 Contes à croquer par la Compagnie

 Conférence " Les addictions et les adolescents"
Jeudi 23 novembre à 20h

DÉCEMBRE
 Comité de lecture autour des livres sélectionnés pour
le Prix des lecteurs de l’Escale du Livre 2018
Jeudi 7 décembre à 18h

Durée du spectacle : 50 minutes. Jeune public
de 3 à 8 ans.
 Sur réservation au 05 56 03 93 93

DE LA MÉDIATHÈQUE

Contes gourmands, histoires sucréessalées, textes entre délices et malices,
mots dans le potager ou dans la cuisine…Pendant la cuisson d’un gâteau, on
apprend pourquoi l’on pleure quand on coupe des oignons et pourquoi les
fraises sont appelées les baies d’amour ?

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017

Un délicieux moment à déguster à petites bouchées.

A partir de la sélection du Prix des lecteurs, chacun pourra livrer ses impressions de lectures.

Café

Philo

 La vertu peut-elle s’enseigner ?
Mercredi 13 décembre à 20h
Moments d’échanges philosophiques animés par Stéphanie Catalayud.

Atelier

Comptines et galipettes
les Mardis 19 septembre, 3 et 17 octobre , 14 et 28 novembre,
12 décembre
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans, de 10h à 11h, durée : 45 min.
 Sur réservation au 05 56 03 93 93 (nombre de places limité)

Atelier de découverte du corps, des sons, du rythme, des mots à travers des
comptines lues ou chantées.
Animé par Laurence Brillaux-Rix, psychomotricienne, ces ateliers d’éveil
et de socialisation pour l’enfant sont aussi un moment d’échange et de
partage avec ses parents.

MÉDIATHÈQUE
Esplanade du Broustic
33510 Andernos-les-Bains
Tél. : 05 56 03 93 93

www.andernoslesbains.fr

Pendant les vacances scolaires :

Andernos

RENCONTRES LITTÉRAIRES

entre

CAFÉS-PHILO

les livres

PROJECTIONS & DÉBATS

Horaires d’ouverture
 Lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 18h
 Mercredi, vendredi de 10h à 12h et de 14h30
 Samedi de 09h30 à 12h et de 14h30 à 17h

- Crédit photos : Francesca Mantovani - Holder Hermance Triay - Fanny - Imprimerie Sammarcelli

Comment repérer les comportements à risque chez les adolescents ?
Dans quel cas parle-t-on d’addiction ? Le Docteur Perrin, addictologue à la
Clinique d’Arès, interviendra sur la consommation de substances des jeunes
(notamment du cannabis) ainsi que sur les facteurs de risques individuels et
environnementaux.

PROGRAMME CULTUREL

Tortilla

Dimanche 17 décembre à 16h30

à 18h

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h

SEPTEMBRE
 Exposition " Transfert-les-Bains "
Du 9 septembre au 1er octobre
Le collectif transfert, composé de graffeurs de la
région bordelaise propose une exposition déclinée en
plusieurs lieux dans la ville.
A la Médiathèque, l’exposition revêtira des allures de
cabinet de dessin : un parcours intimiste permettra de
découvrir les oeuvres graphiques des artistes.
Seront exposés des sérigraphies individuelles et
collectives, ainsi que des dessins originaux réalisés à
partir de différents matériaux.

 Rencontre littéraire avec Marc Dugain
Vendredi 27 octobre à 19h

OCTOBRE
 Lecture des textes des romans sélectionnés pour le

Prix des lecteurs 2018

Mardi 3 octobre à 19h

Présentation des auteurs et lectures d’extraits des cinq romans sélectionnés
pour le Prix des Lecteurs de l’Escale du Livre.
Les textes seront mis en voix par la comédienne Stéphanie Cassignard.
Vous êtes invités à lire ces cinq romans sélectionnés par des bibliothécaires de
la région, à voter pour l’un d’entre eux et à faire ainsi partie du jury de ce prix
littéraire qui sera décerné au mois d’avril à Bordeaux dans le cadre du Salon du
Livre organisé par l’Escale du Livre.

 Atelier de tricothérapie autour d’un thé
Samedi 4 novembre à 15h30

Mardi 10 octobre à 19h

Emmanuelle et Pierre Bastoul, créateurs de Peace and
Wool vous invitent à un lâcher prise en douceur le temps
d’un atelier. Rien de tel que les gestes répétitifs du tricot,
pour libérer son esprit et retrouver l’estime de soi.

rentrée littéraire

Street art ou graffiti, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. En effet,
fresques, tags, pochoirs ou collages, différentes formes artistiques envahissent nos rues et investissent l’espace muséal.

Au début de l’automne, la rentrée littéraire est un
moment particulièrement attendu par les
lecteurs amateurs de romans.

Cette conférence sera menée à double voix par Céline Lalau, médiatrice culturelle et Jean de La Rooble, artiste graffeur, afin de découvrir différents points
de vue.

Quelles sont les meilleures œuvres à lire dans

 Projection du documentaire « Le paradis d’Hortense «
Mercredi 27 septembre à 20h
Le Cap-Ferret : un bout de terre, au bout
du monde, une presqu’île de 25 kilomètres de long, avec une seule route
pour y accéder.
De l’agitation estivale à l’hiver désertique
et sauvage, nous découvrons le CapFerret dans sa singularité. Et au milieu
de cette agitation, le restaurant « Chez
Hortense «, inusable, incontournable, hors du temps.
Un voyage humain, poétique, qui porte un autre regard sur ce lieu prisé.

NOVEMBRE

 Présentation des nouveautés de la

 Conférence sur le Street Art et le graffiti
Jeudi 14 septembre à 19h30

cette riche production éditoriale ?

Le dernier roman de Marc Dugain "Ils vont tuer Robert
Kennedy" publié chez Gallimard, revisite l’histoire
des Etats-Unis des années soixante à travers deux
histoires intimement liées : celle d’un professeur
d’histoire contemporaine et l’assassinat de Robert
Kennedy. Après "La malédiction d’Edgar" et "Avenue des Géants", Marc Dugain revient avec ce roman
ambitieux à ses sujets de prédilection où se côtoient
psychose paranoïaque et besoin irrépressible de vérité.

Pour vous aider à faire un choix, les bibliothécaires vous proposent leur sélection « coup de cœur ».
 Spectacle " Ernestine écrit partout "
Samedi 14 octobre à 17h
Durée : 55 minutes

Ernestine Chasseboeuf, vieille dame de 89 ans,
donne son opinion sur les grandes questions
du siècle naissant (2000).
Ces lettres de rouspétance sont à la fois hilarantes et pertinentes. Elles demeurent d’une
actualité saisissante.
En partenariat avec l’association les 4As.

					
Café

 Sur réservation au 05 56 03 93 93

Philo

 Peut-on devenir soi-même sans les autres?
Jeudi 9 novembre à 20h
Moments d’échanges philosophiques animés par Stéphanie Catalayud.

 Rencontre littéraire avec Eric Holder
Vendredi 17 novembre à 19h
Né en 1960, Eric Holder, écrivain sensible et délicat,
raconte avec légèreté et grâce la vie quotidienne des sentiments. Depuis trente ans cet écrivain sait observer la vie
des gens simples. Ses romans, "Mademoiselle Chambon",
"L’Homme de chevet" et "Bienvenue parmi nous" ont été
adaptés au cinéma. Avec "La Saison des bijoux", il raconte
une guerre franco-française, sur un marché du Sud-Ouest.

