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La Médiathèque Gabriela
Mistral
déclare
ouverte
sa nouvelle saison ! Avec
au programme son lot de
surprises et de nouveautés.

Si la Nature occupe une place essentielle dans
notre commune et dans la vie des Artiguais, le
Sport n’est pas en reste non plus. Artigues ville
sportive : la Médiathèque chausse ses baskets !
Deux semaines seront ainsi consacrées pour
l’une, à la place de la Femme dans le sport et
Au-delà des nombreuses activités riches et pour l’autre, au dépassement de soi.
variées désormais incontournables tels que
« Pol’Art » ou « Entre deux bulles », les comités Résolument ancrée dans son époque et
de lecture, les « coucou bébé lit » destinés au toujours prompte à répondre aux attentes de
0-3 ans ou encore les ateliers numériques, son public, « Gabriela Mistral » fera la part
cet espace de vie dédié à la culture accueillera belle au Numérique. Entre codage, créations
en ses murs une programmation inédite.
numériques, tournois de jeux vidéo et ateliers
intergénérationnels, de formidables moments
C’est ainsi que la Médiathèque ouvrira de partage et de convivialité sont à prévoir.
ses portes au Développement Durable
et à la Protection de la nature avec des Je vous donne donc rendez-vous sans plus
animations autour de l’alimentation durable tarder à la Médiathèque pour y découvrir
et de la découverte du « vivant ». Autant de cette enrichissante programmation culturelle.
rendez-vous pédagogiques et ludiques pour
mieux comprendre les enjeux écologiques Belle saison 2019/2020 !
indissociables de notre vie quotidienne. Sans
oublier la grainothèque où vous êtes conviés
à échanger, transmettre et…cultiver votre Maire d'Artigues-près-Bordeaux
jardin !
Vice-présidente de Bordeaux Métropole

VOTRE NOUVEAU PORTAIL
La médiathèque s’est dotée d’un nouveau site internet, qui offre un grand nombre de possibilités :

- NAVIGUER DANS LE CATALOGUE. Envie de découvrir les nouveautés de la médiathèque ?
De profiter des coups de cœur et des sélections des bibliothécaires ? De trouver la perle rare ?
Tout cela est possible grâce au système de recherche simple et intuitif.

- CONSULTER SON COMPTE. Il est très facile de se connecter : avec son numéro
de compte et ses initiales ! (il est possible de changer soi-même son mot de passe)

Vous pourrez alors consulter vos prêts en cours, votre historique d’emprunt,
vos recherches personnalisées, votre abonnement à la Newsletter…

- DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ CULTURELLE. Un calendrier de l’ensemble des animations

de la médiathèque vous permet de tout savoir en un coup d’œil ! Pour certaines animations,
vous pourrez également réserver en ligne votre place. Le site met également en avant l’actualité
culturelle de la ville d’Artigues-Près-Bordeaux.

- PARTAGER SON AVIS. Vous avez eu un coup de cœur ? Envie que d’autres abonnés profitent

de ce musicien, de ce film, de ce roman ? Que cet album soit lu et emprunté ? N’hésitez pas à
laisser un avis sur ce document qui vous a marqué !

Rendez-vous sur www.mediatheque-artigues.com !

VOTRE GRAINOTHÈQUE
SEMEZ, RÉCOLTEZ, PARTAGEZ !
La grainothèque est à votre disposition pour échanger vos graines !
Pour cela rien de plus simple : venez choisir les sachets dans la Grainothèque.
Fleurs, légumes, plantes aromatiques, il y en a pour toutes les envies ! Prenez également
quelques sachets vides que vous remplirez avec les graines de votre jardin. Et surtout n’hésitez
pas à recommencer l’opération et à en parler autour de vous !

LA PROGRAMMATION
PAS À PAS…
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
Comité de lecture (premier mardi du mois,
17h30) :
Le comité de lecture est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager
leurs découvertes et échanger autour des livres lus, mais aussi de
films, de spectacles… Nous explorons le monde par la littérature
avec des sélections d’ouvrages d’ici et d’ailleurs. C’est un moment
informel d’échange, que vous soyez grand lecteur ou pas, qui vous
donnera de nouvelles envies…

Coucou Bébé Lit (premier mercredi du
mois, 10h30) et Coucou Bébé lit Musical :

0-3s
an

Un mercredi matin par mois, toute la famille est invitée à
partager un temps lors d’un petit-déjeuner littéraire destiné
aux 0-3 ans. Cette saison, quatre mercredis (02/10 – 04/12 –
12/02 – 01/04) de lecture seront mis en musique avec Suzanne
Bréheret de l’association Petit Bruit. Pour poursuivre ce moment
de convivialité, une collation est offerte.
> sur réservation

Les ateliers numériques (tous les mardis,
jeudis et vendredis en période scolaire) :
En partenariat avec le CCAS d’Artigues-Près-Bordeaux,
des ateliers de sensibilisation et d’initiation à la pratique du
numérique sont proposés aux séniors.
> Renseignements et inscriptions auprès du Centre Communal
d’Action Sociale d’Artigues-Près-Bordeaux au 05 56 74 02 23.

• D’autres ateliers seront proposés au fil de l’année en partenariat avec la Maison ECO – PIJ pour tous
les publics (initiation aux réseaux sociaux, aides ponctuelles pour les démarches administratives…).
> Renseignements et inscriptions au 05 56 38 50 54.

• Et des expositions inédites, pour tous les publics, qui mettront encore une fois en avant les
inspirations locales, les « expressions voisines »…

SEPTEMBRE
• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 10 septembre 2019 / 17h30

• COUCOU BÉBÉ LIT !

> Mercredi 11 septembre 2019 / 10h30

OCTOBRE
• COUCOU BÉBÉ LIT MUSICAL !
> Mercredi 2 octobre 2019 / 10h30

• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 8 octobre 2019 / 17h30 :

• NUIT DES BIBLIOTHÈQUES / LE
JAZZ À L’HONNEUR !
> Samedi 12 octobre 2019 :

Ouverture de la médiathèque à partir
de 17h
• 17h30 – 18h15 : Spectacle « NOROUZ »
de la compagnie Ezika (à partir de 3 ans)
> sur réservation

• 19h – 19h45 : Concert dessiné « Wild

Jazz » avec l’illustrateur Maxime
Garcia et le Bolster Underline.

• 20h – 20h45 : Apéro dînatoire animé

par le Bolster Underline

• 21h – 21h30 : Concert de l’Orchestre

Adulte du Cours Feydeau

TOUTE LA SOIRÉE :

Jeux surdimensionnés, jeux de
société, jeux vidéos, exposition
« Jazzoology », création
artistique participative…

• SEMAINE BLEUE

> Du 1er au 15 octobre 2019

La médiathèque s’inscrit pleinement dans
le cadre de la Semaine bleue, en proposant
des activités, sur plusieurs journées qui
favorisent la rencontre entre les générations.
Ce travail s’inscrit dans la continuité des
actions menées avec le CCAS.
• Mardi 1er – 8 – 15 octobre 2019 /
9h30 – 12h30

Atelier « Le sens des arts » : une
approche originale et conviviale pour
comprendre, prévenir et savoir faire
face à l’évolution de vos sens.
> Inscriptions auprès du CCAS
au 05 56 74 02 23.

•M
 ercredi 9 octobre 2019 / 14h – 16h

Rencontre intergénérationnelle autour
de la Nintendo « Wii ».

En partenariat avec l’Espace Jeunes. Inscriptions auprès du CCAS au 05 56 74 02 23.

• Du 23 octobre au 16 novembre :

Exposition des dessins de Maxime
Lemoyne (en lien avec les ateliers du
cours Feydeau).
>
Vernissage le samedi 26 octobre
à 11h

NOVEMBRE
•C
 OMITÉ DE LECTURE

> Mardi 5 novembre 2019 / 17h30

• LA MÉDIATHÈQUE SE MET AU SPORT !
> Mardi 12 novembre 2019 / 18h
Projection du film « L’empire de la perfection »
(dans le cadre du mois du film documentaire)
suivi d’une conférence avec Philippe Desmond.
En collaboration avec le Tennis Club d’Artigues.

• QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
> Du 19 au 23 novembre 2019

TOUTE LA SEMAINE :
EXPOSITION DES PORTRAITS DU « JARDIN PARTAGÉ »
> Mardi 19 novembre, à partir de 18h
Vernissage de l’exposition.

Goûter multiculturel et temps de partage.
Projection de deux courts-métrages et conférence
de Franck David sur la question de la cohésion,
la coopération et de l'égalité dans la réalisation d’un
projet d’alimentation durable.
Plus d’informations auprès de la maison ECO d’Artigues,
et dans les plaquettes fournies par la Métropole.

•L
 ETTRES DU MONDE
> Samedi 23 novembre 2019 / 11h
La médiathèque Gabriela Mistral participera de nouveau
au festival Lettres du Monde avec la venue de l’auteur
néerlandais Gerbrand Bakker.

"Là-haut, tout est calme est sélectionné pour Prix Médicis
2009 dans la catégorie roman étranger. Ce roman a été
récompensé par le prestigieux prix Impac, décerné à Dublin,
en Irlande".

©Ella Tilgenkamp

DÉCEMBRE
• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 3 décembre 2019 / 17h30

• COUCOU BÉBÉ LIT MUSICAL !
> Samedi 7 décembre 2019 / 10h30

• EXPOSITION « COURS FEYDEAU HORS
LES MURS »
> Du 17 décembre 2019 au 4 janvier 2020

Vernissage le mardi 17 décembre 2019 à 18h.

• SEMAINE DU JEU VIDÉO

> Du 17 au 21 décembre 2019

Une semaine dédiée au jeu vidéo sous toutes ses
formes, pour bien finir l’année !
Toute la semaine : Mise à disposition des
consoles avec une sélection de jeux.
> Mercredi 18 décembre 2019 / 10h – 18h :
Tournoi organisé avec l’Espace Jeunes

JANVIER
• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 7 janvier 2020 / 17h30

• COUCOU BÉBÉ LIT !

> Mercredi 8 janvier 2020 / 10h30

•D
 u 14 janvier au 1er février : EXPOSITION
INTERACTIVE "REGARD"

Micropolluants, qu'est-ce que c’est ? Comment ? Pourquoi ?
Découvrons les solutions pour limiter au mieux l'impact
sur notre environnement. (Dans le cadre du projet national
"lutter contre les micropolluants dans les eaux urbaines").

• Du 16 janvier au 19 février 2020 / Les jeudis de 9h à 12h
Représentation le mercredi 19 février 2020 à 18h :

Ateliers artistiques « Voyage et Poésie » avec l’association
Chemins Croisés :
Ecriture, composition, dessin…
Un groupe d’élèves sera amené à composer entièrement une
chanson et à se mettre en scène pour la création d’un clip.
Une projection du clip est prévue le mercredi 19
février à la médiathèque. Selon l’avancée des travaux,
une exposition des dessins et peintures réalisés par les
élèves pourra se tenir à la médiathèque à l’issue des
ateliers, ainsi qu’un concert avec le groupe Malodj’ Trio.

FÉVRIER
• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 4 février 2020 / 17h30

• EXPOSITION « COURS FEYDEAU
HORS LES MURS »
> Du 18 février au 6 mars 2020
Vernissage le 18 février à 18h.

•
DE LA TRANSITION AU CINÉMA !
Projection
de
films documentaires
autour
des transitions
é c o l o gi q u e s ,
énergétiques et
citoyennes.

> Mercredi 5 février /
18h30 : « En quête

de sens » de Marc
de la Ménardière et
Nathanaël Coste.

> Vendredi 7 février /
18h30 : « Power to

change : la rébellion
énergétique » de
Carl-A.
Fechner
(Dans le cadre
des
Assises
européennes
de
la
transition
énergétique).
Un temps d'échange
sera proposé à l'issu
des projections.

MARS
• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 3 mars 2020 / 17h30

• COUCOU BÉBÉ LIT !

> Samedi 14 mars 2020 / 10h30

> DU 7 AU 20 MARS 2020 :

Femmes et sport, au-delà du cliché (autour
de la Journée du Droit des Femmes)

> Sur réservation

• SEMAINE DE L’ENFANCE
> Du 11 au 15 février 2020

Forum, spectacle, exposition, conférence…
Programmation complète à venir !

• 2ÈME TEMPS DE « LA MÉDIATHÈQUE
SE MET AU SPORT ! ».

Durant tout l’événement : Exposition
« Femmes et sports : au-delà du cliché »
(C.D.O.S 33)
> Samedi 7 mars 2020 / 11h
> Mercredi 12 février 2020/ 10h30 :

Coucou bébé lit musical ! Spécial Semaine de
l’Enfance.

Dans le cadre de la Journée du droit des
femmes, vernissage de l’exposition et
conférence.

AVRIL
• COUCOU BÉBÉ LIT MUSICAL !
> Mercredi 1er avril 2020 / 10h30

• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 7 avril 2020 / 17h30

•Q
 UINZAINE DU NUMÉRIQUE, EN PARTENARIAT AVEC

BIBLIO GIRONDE.
> Du 11 au 25 avril 2020

Expositions, conférences, projections, ateliers pour tout public
(coding, jeu vidéo, création numérique). L’ensemble des informations
vous sera communiqué sur notre site et dans des plaquettes dédiées
avec le soutien du département !

MAI
• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 5 mai 2020 / 17h30

• COUCOU BÉBÉ LIT !

> Mercredi 6 mai 2020 / 10h30

• LA NATURE REPREND SES DROITS !
> Du 5 mai au 30 juin 2020

Durant tout l’événement : Exposition « Plume & Cie », visite de l’exposition par les scolaires,
projections dédiées, mise en valeur de la Grainothèque et du fonds Nature et « Agenda 21 »…

•M
 ardi 12 mai / 18h : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
ET CONFÉRENCE LPO
•1
 4 mai et 28 mai 2020 / Toute la matinée :

Ateliers scolaires « Découverte du vivant » avec l’association
Terre et Océan

• Mercredi 10 juin 2020 / 15h – 18h :

ATELIER TOUT PUBLIC « DÉCOUVERTE DU VIVANT »

Les ateliers « Découverte du vivant » partent de la médiathèque, avec une sensibilisation autour de
l’exposition pour se déplacer, selon le temps, dans différents lieux de la ville d’Artigues : plan d’eau,
parc, forêt… ces ateliers se veulent pédagogiques et ludiques, pour mieux comprendre les enjeux
écologiques tout en s’amusant, et en appréhendant la diversité environnementale d’Artigues.

JUIN
• COMITÉ DE LECTURE

> Mardi 2 juin 2020 / 17h30

• COUCOU BÉBÉ LIT !

> Samedi 6 juin 2020 / 10h30

NDA AGENDA AGE
SEPTEMBRE 2019
Mercredi 11 septembre - 10h30 Coucou bébé lit !

FEVRIER 2020
Mardi 4 février - 17h30 Comité de
lecture
Mercredi 5 février - 18h30
Projection du film « EN QUÊTE
DE SENS »
Vendredi 7 février - 18h30 Projection
du film « POWER TO CHANGE :

OCTOBRE 2019
Mercredi 2 octobre - 10h30 Coucou bébé lit Musical !
Mardi 8 octobre - 17h30 Comité de lecture
Samedi 12 octobre- 17h à 22h Nuit des Bibliothèques
Mardi 1er - 8 -15 octobre - 9h30 à 12h30 Atelier
LA RÉBELLION ÉNERGÉTIQUE
« le Sens des Arts »
Mercredi 9 octobre - 14h à 16h « SEMAINE BLEUE » : »
rencontre intergénérationnelle autour de la console Du 11 au 15 février - Semaine de
l’Enfance
Nintendo Wii
Du 23 octobre au 16 novembre - Exposition des dessins Mercredi 12 février - 10h30
Coucou bébé lit Musical !
de Maxime LEMOYNE
> Samedi 26 octobre - 11h vernissage de l’exposition Du 18 février au 6 mars - Exposition
« COURS FEYDEAU HORS LES MURS »
de Maxime Lemoyne
> Mardi 18 février - 18h Vernissage de
l’exposition
NOVEMBRE 2019
Mardi 5 novembre - 17h30 Comité de lecture
Mardi 12 novembre - 18h Projection/conférence MARS 2020
Mardi 3 mars - 17h30 Comité de lecture
« L’empire de la perfection »
Du 19 au 23 novembre - Exposition des portraits Du 7 au 20 mars - Exposition « FEMMES
ET SPORT, AU-DELÀ DU CLICHÉ »
du « JARDIN PARTAGÉ »
>
Samedi 7 mars / 11h Vernissage/
Mardi 19 novembre - 18h Goûter multiculturel/
conférence autour de l’exposition
Projection/conférence dans le cadre de la quinzaine
de l’égalité
Samedi 14 mars - 10h30 Coucou bébé lit !
Samedi 23 novembre - 11h Rencontre avec
l’auteur néerlandais Gerbrand BAKKER
AVRIL 2020
Mercredi 1er avril - 10h30 Coucou bébé lit !
DECEMBRE 2019
Mardi 7 avril - 17h30 Comité de lecture
Mardi 3 décembre - 17h30 Comité de lecture
Du 11 au 25 avril - Quinzaine du numérique
Samedi 7 décembre - 10h30 Coucou bébé lit
Musical !
MAI 2020
Du 17 décembre au 4 janvier - Exposition Mardi 5 mai - 17h30 Comité de lecture
« COURS FEYDEAU HORS LES MURS » Mercredi 6 mai - 10h30 Coucou bébé lit !
> Mardi 17 décembre - 18h Vernissage de Du 5 au 30 juin - Exposition « PLUME & CIE »
l’exposition
> Mardi 12 mai - 18h Vernissage de l’exposition
Du 17 au 21 décembre - Semaine du Jeu
et conférence avec la LPO
Vidéo
Jeudis 14 et 28 mai - Ateliers « DÉCOUVERTE
Mercredi 18 décembre - 10 h à 18h DU VIVANT » (destinés aux scolaires)
Tournoi organisé par l’Espace Jeunes
JUIN 2020
JANVIER 2020
Mardi 2 juin - 17h30 Comité de lecture
Mardi 7 janvier - 17h30 Comité de lecture Samedi 6 juin - 10h30 Coucou bébé lit !
Mercredi 8 janvier - 10h30 Coucou bébé lit ! Mercredi 10 juin - 15h à 18h Atelier « DÉCOUVERTE
Du 16 janvier au 19 février - Atelier DU VIVANT » (Tout public)
artistique « VOYAGE ET POÉSIE »
(en direction des scolaires)

Allée Bétailhe
33370 Artigues-près-Bordeaux
05 56 33 86 90
gabrielamistral@mediatheque-artigues.com

www.mediatheque-artigues.com

H O R A IR E S
PÉRIODE SCOLAIRE
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

14h-18h30
10h-12h30 / 14h-18h30
14h-18h30
10h-12h30 / 14h-17h

PÉRIODE VACANCES SC
Mardi
Mer. Jeu. Ven
Samedi
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