
Programme 
des animations de la médiathèque d’Yvrac 

Juin - juillet 2019 



Yvrac en fête ! 

Cette année encore, Yvrac se met à l’heure festive et musicale le 29 juin prochain ! 
Yvrac en fête, c’est : 

- Une après-midi et une soirée de musique : groupes amateurs (Jamsa / les Roots and 
Bloom), ensembles de l’école de musique se succèderont sur scène dès 15h et 
jusqu’au soir. À 22h, un groupe sélectionné via les Scènes d’été de Gironde prendra le 
relais pour nous emmener tard dans la nuit. Les Crazy Dolls and the Bollocks évoluent 
dans un univers rockabilly, rock’n’roll déjanté, influencé par le cinéma et les musiques 
fantastiques Horror Creepy des années 50. Tant dandy que burlesque, leur musique 
est décalée, vintage et moderne. 

- Du spectacle sur scène oui, mais autour également ! Le groupe Kan Breizh proposera 
à différents moment de la journée de la musique folklorique et vous invitera à danser 
avec eux. 

- Nouveau cette année : des jeux géants en bois permettront à petits et grand de 
s’amuser toute la journée. 

- Pour la première fois également, les viticulteurs d’Yvrac présenteront leurs vins sur 
des stands dédiés : l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce produit du terroir 
local ! 

- Petite restauration et plats traiteur pour le dîner seront accessibles sur place pour un 
moment convivial et gourmand ! 

- à 23h, pour le clou de la journée, le feu d’artifice sera tiré, visible depuis la place de la 

mairie. 

Crazy Dolls and the Bollocks 





Concours photo ! 
Faites la Une du prochain bulletin municipal ! 
La commune lance un concours photo sur le 
thème de la fête d’Yvrac. 

Règlement : la photographie devra être au 
format portrait, de bonne qualité. La couleur 
comme le noir et blanc seront acceptés. 
Attention, si votre photographie montre des 
personnes : conformément à la législation en 
vigueur notamment sur le droit à l’image, vous pouvez prendre en photo un groupe de 
personnes (foule) dans un lieu public. Toutefois, il est strictement interdit d’individualiser 
un ou quelques personnes sur la photographie sans autorisation écrite ou nuire à l’image 
des éventuelles personnes photographiées.  

Tenté de participer ? Envoyez votre plus belle photo par mail avant le dimanche 1er 
septembre à : biblioyvrac-mairie@orange.fr Un jury  composé d’élus et de bénévoles 
voteront pour le meilleur cliché. L’auteur de la plus belle photographie remportera un 
prix et verra son cliché diffusé à la Une du prochain bulletin municipal.  

 
La médiathèque accepte les dons de livres, en bon état et datant de moins de 
cinq ans tout au long de l’année. Dans le cas contraire, nous pouvons accepter 
également vos dons sous certaines conditions : 
 
La médiathèque d’Yvrac travaille avec la société le Livre Vert, qui vient trois 
fois par an à la médiathèque récupérer vos dons plus anciens. 
Que deviennent vos livres ? À leur arrivée dans l’entrepôt du Livre Vert à 
Bacalan, les livres sont triés, soit pour être revendus sur internet et ainsi leur 
offrir une nouvelle vie, soit donnés à des associations locales, des maisons de 
retraite ou enfin orientés vers une entreprise de recyclage lorsqu’ils sont trop 
abîmés. 
Vous pouvez déposer vos documents destinés au Livre Vert à la médiathèque 
aux dates suivantes du mardi 18 au samedi 22 juin 2019 
 
 
En dehors de ces dates, nous ne pourrons pas, par manque de place, accueillir 
vos dons. 

Donner ses livres 



Samedi 15 juin 
Café littéraire de 15h à 16h. 

Les rendez-vous littéraires 

Samedi 13 juillet Les nouveautés arrivent dans les rayons ! Une trentaine de 

romans adultes et jeunesse sont à découvrir ! 



Les rendez-vous multimédia 
 

Ciné rencontre 

Mercredi 19 juin - 18h 

Partagez vos coups de cœur cinéma autour d’un verre, projection de 
bandes annonces. 

Gratuit, sur inscription, public adultes 

Besoin d’aide en informatique ? 

La médiathèque d’Yvrac propose un accompagnement personnalisé. 

Aide à l’utilisation des ordinateurs, tablettes et smartphones, pour les logiciels, applis, 
mises à jour, anti-virus, photos, fichiers, services 
en lignes, internet, etc… 

Lionel, animateur multimédia vous accompagne 
durant une heure, sur rendez-vous. 

Plus de renseignements au 05 56 23 78 99 ou  par 
mail à : l.sinet@yvrac.fr 

Attention : les formatages, changements de 
pièces, logiciels spécifiques, problèmes de services 
clients etc… ne sont pas des opérations prises en 
compte dans le service. L’animateur multimédia 
vous guidera dans la mesure du possible. 

Mon dessin prend vie 

Mercredi 17 juillet de 15h à 18h30 

Qui n’a jamais rêvé, enfant, de voir son 
coloriage prendre vie sous ses yeux ? Mercredi 
17 juillet de 15h à 18h30, la médiathèque 
propose à vos enfants de découvrir  des  livres 
qui s’animent ainsi que d’animer leurs propres 
coloriages (selon modèles à réaliser sur place). 

Gratuit, sans inscription, pour les enfants dès 4 
ans. 





Retour sur la fête de la poésie 
Samedi 18 mai, la médiathèque a fêté la poésie, thème abordé dans toutes les 
structures de la commune tout au long de cette année scolaire qui s’achève. Au 
programme de cette journée, le merveilleux spectacle de Marie Pustetto de la 
Compagnie du Petit Rien qui a enchanté petits et grands en nous invitant à nous 
interroger sur notre perception de la beauté qui nous entoure ainsi qu’à notre relation 
au temps qui passe. Une cinquantaine de personnes ont assisté aux deux 
représentations. 

En parallèle, l’arbre à souhaits - un pommier - a pris ses quartiers dans la médiathèque 
pour recueillir les vœux de nos lecteurs jusqu’en fin d’après-midi, où M. le Maire, 
accompagné de plusieurs élus et lecteurs a accompagné l’arbre devant l’église pour le 
planter. N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis pour y déposer vos souhaits ! 

Enfin, le cocon poétique a été le théâtre de lectures et de jeux. Il continue de vous 
accueillir jusqu’au 24 juin ! 

Concert 
Samedi 15 juin à 14h aura lieu le dernier concert 
des élèves de l’école de musique d’Yvrac de la 
saison. Au programme, les classes de Maryline 
(harpe), de Pauline (guitare, chant, piano) et de 
Bertrand (piano). Le concert aura lieu à l’église 
d’Yvrac. L’entrée est gratuite. 



Réalisez votre pochette de l’été 

La médiathèque organise un atelier couture 

le samedi 13 juillet de 10h à 12h30. Claire 
vous accompagnera pour la création d’une 
pochette d’été à emporter partout ! Le 
matériel sera fourni. Toutefois, n’hésitez pas 
à amener vos rubans ou chutes de tissus 
préférés si vous le souhaitez. 

> Gratuit, public adulte (dès 14 ans), sur inscription (nombre de places limitées) 

Tricot & co 
Chaque jeudi après midi (hors vacances scolaires), un petit 
groupe se réunit à la médiathèque pour tricoter de 14h à 16h 
autour d’une tasse de café. 

Convivialité et bonne humeur sont de mise pour ces rendez-
vous mensuels gratuits et ouverts à tous , organisés par le 
CCAS. 

Prochains rendez-vous les 6, 13, 20 et 27 juin à la médiathèque ! 

Spectacle de danse 

Le spectacle de l’école municipale de danse 
d’Yvrac  : 

Amore Vitae 

aura lieu le lundi 1er juillet à 20h30 à la 
Coupole à Saint Loubès. 

 

Tarif : 7€  
gratuit pour les moins de 12 ans 



Zoom sur... 

La nouvelle mangathèque 

La médiathèque d’Yvrac 
possède plus de 250 
mangas et vous êtes de 
plus en plus nombreux à en 
lire ! Afin de mieux les 
valoriser et faire de la 
place pour les petits 
nouveaux, un nouveau 
meuble dédié à la  
mangathèque sera mis en 
place dès cet été. 

Le coin des premières lectures enfants 

Les bibliothécaires les appellent les « PL ». Ces livres 
dédiés aux premières lectures de vos enfants sont 
accessibles dès le CP. Auparavant rangés sur des 
étagères, ils sont maintenant présentés dans des bacs, 
pour être davantage accessibles pour nos lecteurs 
débutants. 

Infos en bref 

Horaires d’été du 9 juillet au 31 août inclus : 

Mardi : 15h - 17h 
Mercredi : 10h - 12h et 15h-17h 
Vendredi : 15h - 17h 
Samedi : 10h - 12h 
 
La médiathèque sera fermée du 1er au 15 août 



Conférence 



les dates à retenir 

Jeudi 6 juin de 14h à 16h : Tricot 
 
Jeudi 13 juin de 14h à 16h : Tricot 
 
Samedi 15 juin 
 14h : Concert des élèves de l’école de musique à l’église d’Yvrac 
 15h : Café littéraire 
 
Mercredi 19 juin 18h : Ciné rencontre 
 
Jeudi 20 juin de 14h à 16h : Tricot 
 
Vendredi 21 juin 18h : Conférence Bordeaux au moyen Âge 
 
Jeudi 27 juin de 14h à 16h : Tricot 
 
Samedi 29 juin à partir de 15h : Fête d’Yvrac 
 
Lundi 1er juillet : Spectacle de danse à la Coupole de St Loubès  
 
Samedi 13 juillet  : Les nouveaux romans arrivent en rayon 
 De 10h à 12h30 : Atelier couture 
 
 

Mercredi 17 juillet de 15h à 18h30 :  Mon dessin prend vie 

 

Médiathèque d’Yvrac 
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac 

05 56 23 78 99 - biblioyvrac-mairie@orange.fr 
mediathequeyvrac.blogspot.com 

 
La médiathèque sera fermée entre le 1er et le 15 août inclus 

 

Jusqu’au 7/07 et après le 3/09 : 
Mardi :  15h - 18h 

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30 
Vendredi : 15h - 18h30 

Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h 

Dès le mardi 9/07 : horaires d’été 
Mardi : 15h - 17h 

Mercredi : 10h - 12h et 15h-17h 
Vendredi : 15h - 17h 
Samedi : 10h - 12h 


