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SAISON CULTURELLE
NOMADE

› OBJECTIF PÔLE DE L’IMAGE, DE L’ECRIT ET DU NUMÉRIQUE
Après 10 magnifiques années, la
médiathèque de Bazas a fermé ses
portes en juin 2018 pour laisser place aux
grands travaux qui verront transformer
le palais de justice en une structure de
1000 m² inédite et innovante aux usages
nouveaux (jeux de société, jeux vidéos,
espaces de restauration sur place, de
travail partagé, de spectacles...) : le Pôle
de l’Image, de l’Écrit et du Numérique.

› UNE SAISON NOMADE : POURQUOI ?
Pour poursuivre l’élan engagé et pour amorcer de nouvelles
dynamiques sur le territoire en prévision du PIEN, la saison culturelle
de la médiathèque ne sera pas interrompue, mais bien amplifiée par de
nombreuses propositions ici et là, sous la forme d’une saison nomade
de septembre 2018 à juin 2019 ! Des rencontres d’auteurs dont des
personnalités, des expositions, des spectacles, un cycle numérique de
conférences et d’ateliers, des ateliers d’écriture fleuriront dans différents
lieux de la ville et au-delà.
La saison commencera et se clôturera par deux évènements majeurs : le
Festival « Les 33 heures » en octobre et la « Journée Festive » en juin.

›LE SOUTIEN À LA CRÉATION • RÉSIDENCES D’ARTISTES

La médiathèque de Bazas accueille tout au long de sa saison des artistes
en résidences, s’engage à leurs côtés pour soutenir leurs créations, leur
offrir une première scène ou un coup de pouce pour leurs projets. Les
spectacles Nadir, Kanoamou ou encore Docteur Nietzsche en feront l’objet.
La plasticienne Valérie Champigny sera présente pour une résidence à
l’occasion de la réhabilitation du Palais de Justice (productions photographiques, performances collectives, recherches autour du langage…).
Elle animera des ateliers d’écriture qui auront lieu de septembre à décembre ainsi qu’un workshop « Zone d’expression », à l’occasion du Festival
« Les 33 heures ». Une publication numérique des productions écrites
des participants sera éditée par l’artothèque Mutuum.
L’artiste Isabelle Lasserre mènera la résidence « Ça m’emballe » ayant
pour objet d’amener le public à franchir les portes du PIEN.

Les
intervenants
Grande
LA GRANDE
PASSERELLE
ACTE VPasserelle Acte V
Le dispositif d’éducation artistique et culturelle intitulé « La Grande
Passerelle » à destination des élèves des établissements scolaires du département, et porté par la ville de Bazas, s’enrichit pour sa cinquième année
d’une palette de propositions numériques. Les trois artistes intervenantes
seront des femmes de caractère, créatives, douces, engagées...

Valérie Champigny
plasticienne

Cécile Labonne
photographe

Virginie Perret
lectrice et comédienne dansante

LES PARTENARIATS
La médiathèque de Bazas poursuit ses partenariats avec tous les publics :
écoles, collèges, lycées, Maison Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion, Résidence autonomie pour Personnes Agées, crèches, centres
de loisirs, Relais Assistantes Maternelles, Etablissement d’Hébergement
pour Personnages Agées Dépendantes... et les amplifie avec des actions
nouvelles.
C’est le cas avec les services petite enfance de la Communauté de
Communes du Bazadais qui prolongent leur partenariat avec la
médiathèque en proposant une soirée semestrielle (octobre et mars)
pour les parents, les professionnels de l’enfance, mais pas que... intitulée
« Soirée En aparté... ».

SEPTEMBRE :

MOIS « SOUVENIR DE LA GRANDE GUERRE »
Atelier d’écriture
Samedi 1er septembre
10h

L’étais-je disculpé(e) à... / Valérie Champigny
Bib’Relais -

2h -

À partir de 16 ans

Spectacle
Samedi 15 septembre

10h

Spectacle Poilu, purée de guerre / Compagnie Chicken Street

Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre de 14-18.
Déçu par le musée de la guerre à Verdun, il décide de se lancer dans
une reconstitution de la Première Guerre mondiale à l’échelle 1/100ème .
Un son et lumière de poche mêlant marionnettes et théâtre d’objet.

Salle des conférences -

48 min -

À partir de 7 ans

LES EXTRAS
Du 3 au 30 septembre
Exposition Fuda Fudak, l’endroit qui
scintille
Médiathèque Saint-Symphorien

Du 13 au 16 septembre
Les Vendanges de Malagar

« Avoir 20 ans... » Tout un programme au cœur des débats et rencontres
de cette 20ème édition.

Centre François Mauriac de Malagar

Vendredi 28 septembre
18h

Rencontre « Fuda Fudak, l’endroit qui scintille :
patrimoine naturel, patrimoine sensible »
Médiathèque Saint-Symphorien

OCTOBRE : MOIS « ÊTRE OU NE PAS
ÊTRE... SOYONS VIVANTS ! »
Lundi 1er octobre

Les lundis du numérique
18h

Conférence/débat : Enfants et écrans : sensibilisation
aux bons usages

A quel âge les enfants devraient-ils
commencer à consulter les écrans ? Si
oui lesquels ? Les jeux vidéo sont-ils
vraiment mauvais ? Et internet dans
tout ça ?

Bib’Relais -

Samedi 6 octobre

1h30

Atelier d’écriture
10h

L’étais-je disculpé(e) à... / Valérie Champigny
Bib’Relais -

2h -

À partir de 16 ans

Mardi 9 octobre

Soirée « En aparté : Acte 1 »
20h

Conférence ludique Règles, limites,
autorité bienveillante par Héloïse
Junier

Que comprend un enfant en fonction de son âge, de son évolution ?
Quelles limites adopter ? Comment allier Autorité et Bienveillance ? C’est
ce qu’Héloïse Junier, psychologue, spécialisée dans les neurosciences
révèlera avec enthousiasme.
Buffet d’accueil offert (de 20h à 20h30) : échanges, partages, papotages !
Co-voiturage possible sur la CDC
Renseignements 05 56 65 55 18 / petiteenfance@cdcdubazadais.fr

Salle des conférences -

1h30

Partenariat Communauté de Communes du Bazadais

Festival « Les 33 heures » / 1ère édition
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre
En 2017, la compagnie Morphologie des Eléments invitait artistes
et Bazadais à se rencontrer « Les mains dans les poches » et les
sens en éveil autour de textes, d’œuvres visuelles et performatives
inédits. Parallèlement, la compagnie l’Atelier la Renverse proposait
une série d’évènements, de rencontres, d’instants de pratiques
chorégraphiques...
En 2018, « Les mains dans les poches » et l’Atelier la Renverse
deviennent des passagers du festival « Les 33 heures ». Au gré de
lectures en tête à tête, d’improvisations au marché, de performances,
de pièces en silence, de conversations au comptoir, laissez-vous guider
par les éclosions fortuites de mille fleurs poétiques.

Reconversion de la halle

Venez oeuvrer aux habillages, transformations, préparations...

Halle de la mairie

Exposition

Métissage d’expositions artistiques, performatives et...
féminines !
Paroles de trois femmes artistes, tissées de végétal,
Frissonnements d’eaux, d’ombres, de larmes, de terre, de feu…
Bois brûlés, feuilles recroquevillées, plissements de l’âme…
Cultiver cet humus poétique qui fonde l’humain …

Chantal Quillec

Écritures et bois découpés

Dominique Jumelle

ommage à une artiste
H
partie trop tôt, exposition
posthume

Marie-Claire Tomas

Papiers froissés, pétrifiés d’eau de chaux, fragiles feuillets imprégnés de
plantes infusées, colorés de végétaux glanés

Cercle des Arts

Vendredi 12 octobre

Soirée existentielle
18h30 Concert dessiné « Nadir » /
Simon Bernard (percussions), Morgane Pailley
(illustrations), William Rieublanc (contrebasse)

Nadir est un récit visuel, un tableau
sonore, une parenthèse onirique et
contemplative. Une contrebasse,
un marimba, une toile blanche,
un silence, une corde vibre, le bois
résonne, un geste s’élance.
Nadir. Comme une porte ouverte
sur un autre monde. Un autre
temps. Entraînés à courir contre
une montre virtuelle, véritable
épée de Damoclès, serait-il possible de ne plus savoir ralentir nos vies ?
Une inspiration, calme et profonde. Notre premier réflexe est bien celui
de respirer pour vivre, comment ai-je pu oublier d’apprécier cela ?
Expirer. Faire confiance au cycle qui recommence. Encore. Encore. Voilà le
défi alors ! Prendre une pause pour soi ? Oui ! Aller jusqu’à la partager ?
Essayons. Le son et l’encre sont des clés ouvrant une porte sur le présent
et nos imaginaires. Un espace se crée : une invitation.

Résidence du lundi 8 au vendredi 12 octobre
Salle des conférences -

55 min -

Tout public (dès 5 ans)

19h30 Buffet offert « Effets d’annonce » / Yves Arcaix,
Mehdi Lecourt, Anaïs Müller et Thomas Pasquelin.

Quatre personnages s’annoncent eux-mêmes et leur nostalgie de
ce qui n’est pas encore advenu.

Salle des conférences et alentours

© Claude Clin

Spectacle Tout le Monde me regarde
20h30 de et par Caroline Lemignard
Si vous demandez à Mona
« à quoi elle sert ? » elle
vous répondra qu’elle ne
sert à rien. En fait elle est
utile ! A terme elle est indispensable !
Mise en abîme, solo de
clown qui questionne
« qu’est ce qu’être vivant,
sinon être clown ? ». Ici,
on nage en eau trouble,
tangue parfois du côté
de ceux qui se désolent
de vivre parce qu’ils vont
mourir, parfois du côté
de ceux qui refusent de
mourir avant d’avoir
vécu...
Un spectacle intense,
frissonnant, parfois dur, mais nécessaire, où la clown nous tient en haleine, grâce à la finesse du jeu entre elle et le public. Une expérience à
vivre, plus qu’un spectacle à regarder. Inoubliable !

Salle des conférences -

1h -

et peut-être jusqu’aux
premières lueurs du jour
« Speed Pitching Pizza » / Yves

21h30

Chaudouët, David Legrand et leurs acolytes anonymes.
Présentez votre scénario à ces drôles de
producteurs et, avec un peu de chance,
votre film sera tourné dans la foulée et
présenté au Cinéma VOG le dimanche
matin.

Librairie Saint-Martin

À partir de 12 ans

Samedi 13 octobre

Toute la matinée : Croisements poétiques

Les Nouveaux Arpenteurs

Venez arpenter l’espace du marché avec Isabelle Lasserre et son équipe
afin de tisser une toile de gestes poétiques, un langage, fluide et inattendu
qui suscitera l’étonnement et la rencontre. Éveil corporel suivi d’une invasion de mouvement, d’instantanés vidéographiques saisis par Camille
Tequi, temps suspendu à 10h30 Approche de la méthode Feldenkrais :
atelier de pratique fondé sur la conscience du geste par le ressenti.

Observation active

Quatre lecteurs en goguette au marché de Bazas font leurs courses de
bons mots et les partagent en direct.

Place du marché

Atelier d’écriture
10h

Workshop « Zone d’expression » 1/3
Première séance de jeu d’écriture
avec un temps de restitution
partagé et ludique mené par Valérie
Champigny dans le cadre de la
résidence relative à la transformation
du palais de justice

Salle du conseil municipal 1h30

Atelier
10h30

Makey Makey

A l’occasion de la fête de la Science, nous
accueillerons l’équipe des voyageurs du
numérique, de Bibliothèques sans Frontières
pour un atelier Makey Makey, carte électronique
qui permet de transformer n’importe quel objet
en clavier d’ordinateur. Venez découvrir le principe du code pour
comprendre les mécanismes de la programmation et de l’électronique.

Halle de la mairie -

1h -

A partir de 6 ans

10h30

Spectacle

Figure toi / Compagnie La P’tite Vitrine
A la manière des jeux de construction, une danseuse expérimente son rapport aux formes.
Il y a le rond avec ses courbes, ses rebonds et
ses déséquilibres : le carré avec ses pointes,
ses lignes droites et brisées. Il y a le noir et
blanc, la couleur ; l’obscurité et la lumière ; le
mouvement et le rythme. Dans cette invitation
poétique au plaisir de la découverte et du jeu,
il y a un monde à inventer où chacun trouve sa
place…

Salle des conférences
De 1 à 5 ans

11h

-

25 min

Rencontre
Dominique Sigaud suivie d’un apéritif

Reporter indépendant pendant 15 ans,
spécialiste des conflits en Afrique et dans
le Monde Arabe (Algérie, Liban, Soudan,
Rwanda...), couronnée par le prix de
l’Association des Femmes Journalistes
en 1996, Dominique Sigaud a publié
une quinzaine d’ouvrages. Attachée au
travail du réel, elle défend aussi, dans
sa pratique de l’atelier d’écriture, l’engagement de l’écrivain auprès des plus
jeunes, des détenus, des exclus.

Salle Gérard Bonnac -

1h

Partenariat avec le Chalet Mauriac, résidence d’écritures programmées
par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine et soutenues par la Région NouvelleAquitaine.

12h-13h30
Repas
partagé
avec
les
artistes autour du Food truck
Le Poste à galettes / Léa Le
Meur et Ceddy Gonod
Ouvrir son panier de poésie et de
nourritures terrestres ! Partager ainsi
les plaisirs du corps et des sens , croquer le vif du sujet et s’en réjouir ensemble pour un déjeuner sur le pavé !

Halle de la mairie

Menu midi et soir

Assiettes avec galette/chouette salade/crêpe

10 €

Au choix parmi les galettes :

la JOF (jambon, œuf, fromage, graines de sarrasin torréfiées)
la CHORIZAO

(chorizo portugais, œuf, fromage, graines de sarrasin torréfiées)

la végétarienne OH, C’EST L’AUTOMNE

(tomme mixte brebis/chèvre, crottin de chavignol râpé, tofu mariné,
jeunes pousses, cacahuètes, vinaigrette)

Au choix parmi les crêpes : sucre / beurre sucre / caramel beurre salé /
chococrime / cœur de citron (lemon curd)

13h-15h

Mises en bouche verbales/temps calme/
discussions douces/siestes
En parallèle, continu et alternance, plusieurs
propositions de jeunes artistes, tout juste
diplômé·e·s d’écoles supérieures d’art de Nouvelle-Aquitaine.
« Square » de Clémentine L’heryenat
« Objets-croisés » de et par Pauline Valls et Rémi
Le Gallo
« Performance » de et par Fantin Dassonville
Place de la cathédrale

Conversation
13h30

Philippe Meynard Au fil des
mots autour d’un café

Lorsque le mouvement de la vie est interrompu par un accident grave qui suspend
brutalement jusqu’au moindre souffle
toute capacité d’expression et laisse le sujet entre la vie et la mort … Alors l’autre
mouvement qui vient du fond de soi, subtil et sensible vient réparer la
blessure profonde et rendre à la vie sa dimension sacrée et essentielle,
dimensions hélas trop souvent cachées. Philippe Meynard était maire de
Barsac, conseiller régional d’Aquitaine. L’AVC dont il a été victime en
février 2014 l’a obligé à changer totalement de vie. Depuis il parcourt la
France et partage son aventure avec tous.

Halle de mairie -

1h

Ateliers Robots :
Créer, coder, s’amuser
Ateliers de création numérique et
d’apprentissage au code informatique pour les enfants

14h30-16h30 Atelier Lego (6-7 ans)

Initie-toi à la robotique en programmant et en construisant tes petits robots en Lego programmables.

Salle des permanences -

2h

16h30-17h30 Atelier Cubetto (4-5 ans)

Viens découvrir la programmation sans passer par les écrans à travers le
Cubetto petit jouet en bois ludique et stimulant.

Salle des permanences -

1h Inscriptions à mediatheque.bazas@orange.fr

Atelier d’écriture
14h

Workshop « Zone d’expression » 2/3
Salle du conseil municipal -

1h30

Conte musical
15h

Pays de neige adapté du roman japonais de Yasunari Kawabata
pour un conteur (Jean Arzel) et un saxophoniste (Giordano Muto).
Un amour triangulaire, une invitation à l’indicible, au secret, au
rituel. Un moment de grâce où le temps se suspend...

Chapiteau Halle de la mairie -

16h

1h

Goûter avec le Food truck « Le Poste à galettes »
Halle de la mairie

Master-class

Performance-atelier Scotch par Nicolas Lacombe
16h30 L’art de la peinture au

ruban adhésif. Éprouver
de manière picturale la trace du
geste, l’exploration des passerelles
graphiques entre le langage du
corps, de l’art abstrait et de la calligraphie asiatique.
Nicolas Lacombe, plasticien-illustrateur, puise son inspiration dans les estampes asiatiques traditionnelles.
Le ruban adhésif devient pinceau collant, captant la couleur suivant un
processus artistique proche du tampon. Oscillant entre matière et transparence, le jeu de contraste et de superposition, donne à voir des impressions visuelles riches et vivantes.
Official Website: cargocollective.com/kurenai
Conférence et introduction explicative du procédé du dessin au ruban
adhésif, performance dessinée en direct, réalisation collective (participation en direct du public création motif floral)
Partenariat avec le Chalet Mauriac, résidence d’écritures programmées par
l’ALCA Nouvelle-Aquitaine et soutenues par la Région Nouvelle-Aquitaine

Salle Gérard Bonnac -

2h -

7 ans et +

16h30-18h30

Carte-blanche à Yves Chaudouët et David Legrand
Un florilège de films et de vidéos d’artistes rares ou inédits.

Cinéma VOG

Atelier d’écriture
17h

Workshop « Zone d’expression » 3/3
Salle du conseil municipal -

1h30

Performance installation
18h

L’insoupçonnée

Isabelle Lasserre, chorégraphe, invite des artistes complices à rêver avec
elle pour composer ensemble une métamorphose des lieux, du temps,
vers une poétique de l’instant. L’accompagneront Seb Capazza et Olivier
Lafont, qui jouent du Viraxophone à 4 mains, composent des paysages
sonores propices à l’imaginaire et au mouvement et Camille Téqui qui
capte en numérique et vidéo chacun des ces instants.

Halle de la mairie -

40 min

18h30 Rencontre : Yahia Belaskri
Né à Oran en 1952, Yahia Belaskri
viendra présenter Le livre d’Amray : son
dernier roman paru chez Zulma ainsi
que son oeuvre. Il a notamment publié
Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut
(Prix du roman Ouest-France Étonnants
Voyageurs 2011), les Fils du Jour (Prix Beur
FM Méditerranée 2015), Abd el-Kader, le
combat et la tolérance (2016) et de nombreux
articles sur les relations entre la France et
l’Algérie, l’immigration, le dialogue des
cultures méditerranéennes.

Salle des conférences -

1h

Partenariat Librairie Mollat

19h30

Réception officielle Atelier
la Renverse / Morphologie
Des Eléments : Vin d’honneur

Lancement de la résidence
“Ça m’emballe”

Restitution partagée et ludique du Workshop « Zone
d’expression » à l’occasion du dîner avec le Food truck « Le Poste

à galettes »

Halle de la mairie

20h30 Rencontre : Dany Laferrière

Le célèbre scénariste et écrivain
Dany Laferrière, Commandeur de
la Légion d’honneur, des Arts et
des lettres, de l’ordre de la Pléiade,
Officier de l’ordre national du
Québec et de l’ordre du Canada,
aussi talentueux, que drôle et empli
d’humanité, sera parmi nous. Depuis
son premier roman, Comment faire
l’amour avec un nègre sans se fatiguer,
salué par une reconnaissance
immédiate, à l’Art presque perdu de
ne rien faire, en passant par l’Énigme
du retour (Prix Médicis 2009), Dany
Laferrière a construit une œuvre qui
lui a valu son élection à l’Académie française.

Salle des conférences -

1h

Partenariat Librairie Mollat

21h30 Soirée
Sous-ensembles flous de et par Yves Pagès
Un cœur sous une soutane d’Arthur Rimbaud par Anaïs
Muller et Thomas Pasquelin
Météorite par Isabelle Lasserre et Yves Chaudouët
Salle des conférences

Dimanche 14 octobre
9h

Conversations de comptoir du Captain Cap, d’après Alphonse
Allais, par Yves Arcaix, Medhi Lecourt, Anaïs Müller et Thomas Pasquelin
PMU Bazas Café

11h

Projection du film réalisé à partir des rencontres du Speed Pitching
Pizza (voir vendredi soir)

Cinéma VOG

12h

Mon livre de poche
préféré #2, présentation

de livres et de grignottes
Des auteurs et des éditeurs nous
présentent une sélection de travaux
en cours, par Yves Pagès, Yves
Chaudouët, Clémentine L’heryenat,
Le Temps qu’il fait…
Exposition d’éditions de jeunes
artistes.

Librairie Saint-Martin

LES EXTRAS

Du mardi 2 au mercredi 31 octobre

Exposition
Plumes et Cie

Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux ! Becs et couvées, oiseaux
de malheur ou de paradis, technicité de l’œuf ou bestiaire des chansons
populaires, vous serez incollables sur le peuple du ciel !

Médiathèque Saint-Symphorien

Partenariat BiblioGironde

Vendredi 5 octobre
Remise du Prix François Mauriac de la Région Nouvelle
Aquitaine
Centre François Mauriac de Malagar

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Malagar en toutes lettres

Rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture, lectures...

Centre François Mauriac de Malagar

NOVEMBRE 2018 :
MOIS « VOYAGES RÊVÉS »
Samedi 3 novembre

Atelier d’écriture
10h

L’étais-je disculpé(e) à... / Valérie Champigny
Bib’Relais -

2h -

A partir de 16 ans

Du jeudi 8 au vendredi 23 novembre

Double exposition
Raymond rêve

Raymond, c’est un escargot rêveur. Il s’imagine en
fraise, en limace, en mille-pattes et même en girafe.
Mais Raymond, au bout du compte, est heureux d’être
un escargot... D’après l’album d’Anne Crausaz.

École maternelle Bazas

Partenariat BiblioGironde

Les Abécédaires d’Anne Bertier

Promenade sensible et exploration poétique dans le
monde de la lettre à travers des jeux graphiques stimulants pour l’oeil et l’intelligence à partir de trois ouvrages
d’Anne Bertier : Dessine-moi une lettre, Construis-moi une
lettre et Rêve-moi une lettre.

École élémentaire Bazas Partenariat BiblioGironde

Samedi 10 novembre

Atelier num’
15h

Créer une carte interactive sur uMap

uMap permet de créer des cartes personnalisées
sur des fonds OpenStreetMap. Créer sa propre
carte listant ses POI (points d’intérêts). Imaginer une carte
contenant des « pins » de ses adresses préférées et ajouter à
chacun du contenu texte, photo ou vidéo.

Bib’Relais -

2h

Vendredi 16 novembre

Soirée Rêves d’évasions
Spectacle Abécédaire circus / Compagnie Attir’d’elle

19h

Un voyage au pays des lettres avec Virgine
Perret et Dominique Zabala.
Deux bricoleuses fantaisistes ont installé leur
atelier itinérant sur la place du village et vont
déployer devant vous leur savoir-faire dans
la fabrication de lettres en tout genre. Jeux de
lettres, jeux de mots, jeux de sons mélodieux ou
bien râpeux, ça rime, swingue et slam, ça coupe,
colle et rafistole ! En corps et en voix l’alphabet
prend vie dans l’atelier !

Salle des conférences A partir de 4 ans

19h45
20h30

45min

Buffet offert
Concert Kanoamou : Pensées musicales
et musiques à penser / Création Phil Canals

(sax baryton & ténor / voix / flûtes amérindiennes /
tambour chamanique / khomous/ + percussions /
programmation) et Marion Claux (danse)
A l’intérieur de la communauté Yanomami, peuple
indigène des forêts d’Amérique du Sud, il est nommé
« kanoamou » un monologue qui transmet des informations, des souhaits, des désirs, des frustrations
ou des griefs… En s’appuyant sur des instruments
issus de différentes traditions chamaniques, voici un
voyage musical qui nous interpelle, avec force et
sagesse, sur le monde du vivant. Hors de tout format habituel, c’est l’esprit de la nature, qui s’exhale
de ce spectacle inclassable où s’entremêlent musique chamanique,
poésie philosophique et free jazz...
Résidence du lundi 12 au vendredi 16 novembre

Salle des conférences -

1h

Du lundi 19 au samedi 24 novembre

Semaine Blessures de femmes
L’association Libre Vue, Catherine Cabrol
en partenariat avec la Librairie Saint Martin,
proposent une semaine engagée contre les
violences faites aux femmes.
Une exposition à la Galerie Libre Vue, à

partir du 19 novembre et pour un mois.

Vendredi 23 novembre

Soirée Lettres du monde : Welcome !
18h

Rencontre : Isabelle Alonso

© Philippe Matsas_Opale_Leemage

La 15ème édition du Festival des
littératures du monde Bordeaux
Métropole & Nouvelle-Aquitaine sur le
thème « Welcome ! » pose ses valises à
la Bib’Relais.
Vous êtes invités à la rencontre de l’auteure
Isabelle Alonso, fille de républicains
espagnols, devenue française à l’âge de
huit ans par naturalisation.
Militante féministe, elle publie de
nombreux ouvrages sur le thème de
l’égalité des sexes : Et encore, je m’retiens !
(1995), Tous les hommes sont égaux, même
les femmes (1999), Pourquoi je suis chienne
de garde (2001), Plus jamais victimes (2002)...
Remarquée par Philippe Bouvard dès 1995, elle devient une des
« Grosses Têtes » de RTL. Chroniqueuse dans l’émission télévisée On
a tout essayé sur France 2 ainsi que dans l’émission radio On va s’gêner
sur Europe 1, animées par Laurent Ruquier, Isabelle Alonso est aussi
chroniqueuse dans l’hebdomadaire Siné Hebdo.

Bib’Relais -

1h30

20h
21h

Buffet offert
Projection du film Les Conquérantes,

Drame / Comédie 2017, de Petra Biondina Volpe
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle : trois
ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de
libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse
d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit
d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à l’approche
d’un référendum sur le droit de vote des femmes, un
doute l’assaille : et si elles s’affirmaient davantage face aux
hommes ? A mesure que Nora propage ses drôles d’idées,
un désir de changement s’empare du village, jusque chez
les plus récalcitrantes…

Cinéma VOG -

1h36 -

€

Samedi 24 novembre

Journée spéciale
11h

Une journée dédiée à la lutte contre les
violences faites aux femmes dans la littérature
avec vernissage de l’exposition à la Galerie
Libre Vue.

Librairie St-Martin et Galerie Libre Vue

LES EXTRAS
Du jeudi 8 au samedi 10 novembre
32ème colloque international François Mauriac

« Cher ami... » L’amitié dans l’oeuvre et la vie de François Mauriac

Centre François Mauriac de Malagar

DÉCEMBRE 2018 :
MOIS « INTROSP’ACTIONS »

En cette période de décembre, où la frénésie mènera immanquablement à
une surenchère de... tout, prenons le temps d’une respiration pour un regard
sur notre monde, à la manière d’entomologistes des temps modernes, pour,
qui sait, le faire tourner autrement... notre petit monde !

Du samedi 1er au mercredi 19 décembre

Exposition
Coffre Welcome : le cabinet
de curiosités

Pavillons de banlieue, tortues
marines, nains de jardin, bogues
de pins… À la naissance de
sa fille, Guillaume Trouillard,
auteur et éditeur/fondateur
des éditions de la Cerise,
s’est attelé à inventorier notre
environnement,
dans
un
magnifique album Welcome : inventaire pour l’enfant qui vient de naître.
Déclinaisons de formes, variation des techniques, cet inventaire
dessiné révèle les marques de notre époque de l’accumulation
infinie. Ce travail de fourmi peut se lire comme un pied de nez à la
société industrielle totale.

Bib’Relais Partenariat BiblioGironde

Lundi 3 décembre

Les lundis du numérique
18h

Conférence/débat : Maîtriser son compte Facebook

Comment je « tag » un ami sur une photo ?
C’est quoi un « poke »? Comment faire
en sorte que seuls mes amis voient ce que je
publie ? Quelles sont les données personnelles
qui intéressent Facebook et que deviennent ces
informations ?

Bib’Relais -

1h30

Vendredi 7 décembre

Soirée Éliminons la poussière du quotidien *
D’après une citation d’Art Blakey : « Le
jazz élimine la poussière du quotidien »

d’improvis’action
18h30 Atelier
expérimentale / L’atelier Jazz

de l’école de musique Ardilla de Saint
Macaire.
Les apprentis de Jazz’Ardilla mettent du
chœur à leur ouvrage. Leur chef d’atelier
leur tire des plans haut de gamme, et puis ils grattent, pincent, soufflent et frappent pour sculpter leurs musiques. Ils ont du standard
sur la planche, travaillent parfois en blues, prennent des mesures, et
roulent du tambour en 4x4. Si vous aimez ceux qui travaillent le bois
et le cuivre, et qui savent donner de la voix, venez à la rencontre de
ces artisans ! (d’art d’art ?)

Salle des conférences -

1h

19h45

Buffet offert

20h15

Chacun dans sa bulle

Ça va? Et toi ça va ? Moi ça va. Et toi ça va? OK OK kiss kiss !
Une action collective de la MDSI de Bazas autour de la communication
d'aujourd'hui. Un atelier accompagné par Jean-Philippe Ibos.

20h30

Concert Jazz moderne Docteur
Nietzsche
/
Valentin
Foulon

(saxophone), Jean-François Valade (guitare), François
Mary (contrebasse), David Muris (batterie).
L’œuvre de Nietzsche est essentiellement une
généalogie critique de la culture occidentale
moderne ; l’exposé de ses idées prenant dans l’ensemble une forme
poétique. Docteur Nietzche, quartet au jazz organique souvent lyrique
et empreint d’une certaine modernité, nous transportera par sa
musique de caractère, car tantôt brute et sensuelle, énergique et
suave, douce et décalée, belle et farouche, qui ne demande qu’à être
apprivoisée !
Résidence du lundi 3 au vendredi 7 décembre

Salle des conférences -

1h

Partenariat La Bazadaise

Samedi 8 décembre

Atelier d’écriture
10h

L’étais-je disculpé(e) à... / Valérie Champigny
Bib’Relais -

2h -

A partir de 16 ans

LES EXTRAS
Vendredi 14 décembre
18h

Contes Autour de Noël

Dépôt des lettres de Noël et départ express le soir même à
destination du Père Noël.

Médiathèque Saint-Symphorien

JANVIER 2019 :
MOIS « FORMATION »
Lundi 21 janvier

Les lundis du numérique
18h

Conférence/débat : Prendre en main son projet de
formation

Que ce soit pour changer de carrière, monter en
grade ou tout simplement gagner en compétences,
Internet permet d’accéder à des modules de
formation et du contenu de qualité pour décider
et personnaliser son parcours de formation.
Quels sont les outils numériques existants mais
aussi les différentes méthodes afin de parer la procrastination et
organiser au mieux son travail ? Focus sur Parcour’sup à cette
période de l’année où il peut devenir un cauchemar...

Bib’Relais -

1h30

FÉVRIER- MARS :

DEUX MOIS PLUTÔT... LOCAL !
Du mardi 5 février au samedi 30 mars

Exposition

Les armoiries des évêques de Bazas en l’hôtel de Mauvezin

Arnaud de Pin, Jean de Bonal, Arnaud de Pontac, Jean-Joseph de
Gourgues, Grégoire de Saint-Sauveur... tous ont laissé une empreinte
à jamais gravée dans les pierres de la cathédrale, du lycée, de
l’hôpital Saint-Antoine... Venez vous initier à l’héraldique, cette
science auxiliaire de l’histoire qui fait une lecture précise des blasons,
écus et autres armoiries.

Bib’Relais

Partenariats association Culture et Tourisme en pays Clémentin
et les Amis du Musée de Villandraut

Samedi 9 février

Balade-visite
10h45

La cathédrale et les évêques de Bazas racontés

Présentation de l’exposition, suivie de la visite commentée de
la cathédrale St-Jean Baptiste et de son ancien palais épiscopal.
Un voyage dans le temps pour petits et grands.

Bib’Relais

Samedi 23 février

Atelier num’
15h

Mettre en valeur le patrimoine bazadais grâce à la
réalité augmentée

Aurasma est une application mobile
permettant de « lire » la réalité augmentée
réalisée par d’autres et également de créer
sa propre réalité augmentée : incruster une
image ou une vidéo sur un élément du réel
depuis son smartphone ou sa tablette.

Bib’Relais -

2h

Lundi 11 mars

Les lundis du numérique
18h

Conférence/débat : Protéger
son navigateur et sa boîte mail

Entre fenêtres pop up, spams, hameçonnage...
Quels sont les pièges d’Internet, les logiciels
et modules à installer pour surfer tranquille?

Bib’Relais -

1h30

Vendredi 19 mars

Soirée « En aparté : Acte 2 »
20h

Projection du film Le Cerveau des enfants

entamée par un buffet offert entre
20h et 20h30
Documentaire de Stéphanie Brillant
avec Matthieu Ricard
Voici une plongée dans les neurosciences.
Comment nos expériences dans l’enfance
façonnent notre cerveau ? Comment
aider les enfants à mieux gérer leurs
colères, à se relever des échecs, à
apprendre efficacement... ? De l’émotion
à l’apprentissage, le film présente tout ce
qu’il est essentiel de savoir, en tant que
parent ou éducateur, pour accompagner
les enfants dans la réalisation de leur
plein potentiel, et les aider à s’épanouir.

Cinéma VOG -

1h30

Partenariat Communauté de Communes du Bazadais

AVRIL :

MOIS DU JEU
Du mercredi 3 au mardi 30 avril

Exposition géante participative

« Je joue, tu joues, nous jouons ! »

Des jeux partout dans la ville pour :
• patienter : à l’office du tourisme, à la mairie,
chez le médecin...
• échanger : à la librairie Saint-Martin, Bistrot
St-Jean, au Café d’Oc...
• rigoler : à la Bib’Relais, au bureau transports
scolaires...

Samedi 6 avril

Atelier
15h

Labo “Ça m’emballe”

Allez vers... Approchez-vous ! Entrez !!! Conversations,
déplacements avec Isabelle Lasserre.

Bib’Relais -

1h30

Samedi 27 avril

Atelier num’

15h

A l’intérieur du jeu vidéo

Un jeu vidéo, comment ça marche ? Entrez
littéralement à l’intérieur du jeu : pixeliser son propre
avatar pour l’intégrer à un jeu vidéo en 2 dimensions pour
comprendre les mécanismes d’action et d’intéraction dans
un jeu grâce au logiciel construct 2.

Bib’Relais -

2h -

À partir de 9 ans

Samedi 15 juin

Journée festive
Spectacles, rencontres d’auteurs, expositions,
ateliers, restitutions...

Date

Nom

Genre

10h

L’étais-je disculpé(e) à...

Atelier
d’écriture

Bib’Relais

10h

Poilu, purée de guerre

Spectacle

Salle des
conférences

16 ans
et +
7 ans
et +

Lundi
1er oct.

18h

Enfants et écrans :
sensibilisation aux bons
usages

Conférence

Bib’Relais

Tous

Samedi
6 oct.

10h

L’étais-je disculpé(e) à...

Atelier
d’écriture

Bib’Relais

16 ans
et +

Mardi
9 oct.

20h

Règles, limites,
autorité bienveillante

Conférence

Salle des
conférences

Tous

Du vend.
12 au
dimanche
14 oct.

Nuit et
Jour

Festival
Les 33 heures

Spectacles,
ateliers,
livres, danse,
expositions

18h30

Rencontre Yahia Belaskri

Livre

20h30

Rencontre Dany Laferrière

Livre

L’étais-je disculpé(e) à...

Atelier
d’écriture

Samedi
1er sept.
Samedi
15 sept

Samedi
13 oct.
Samedi 3
nov.

Heure

10h

Vendredi
16 nov.

Halle de la
mairie, Librairie
St-Martin, PMU,
cinéma VOG
Salle des
conférences
Salle des
conférences

Public

Tous

Tous
Tous

Ecole maternelle
Bazas
Ecole élémentaire
Bazas

16 ans
et +
3 ans
et +
5 ans
et +

Bib’Relais

Exposition

Les Abécédaires d’Anne
Bertier

Exposition

15h

Créer une carte interactive
sur uMap

Atelier

Bib’Relais

Tous

19h

Abécédaire circus

Spectacle

Salle des
conférences

4 ans
et +

20h30

Kanoamou : Pensées
musicales et musiques à penser

Concert

Semaine Blessures de
femmes

Exposition

18h

Rencontre avec
Isabelle Alonso

Livre

21h

Les Conquérantes

Film

Du lundi 19
au samedi
24 nov.
Vendredi
23 nov.

Lieu

Raymond rêve

Du jeudi 8
au vendredi
23 nov.
Samedi
10 nov.

Picto

Salle des
conférences
Galerie
Libre Vue, Rue
St-Martin

€

Tous
Tous

Bib’Relais

Tous

Cinéma VOG

Tous

Date

Heure

Samedi
24 nov.

11h

Du sam.1er au
mer 19 déc.
Lundi 3 déc.

Vendredi
7 déc.
Samedi
8 déc.

Nom

Genre

Vernissage
Blessures de femmes
+ Journée spéciale
Coffre Welcome : le cabinet
de curiosités

Picto

Lieu

Public

Exposition

Librairie+Gal.
Libre Vue, rue
St-Martin

Tous

Exposition

Bib’Relais

Tous

18h

Maîtriser son compte
Facebook

Conférence

Bib’Relais

Tous

18h30

Atelier
d’improvis’action expérimentale

Concert

Salle des
conférences

Tous

20h30

Docteur Nietzsche

Concert

Salle des
conférences

Tous

10h

L’étais-je disculpé(e) à...

Atelier
d’écriture

Bib’Relais

16 ans
et +

18h

Prendre en main son projet
de formation

Conférence

Bib’Relais

Tous

Les armoiries des évêques de
Exposition
Bazas en l’hôtel de Mauvezin

Bib’Relais

Tous

2019
Lundi
21 janvier
Du mar. 5 fév.
au sam. 30
mars
Samedi
9 février

10h45

La cathédrale et les évêques
de Bazas racontés

Baladevisite

Ville

Tous

Samedi
23 février

15h

Mettre en valeur le
patrimoine bazadais grâce à
la réalité augmentée

Atelier

Bib’Relais

Tous

Lundi 11
mars

18h

Protéger son navigateur et sa
Conférence
boîte mail

Bib’Relais

Tous

Mardi 19
mars

20h

Du merc 3
au mardi
30 avril
Sam 6 Avril
Sam 27 avril

15h
15h

Sam 15 juin Journée

Le Cerveau des enfants

Film

Cinéma VOG

Tous

Je joue, tu joues, nous
jouons !

Exposition

Ville

Tous

Labo « Ça m’emballe »

Atelier

Bib’Relais

Tous

A l’intérieur du jeu vidéo

Atelier

Bib’Relais

9 ans
et +

Journée Festive

Tous

Ville

Tous

BIB’RELAIS

Espace Mauvezin
Place de la cathédrale • 33430 BAZAS

05 56 65 12 46
mediatheque.bazas@orange.fr
www.mediathequebazas.net
: Mediatheque De Bazas

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
à tous les spectacles, rencontres, expositions...

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi : ����������������������������������������������������������� 14h - 16h
Samedi : ��������������������������������������������������������������� 10h - 12h

A

TE

LiER
la
RENVeRSE

