europe. Débarquant seule à Vienne à 14 ans chez
des Iraniens qui se débarrassent vite d’elle, Marjane
connaît alors sa deuxième révolution…

> Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE
Tricothé
Samedi 16 avril > 10h30 à 12h30
Le Tricothé est un moment
convivial d’échanges et de
partages entre tricoteuses
et/ou crocheteuses. Si
vous n’avez pas de projet
en cours, nous vous
inspirerons avec des idées
de châles printaniers.

> Sur inscription

SIESTE MUSICALE
Samedi 30 avril > 15h à 16h30
Tranquillement
et
confortablement installés, vous
pourrez l’espace d’une heure
vous détendre en écoutant une
sélection musicale concoctée
spécialement pour l’occasion.
Les musiques africaines seront à l’honneur.

> Sur inscription
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AGENDA
ANIMATIONS JEUNESSE

AVRIL

POUR LES TOUT-PETITS…

3-5
ans

Samedi 16 avril > 10h30
Kamoeluk, le conte numérique (3-5 ans)
Dans les contrées sauvages du grand
Nord canadien, découvrez l’enfant inuit «
Kamoeluk » qui va vivre une grande aventure
en compagnie de ses amis. Animaux et
aventure seront au rendez-vous de ce
moment magique...
> Sur inscription

…POUR LES PLUS GRANDS
Mercredi 6 Avril > 14h30 à 16h30

Dès 8
ans

Samedi 23 avril > 15h30 à 16h30

Graines D’Artistes

Ecoute musicale

Je dessine, je colorie, je peins à la manière
de Roy LICHTENSTEIN (Pop Art)

Viens découvrir
les
différents
genres musicaux !
Ecoute les extraits
et retranscris tes
émotions sous
forme de dessin !

> Sur inscription.
Mercredi 20 avril > 15h à 16h30

Dès 6
ans

Créatelier enfants « Nichoirs en récup’ »

Dès 6
ans

A
l’occasion
de la Fête des
Jardins, viens à
la Médiathèque
fabriquer un nichoir
à oiseaux à partir
d’une brique !

> Sur inscription.

> Sur inscription.

Tu as entre 12
et 15 ans. Viens,
rêve, imagine ta
ville dans 5 min,
10 ans, 50 ans…
Lors d’un atelier
d’écriture animé
par
l’auteure
Ysiaka Anam, tu
écriras un récit où tu inventes le futur du Bouscat.
Ton récit fera partie des Écoutilles, une
manifestation littéraire et numérique au Bouscat.
2 séances de 2h

Mercredi 20 avril > 15h
Le printemps des jeux vidéo

Viens tester notre sélection
de cinq jeux vidéo pour
élire le premier d’entre
eux !

> Sur inscription.
Dès 8
ans

ATELIER D’ÉCRITURE /
Les Petites Écoutilles
Les 19 et 20 avril > 15h à 17h

> Sur inscription.
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AVRIL

ATELIERS NUMÉRIQUES

INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX
PREMIERS GESTES SUR
TABLETTES ANDROID

RÉALISER UN MONTAGE
VIDÉO, SPÉCIAL DÉBUTANT

Jeudi 7 avril > 14h

Jeudi 21 avril > 14h

Apprenez à utiliser
une
tablette,
installer
des
applications, utiliser
la géolocalisation,
effectuer une recherche et bien plus...
Possibilité de venir avec sa tablette.
Disposer de l’identifiant et du mot de passe du
compte Google.

Essayez-vous à
la création d’une
vidéo ! De la
création d’une
histoire avec les
contenus photos
et vidéos que
vous aurez choisis
à la finalisation de
votre film grâce
aux transitions et
à la sonorisation.
Savoir utiliser un
clavier et une souris.
Possibilité de venir avec son ordinateur
portable.

> Sur inscription.

INITIATION À WINDOWS 10 Partie 1
Mardi 12 avril > 14h
Première initiation au
système d’exploitation
de Microsoft. Au
menu de cet atelier
d’initiation : présentation
du bureau, du menu démarrer, de la barre des
tâches, des icones, des fonctions allumer,
éteindre et mise en veille, de la navigation
internet et de la sécurité de votre ordinateur.
Possibilité de venir avec son ordinateur
portable.
> Sur inscription.

> Sur inscription.

DÉCOUVERTE
L’ATELIER PHOTO - A LA
DÉCOUVERTE DE SNAPSEED
Vendredi 22 avril > 17h

INITIATION À WINDOWS 10 Partie 2
Jeudi 14 avril > 14h
Grâce au navigateur Internet, apprenez à faire
des recherches, à placer une page en favori,
à découvrir de nouveaux sites Internet. Nous
poursuivrons avec l’installation d’une extension
pour bloquer les publicités. Et une sensibilisation
aux droits d’auteurs vous permettra de connaître
les limites du droit sur Internet.
Possibilité de venir avec son ordinateur
portable.
> Sur inscription.

Snapseed, une
application
de retouche
d’image très
complète,
permet
de
donner des effets professionnels à une photo
prise avec un smartphone. Simple et intuitive,
douée pour effacer, retoucher et bien plus.
Possibilité de venir avec son smartphone ou
sa tablette Android ou Apple.
Disposer de l’identifiant et du mot de passe du
compte Google ou Apple.
> Sur inscription.
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PRÉSENTATION DU SITE BIB
EN LIGNE
Samedi 23 avril > 10h30
Les médiathèques de
Bordeaux Métropole
vous
proposent
gratuitement un large
choix de contenus :
films, documentaires,
théâtre, autoformation
et presse quotidienne
et mensuelle. Accédez
à un catalogue de
ressources riche et
varié.
> Sur inscription.

LES OUTILS POUR ENTRETENIR
MON ORDINATEUR
Jeudi 28 avril > 14h

Nos ordinateurs présentent régulièrement
des signes de faiblesse : lenteur et autres
symptômes qui nécessitent un nettoyage
logiciel. Apprenez à désinstaller un programme,
à nettoyer l’historique et les cookies de votre
navigateur internet. Avec des outils simples
et efficaces.
> Sur inscription.

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
FRANCE BÉNÉVOLAT
BORDEAUX GIRONDE
Jeudis > de 13h30 à 16h
Mail : accueil33@francebenevolat.org
Téléphone : 06 37 55 13 40

CONSEIL
AUX ASSOCIATIONS /
PORTEURS DE PROJETS /
AIDE À LA CRÉATION
En partenariat
avec la Fonda Sud-Ouest
Mercredi > de 10h à 15h
Vendredi > de 12h à 17h
Contact : Maïté Marquié
Mail : mda.aquitaine@yahoo.fr

AVRIL

ATELIER D’ALPHABÉTISATION
Jeudi après-midi > de 13h à 15h
Un atelier destiné
aux adultes qui
souhaitent apprendre
à lire et à écrire.
Atelier des créations
> Sur inscription

MA RÉNOV
Un accompagnement
sur mesure pour faire
baisser vos factures
énergétiques !
Diagnostic, conseils pour
l’isolation, la rénovation, la production
d’énergie, le financement de vos projets.
Rendez-vous avec un conseiller
rénovation au 05 57 20 70 20
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MAI

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
« KIDS PARTY »

Une récréation en langues étrangères

Mercredi 25 mai – à partir de 14h
Dans le cadre du mois de l’Europe,
les enfants sont invités à une aprèsmidi récréative en version originale !
anglais, espagnol, italien, allemand,
les jeunes volontaires européens de
la Maison de l’Europe de Bordeaux
vont faire voyager les enfants ! autour
d’animations, d’ateliers, de contes, de
recettes, enfants et parents pourront
se retrouver dans une ambiance aux
accents européens. Un goûter sera
proposé à l’issue des animations à 16h.
Accès libre – dès 4 ans
Ateliers proposés dans la limite des places
disponibles.
> Goûter ouvert à tous.

La Maison Ecocitoyenne propose, en
partenariat avec la Maison de l’Europe
Bordeaux, des cafés linguistiques tous les
mois de novembre à juin. Le 19 mai, ce sera
un café linguistique spécial Fête de l’Europe
où les participants pourront découvrir les
langues régionales, basque et occitan.
> Entrée libre – 18h30-20h

Contes et recettes d’Europe, deux ateliers
au choix :
> Les Pays nordiques : lecture du conte du

« Poisson à plumes » suivie d’un jeu sur
les poissons et la réalisation d’une petite
verrine Norvégienne
> Les Pays méditérannéens : lecture du

conte « La Soupe à deviner » suivie d’un jeu
sur les légumes du soleil et la réalisation
d’une mini-pizza
Ateliers sur inscription – dès 4 ans
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

MAI

ATELIER FAIRE SOI-MÊME SPÉCIAL « BÉBÉ »
Samedi 21 mai > 14h30 et 16h30

À l’occasion de la Semaine Petite
Enfance du Bouscat, la Maison de la Vie
Ecocitoyenne vous invite à un atelier faire
soi-même dédié aux soins de bébé… et des
mamans.

Un rendez-vous consacré aux alternatives
en matière d’hygiène et de soin au travers
d’échanges et la fabrication d’un liniment
et d’un lait nourrissant à base de produits
naturels.
La peau de bébé est fragile et sensible,
elle nécessite une attention particulière
dans le choix des produits utilisés,
l’intervenante expliquera tous les bienfaits
des produits DIY et donnera tous les
conseils nécessaires pour reproduire
l’expérience chez soi.
Chaque participant repartira avec son
échantillon.
> Sur inscription, durée de l’atelier 1h

SORTIE DÉCOUVERTE
« Les habitants de la mare »

Samedi 14 mai > de 18h à 20h
Les mares, ces petites étendues d’eau,
regorgent de trésors. Elles sont un
refuge pour la biodiversité et une source
de vie à protéger. Lors de cette balade
inédite au Bois du Bouscat, découvrez
le rôle des plantes aquatiques ou semiaquatiques qui servent d’habitats à
de nombreux animaux et favorisent la
reproduction des vers, des escargots ou
des insectes, comme les libellules et les
moustiques. Et peut-être aurez-vous la
chance d’observer salamandre ou autres
amphibiens qui y vivent.

> Tout public – Sur inscription
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MAI

AGENDA

PODCAST RENC’ART :

CRÉATELIER ADULTE

Le surréalisme

Tricothé

À partir du lundi 2 Mai
Chaque trimestre, le podcast Renc’Art tentera
de percer les mystères de ce langage universel
et intemporel qu’est la peinture. Dans ce nouvel
épisode, découvrez le surréalisme.
À écouter sur le site mediatheque-bouscat.fr

CINÉ-CLUB « CINÉ DESSINÉ »

Samedi 14 mai > 10h30 à 12h30
Le Tricothé est un moment
convivial d’échanges
et de partages entre
tricoteuses
et/ou
crocheteuses. Si vous
n’avez pas de projet
en cours, nous vous
inspirerons avec des idées de cache-pots.

> Sur inscription

Mercredi 4 mai > 19h
Couleur de peau : miel (Laurent Boileau et Jung
Sik-jun, 2012 – 1h15)
Jung Sik-jun est un jeune
garçon né à Séoul, en
Corée du Sud, en 1965.
Dans le cadre d’un
programme d’adoption
après la guerre de Corée,
il est adopté par une famille belge en 1971 et grandit
en Belgique. Le film relate les moments importants
de son enfance et de son adolescence en alternant
des séquences documentaires actuelles, des images
d’archive et des scènes animées formant des
reconstitutions fictionnelles de moments du passé
de Jung.

> Sur inscription

COMITÉ DE LECTURE
ADULTES
Jeudi 5 mai > 17h30 à 19h30
> Auditorium/Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE

CLAP SUR LE CINÉMA DE
MICHAEL CIMINO
Mardi 17 mai > 18h30
Adulé par
le cinéma
pour son
film Voyage
au bout de
l’enfer, qui
lui valu cinq
Oscars, puis
banni de
l’industrie du cinéma avec l’échec de La Porte
du paradis, Michael Cimino est aujourd’hui une
figure aussi majeure que mystérieuse du 7e
art. Le cinéaste iconoclaste qui nous a quittés
en 2016, a déconstruit sans concession le
rêve américain tout au long de cette œuvre
épique et violente que constituent ses sept
long-métrages en 22 ans de carrière.
Un clap pour découvrir ce cinéaste virtuose
avec des extraits de ses films.
> Sur inscription.

Suspension végétale
Vendredi 6 mai > 15h à 17h
A l’occasion de la
Fête des jardins,
venez réaliser une
suspension naturelle
pour vos végétaux.
> Sur inscription.

CAFÉ LINGUISTIQUE
Spécial Fête de l’Europe
Jeudi 19 mai > 18h30
Langues pratiquées : Anglais, Espagnol,
Allemand, Portugais, Russe, Italien, Occitan
et basque.
> Entrée libre
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MAI

AGENDA
ANIMATIONS JEUNESSE
POUR LES TOUT-PETITS…

0-5
ans

Mercredi 18 Mai > 11h

Des petites bêtes se sont invitées dans les lectures pour
les tout-petits… mais toujours avec Mimi !
> 1001 histoires/Sur inscription

16>21

Semaine Petite enfance du 16 au 21 Mai
Durant toute la semaine, des rendez-vous sont organisés pour
les tout-petits et leurs parents. Un passage s’impose alors
à la médiathèque !
Les enfants pourront retrouver Mimi le chat pour des lectures
très printanières, grouillantes de petites bêtes. Quant aux
parents qui se posent des questions sur la parentalité ou tout
simplement curieux d’en apprendre plus, les ouvrages du
fonds Petite Enfance regorgent d’informations aussi instructives
que ludiques.
Parents et enfants, confortablement installés, profitez en famille
d’un moment de détente, de convivialité et de découverte à
la médiathèque.

MAi

SEMAINE

Petite Enfance
Tout le programme : bouscat.fr
bouscat.fr

…POUR LES PLUS GRANDS
Mercredi 4 Mai > 14h30 à 16h30

Dès 8
ans

Graines D’Artistes

Je dessine, je colorie, je peins à la manière
de Katsushika HOKUSAI.

> Sur inscription.

Mercredi 25 mai > 15h à 16h30

Dès 7
ans

À la découverte du pré-cinéma :
atelier créatif

Découvre l’origine du cinéma tout au long de
l’année à travers différents ateliers créatifs.
Pour cette séance, amuse-toi à créer un flip
book, un petit livret donnant l’illusion qu’une
image s’anime.

> Sur inscription.
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MAI

ATELIERS NUMÉRIQUES

PRISE EN MAIN ORDINATEUR

DÉCOUVERTE

INSTALLER UN PROGRAMME
SUR SON ORDINATEUR

L’ATELIER PHOTO, DÉBUTER
AVEC PICASA - Partie
Partie 1

Mardi 3 mai > 14h

Vendredi 6 mai > 17h

Nous devons souvent installer un programme
pour effectuer des taches sur son ordinateur.
Apprenez à trouver le site internet qui a
développé le logiciel nécessaire et à le
télécharger pour installer un programme et
éventuellement le configurer.
Savoir utiliser clavier et souris.
> Sur inscription.

Picasa est un logiciel de création et de gestion
de photos extraordinaire et gratuit. Lors de
cette session de l’Atelier Photo, apprenez
à classer vos photos, puis à y apporter une
touche personnelle avant de créer un montage.
Possibilité de venir avec son ordinateur
portable.
Savoir utiliser clavier et souris.
> Sur inscription.

PLAYSTATION 5

CRÉATION JEUX VIDÉOS

Le labo numérique entre dans la nouvelle
génération avec l’arrivée de la Playstation 5 !
Venez découvrir nos dernières nouveautés :
Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank :
Rift Apart, Les Gardiens de la Galaxie, Elden
Ring, Gran Turismo 7 et beaucoup d’autres.
Les manettes vous attendent !

Mercredi 11, mercredi 18 et mercredi
25 Mai de 14h00 à 15h30
Découvre la création d’un jeu vidéo avec
Dreams! (Dès 12 ans)
Au cours de trois ateliers indépendants, tu
découvriras la programmation, la conception
d’un niveau, et enfin la musique dans Dreams.
> Sur inscription.
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
FRANCE BÉNÉVOLAT
BORDEAUX GIRONDE
Jeudis > de 13h30 à 16h00
Mail : accueil33@francebenevolat.org
Téléphone : 06 37 55 13 40

MAI

ATELIER D’ALPHABÉTISATION
Jeudi après-midi > de 13h00 à 15h00
Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent
apprendre à lire et à écrire.
> Sur inscription

MA RÉNOV
Un accompagnement
sur mesure pour faire
baisser vos factures
énergétiques !
Diagnostic, conseils pour
l’isolation, la rénovation, la production
d’énergie, le financement de vos projets.
Rendez-vous avec un conseiller
rénovation au 05 57 20 70 20

Vous ne lisez pas ? Vous ne lisez plus ? Testez le FACILE À LIRE
Le « Facile à lire » est une démarche nationale
initiée par le Ministère de la Culture, qui vise à
proposer en bibliothèque, une offre de lecture
adaptée pour des personnes qui n’ont jamais
vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture
ou qui ont « désappris » à lire.
La médiathèque du Bouscat a mis à disposition
un espace dédié, facilement repérable (meuble
blanc et jaune et un logo), avec une sélection
d’ouvrages « faciles à lire ». Cette sélection est
réalisée sur des critères d’accessibilité et de
lisibilité pour des publics en fragilité linguistique.
Les livres sont identifiés par des codes couleurs.
En parallèle, la médiathèque propose des ateliers
d’alphabétisation, tous les mois.
Renseignements sur le « Facile à lire » et les
ateliers auprès de la médiathèque La Source.

Et surtout, faites passer l’info…
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JUIN

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
FESTIVAL 33 TOUR

Concert des Old School Funky Family

Jeudi 30 juin > 19h

« 33 » comme un clin d’œil à la Gironde mais
aussi aux 33 tours par minute qu’effectue
le bon vieux disque vinyle. « Tour » c’est
aussi la traditionnelle tournée des artistes
pour promouvoir le fruit de leur travail
auprès du public.
Ce festival se déroulera en juin dans les
bibliothèques de la métropole. Il sera en
quelque sorte la concrétisation d’un travail
porté depuis 3 ans au sein du réseau des
bibliothèques. Un travail axé autour de la
coopération, de la mutualisation et de la
transversalité.

Reporté en raison des conditions sanitaires,
nous aurons le plaisir d’accueillir le Old School
Funky Family. C’est plus de 300 concerts et 4
albums sortis, et toujours une farouche envie
de semer son groove sur les scènes de France
et d’Europe.
Avec une rythmique implacable (sousaphone,
batterie, guitare, claviers) et un quartet de
saxophones de haute voltige (soprano, alto,
ténor, baryton), l’octet instrumental a affiné une
ligne artistique toujours plus engagée dans
la composition et définit ainsi une identité
singulière.
Rassemblant les influences d’artistes tels que
Maceo Parker, Roy Hargrove, Vulfpeck (funk),
ou encore Fela Kuti, (afro-beat), le monde
farfelu et polymorphe du OSFF mélange les
styles et les bouscule tout en servant les
timbres de son instrumentarium original. La
musique y est pétillante et chaloupée, les
arrangements ciselés et audacieux.
> Sur réservation

17

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

JUIN

REPAIR CAFÉ
CAFÉ
ENSEMBLE, RÉPARONS VOS OBJETS !
Samedi 18 juin > 10h/18h - La Source

Réparer ensemble les objets plutôt que
de les jeter, c’est le principe du Repair
Café. Ce concept originaire des PaysBas s’implante progressivement en
France et notamment dans le Sud-Ouest
avec la création en 2015 de l’association
« Repair Café Bordeaux ».

Des réparateurs bénévoles mettent leurs
compétences à la disposition de toute
personne apportant un objet en panne ou
cassé. Le Repair Café vise à lutter contre
l’obsolescence des objets et à prolonger leur
durée de vie offrant ainsi une alternative au
rachat systématique. Par ailleurs, le principe
de coopération des ateliers favorise les
échanges, le lien, dans une ambiance toujours
conviviale entre les réparateurs et le public.
Fort du succès rencontré au mois de
novembre, la Maison de la Vie Écocitoyenne
accueille à nouveau le Repair Café et invite
les Bouscatais à venir co-réparer leurs petits
appareils électriques, petit électroménager ou
encore faire des retouches couture.
(hors matériel informatique et numérique)
> Entrée libre, sur inscription à votre arrivée.
Réparation d’un seul objet/personne. Service
gratuit. Boîte à dons à disposition pour ceux
qui le souhaitent.

STAGE PHOTO « GROS PLAN SUR LA NATURE »
Samedi 25 et dimanche 26 juin
La coordination Nature en Ville du Bouscat
vous propose un stage immersif dédié à la
photographie Nature. Capter la nature en
gros plan n’est pas chose facile.
A travers cette session de deux ateliers, un
photographe vous accompagne dans les
fondamentaux techniques pour obtenir de
belles photos « macro » d’insectes, de fleurs,
d’arbres,… Cadrage, plan, lumière, matériel,
n’auront plus aucun secret pour vous. Une
autre manière, un autre regard sur la nature
qui nous entoure.

7h30/11h30 – 16h/19h sur les deux jours
> Sur inscription
Deux sites, parc de l’Ermitage et Bois du
Bouscat, lieu de rendez-vous donné lors de
l’inscription.
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JUIN

AGENDA

LA CARABELLE S’INSTALLE AU
BOUSCAT
Mercredi 1 juin > 14h à 17h – Parvis de
La Source
Ensemble,
apprenons à
mieux trier et à
moins jeter !
La Maison de la
Vie Ecocitoyenne
vous invite à venir trier vos déchets sur le parvis
de La Source dans le camion « Carabelle ».
Ce dispositif itinérant proposé par le groupe
ACTE/ELISE Atlantique, vise à encourager les
citoyens à plus trier et surtout à mieux trier.
N’hésitez pas à apporter vos déchets pour les
déposer dans le mur de tri de la Carabelle.
> Sur inscription

CINÉ-CLUB « CINÉ DESSINÉ »
Mercredi 8 juin > 19h
Dans un recoin de ce monde (Sunao Katabuchi,
2016 – 2h05)
La jeune Suzu quitte
Hiroshima en 1944,
à l’occasion de son
mariage, pour vivre dans
la famille de son mari à
Kure, un port militaire. La
guerre rend le quotidien de plus en plus difficile,
malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l’art de
vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver
son courage.

> Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE
Housse de coussin estivale
Vendredi 10 juin > 15h à 17h
Venez customiser une
housse de coussin
colorée et estivale
pour vos prochaines
siestes ensoleillées.
Sur inscription.
> Sur inscription.

SIESTE MUSICALE
Samedi 11 juin > 15h à 16h30
Tranquillement
et
confortablement installés,
vous pourrez l’espace
d’une heure vous
détendre en écoutant
une sélection musicale
concoctée spécialement
pour l’occasion.
Nous explorerons les musiques de films.

> Sur inscription

COMITÉ DE LECTURE
Adultes
Jeudi 16 juin > de 17h30 à 19h30
Venez
assister
et participer à un
atelier animé par
une bibliothécaire en
compagnie de lecteurs
et lectrices férus de
littérature pour des échanges passionnants
sur une sélection de romans.
> Auditorium/Sur inscription

CRÉATELIER ADULTE
Tricothé
Samedi 25 juin > 10h30 à 12h30
Le Tricothé est un moment
convivial d’échanges
et de partages entre
tricoteuses
et/ou
crocheteuses. Si vous
n’avez pas de projet
en cours, nous vous
inspirerons avec des idées de housses de coussins.

> Sur inscription

CAFÉ LINGUISTIQUE
Jeudi 30 juin > 18h30
Langues pratiquées :
Anglais,
Espagnol,
Allemand,
Portugais,
Russe, Italien et Occitan.
> Entrée libre
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JUIN

AGENDA
ANIMATIONS JEUNESSE
POUR LES TOUT-PETITS…
Samedi 18 juin > 10h30
Le conte du labo : avec quelques briques

3-5
ans

Un petit garçon
grandit en dévorant
des
briques
et découvre à
l’intérieur de lui
un château fort
enfermant son
cœur. Les larmes
coulent de ses grands yeux. Un soir de
grande tristesse, ses sentiments vont
déborder…

Samedi 25 Juin > 11h

4-6
ans

Lectures rigolotes

Des histoires
bibliothécaires.

pour

rire

avec

les

> Sur inscription.

> Sur inscription.

…POUR LES PLUS GRANDS
Mercredi 1er Juin > 14h30 à 16h30

Dès 8
ans

Mercredi 15 juin > 15h à 16h30

Graines D’Artistes

Dès 6
ans

Je dessine, je colorie, je peins à la manière
de Georges SEURAT (Le pointillisme)

> Sur inscription.
Mercredi 22 juin > 15h à 16h30

Dès 7
ans

Fête de la musique : les percussions

Viens créer ton instrument de musique.
Tambour à main, castagnettes ou tambourin
tu as le choix !

> Sur inscription.

Créatelier enfants « Carte postale d’été »

Viens créer à la Médiathèque une carte
postale tout en couleurs que tu pourras
envoyer à ta famille ou tes amis pendant les
vacances d’été !

> Sur inscription.
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JUIN

ATELIERS NUMÉRIQUES

INTERNET
& RÉSEAUX SOCIAUX
L’ATELIER PHOTO. PICASA,
ALLONS PLUS LOIN ! Partie
Partie 2

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
FACEBOOK, présentation

Vendredi 3 juin > 17h

Mercredi 15 juin > 14h

Pour faire suite au premier
atelier, approfondissez
vos pratiques avec Picasa. Au programme :
géolocalisation, partage de photos et quelques
surprises créatives.
Savoir utiliser un clavier et une souris.
Possibilité de venir avec son ordinateur
portable.

Facebook est devenu
incontournable et
amorce aujourd’hui
un virage vers les
métavers qui nous
ouvrirons les portes
du virtuel. Découvrez
l’actuel Facebook et sa lente migration vers les
mondes virtuels.

> Sur inscription

> Sur inscription

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
INSTAGRAM, présentation
Mercredi 8 juin > 14h
Les réseaux sociaux font partie
de notre quotidien. Découvrez
Instagram, un réseau qui permet
le partage de photos ou de courtes vidéos
réalisées avec votre smartphone. Simple et
convivial, il apporte une touche personnelle
à vos créations.

TIME LAPS OU LA VIDÉO
IMAGE PAR IMAGE
Mercredi 22 juin > 14h
Le time-lapse est une technique
photographique qui consiste à créer une vidéo

> Sur inscription

A LA DÉCOUVERTE DES PODCASTS
Mardi 14 juin > 14h
Familiarisez-vous
avec iTunes, le
logiciel qui permet
la
recherche,
l’enregistrement
et l’écoute des
podcasts. Apprenez à vous abonner à des
podcasts selon vos centres d’intérêts et à les
écouter en autonomie. N’hésitez pas à venir
avec des contenus à écouter ou à regarder.
Savoir utiliser un clavier et une souris.
Possibilité de venir avec son ordinateur
portable.
> Sur inscription

à partir d’un grand nombre de photos prises
à intervalles réguliers. Apprenez à dessiner
un storyboard, à créer un décor, à placer les
caméras et personnages. Suivront le montage
et la finalisation de notre film.
Savoir utiliser un clavier et une souris.
> Sur inscription

21

PRISE EN MAIN
D’UN ORDINATEUR
CRÉER ET GÉRER UNE BOITE
MAIL
Mardi 21 juin > 14h
Les courriels sont devenus
un des éléments importants
de notre quotidien.
Apprenez à créer et à
utiliser une adresse mail
en répondant aux messages reçus avec des
photos en pièce-jointes. La “netiquette” et
quelques règles de sécurité seront abordées.
Savoir utiliser un clavier et une souris.
Possibilité de venir avec son ordinateur
portable.
> Sur inscription

DÉBUTER AVEC SON
SMARTPHONE ANDROID
Mardi 28 juin > 14h
Il n’est pas rare de
se retrouver avec un
smartphone sans trop
savoir l’utiliser. Abordez
les fondamentaux :
répondre à un appel, envoyer un texto, prendre
une photo et la partager, gérer ses contacts,
ses courriels, sans oublier les réseaux sociaux.
Après l’installation d’une application, votre
smartphone n’aura plus de secret pour vous.
Disposer de l’identifiant et du mot de passe du
compte Google.
Possibilité de venir avec son smartphone
Android.
> Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
FRANCE BÉNÉVOLAT
BORDEAUX GIRONDE
Jeudis > de 13h30 à 16h
Mail : accueil33@francebenevolat.org
Téléphone : 06 37 55 13 40

CONSEIL
AUX ASSOCIATIONS /
PORTEURS DE PROJETS /
AIDE À LA CRÉATION
En partenariat
avec la Fonda Sud-Ouest
Mercredi > de 10h à 15h
Vendredi > de 12h à 17h
Contact : Maïté Marquié
Mail : mda.aquitaine@yahoo.fr

JUIN

ATELIER D’ALPHABÉTISATION
Jeudi après-midi > de 13h à 15h
Un atelier destiné
aux adultes qui
souhaitent apprendre
à lire et à écrire.
Atelier des créations
> Sur inscription

MA RÉNOV
Un accompagnement
sur mesure pour faire
baisser vos factures
énergétiques !
Diagnostic, conseils pour
l’isolation, la rénovation, la production
d’énergie, le financement de vos projets.
Rendez-vous avec un conseiller
rénovation au 05 57 20 70 20

NOTES

LES SEA GIRLS

MUSIQUE

Photo : Pierre & le Loup

Anthologie ou presque

MARDI 24 MAI
20H30 - ERMITAGE-COMPOSTELLE
Réservations : 05 57 22 24 50

bouscat.fr

bouscat.fr

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

