Comité de lecture

Vendredi 8 mars 19h00

Adultes / Gratuit
Nous vous invitons à du papotage littéraire convivial et accueillant.

Spectacle – Tours de voix
Mercredi 13 mars 16h30 (durée 25 min)
Tout public (à partir de 6 mois) / Gratuit / Sur réservation
La compagnie Eclats vous invite à un tour du monde en voix et en langues, de partout et
d'ailleurs, réelles ou imaginaires... Les oreilles sont bercées par la mélodie des mots, intriguées
par des sons inédits joués sur de drôles d'instruments.
On s'interroge, on s'émerveille... de ce tour de chant qui nous enchante.

Bourse aux livres

Samedi 16 mars 9h30 – 13h00

La médiathèque fait de la place sur ses étagères, tous les livres à 1€ !!
Vendez aussi vos livres ! Réservez votre emplacement auprès de la médiathèque et installez
votre stand.

Exposition – Dis-moi dix mots sous toutes les formes
Du Samedi 16 mars au Samedi 23 mars
Tout public / Gratuit
Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer
sous une forme littéraire ou artistique.
Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française.

Conte et musique

Samedi 23 mars 10h30

Tout public / Gratuit / Sur réservation
L’Art de la Fugue, l’école de musique de Latresne, et la médiathèque vous proposent le célèbre
conte musical Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev.

Jeu – Escape game Lire élire
Mercredi 3 et/ou 10 avril 11h00 ou 14h00
Enfants / Gratuit / Sur inscription
Enfermez dans la médiathèque, vous devez résoudre des énigmes et trouver les objets qui vous
permettront de sortir sain et sauf !

Contes et musiques

Samedi 6 avril 11h00

Tout public / Gratuit / Sur réservation
Lectures musicales et intermèdes musicaux par les élèves de l’école de musique de Latresne et
la médiathèque.

Jeu - Le Tout Petit Jeu

Du Vendredi 3 mai au Samedi 8 juin

Enfants de 0 à 5 ans / Gratuit
Le Tout Petit Jeu a été imaginé à partir de l’album Le Tout Petit d'Anne Letuffe.
Il met en lumière des similitudes formelles et poétiques entre l’environnement et le corps de
l’enfant. L’arbre est comparé à la main, la rivière, aux larmes, les blés, aux cheveux...
Un jeu en bois, à l'échelle de l'enfant. Des livres géants, des tunnels, un livre puzzle et un jeu de
cartes pour s'amuser et rêver.

Spectacle Lire Élire

Samedi 18 mai 11h00 (durée 45 min)

Tout public / Gratuit / Sur réservation
Une écriture « mosaïque » pour 12 livres éclectiques. En jouant des décalages, la compagnie
Lallaloba s’amusera à plonger dans la sélection du prix "Lire élire".
Mouvement, musique et texte seront de la partie.

Les Culturables : Découvertes culturelles et durables !
• Ateliers – Origami
Mercredi 5 juin 10h30-11h30 et 11h30-12h30
Tout public (à partir de 8 ans) / Gratuit / Sur inscription
Une simple feuille, pas de ciseaux, ni de colle, et l'on peut réaliser toutes sortes d'animaux, de
jouets ou de petites décos en quelques plis ! Sayaka Hodoshima vous initie à l’art de l’origami.
• Exposition – Phytosensibles
Du Samedi 1er juin au Samedi 8 juin
Tout public / Gratuit
La photographe et plasticienne Cécile Audoin s’inspire du travail de la botaniste britannique
Anna Atkins avec la technique du cyanotype. Ce procédé photographique, inventé au XIXe siècle,
utilise les propriétés de la lumière du soleil pour produire une image en négatif, bleue et
blanche. Un florilège d’empreintes végétales, témoignage des escapades de la photographe.
• Journée les Culturables
Samedi 8 juin, quartier Croix Marron
Tout public / Gratuit
Ateliers, animations, expositions, conférences, sur le thème du développement durable.
• Projection film documentaire – Ici et maintenant, la Gironde s’invente
(durée 56 min) (Date et heure à déterminer)
Tout public / Gratuit / Sur réservation
De septembre à novembre 2017, les réalisateurs Chloé Legrand et Olivier Desagnat, de
l’association D’Asques et D’Ailleurs, ont sillonné le département et rencontré des femmes et des
hommes initiateurs de projets singuliers qui entrent en résonance sur tout le territoire.

