


DVD 

Les nouveaux DVD seront disponibles à l’emprunt le mardi 26 novembre à la 

médiathèque. Parmi la trentaine de nouveautés, découvrez : 
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 actualités et nouveautés 

Musique 

Les nouveaux CD de musique seront mis en rayon le mardi 3 décembre à la médiathèque. 



Boîte à livres 

Depuis 2016, trois boîtes à livres sont installées sur 
la commune : Une au stade, une dans le 
lotissement du Flaman et une dernière au parc de 
la source. Le principe des boîtes à livres ? Lisez, 
empruntez, déposez ! Des livres sont en libre accès 
dans les boîtes et à disposition du public. Toute 
personne peut prendre le livre qu’elle souhaite 
pour le lire chez elle en étant libre de le ramener, 
de l’échanger ou de le garder.  

Malheureusement, malgré l’entretien effectué 
régulièrement par les bibliothécaires, les boîtes à 
livres contiennent souvent des livres abîmés, sales, 
en mauvais état… Nous retrouvons même d’autres 
objets ! Nous comptons sur le civisme de tous pour 
jouer le jeu et n’y ajouter que des livres que vous-
même auriez envie de lire ! 

Gaspard le léopard 

Nous vous l’avions annoncé dans notre 
précédent programme culturel, l’équipe de la 
médiathèque s’est enrichie cet été d’un léopard ! 
Suite à la sollicitation de nos jeunes lecteurs, 
c’est le prénom Gaspard qui a été choisi ! 
Ce prénom a été proposé par Loïc (8 ans) et 
Agathe (2 ans). Ils ont tous les deux remporté un 
cadeau. Bravo ! 

Mais au fait... pourquoi un léopard ? 

Le léopard est l’animal emblématique d’Yvrac, présent sur le 

blason de la commune. 

En 1936, une girouette en fer représentant un lion est retrouvée à 

proximité de l’église. C’est en réalité une représentation erronée 

du léopard, emblème des Plantagenêt, puis de l’Aquitaine après 

le mariage de Henri Plantagenêt avec Aliénor d’Aquitaine. Cette girouette devait 

vraisemblablement être placée au sommet de l’ancien clocher durant la guerre de Cent 

Ans. Aujourd’hui, elle est visible dans le hall de la mairie. 

Plus d’informations dans l’ouvrage Mémoire d’Yvrac 1789-2001, disponible à la médiathèque. 
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Suivez toute l’actualité de la médiathèque sur notre nouvelle page 

facebook : Médiathèque d’Yvrac 
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Modification des quotas d’emprunt à la médiathèque 

La médiathèque sera fermée du 24 décembre au 1er janvier 2020 inclus. 

La boîte de retour des livres reste ouverte durant cette période. Elle est 

située sur la façade du bâtiment, côté avenue de Blanzac, en face du parking 

de l’église. 

Fermeture annuelle de la médiathèque 

Depuis le 1er septembre, les quotas d’emprunts ont changé à la médiathèque. Vous 

pouvez emprunter (toujours gratuitement !) jusqu’à 10 documents de votre choix 

(livres, CD, DVD, magazines…) pour une durée de 4 semaines. 

Les bestsellers de l’année 2019 à la médiathèque 

L’année 2019 s’achève. Le saviez-vous ? Chaque année, la médiathèque d’Yvrac 

comptabilise environ 21 000 prêts. Parmi ceux-ci, voici le top 10 des emprunts depuis le 

1er janvier : 

1. La BD jeunesse Mortelle Adèle rafle la première place du podium 

avec « Choubidoulove » empruntée 14 fois.  

2. Le premier roman adulte du classement est À travers la nuit et le 

vent, de Françoise Bourdon. Emprunté 13 fois. 

3.  Marc Levy,  Une fille comme elle. Roman adulte emprunté 12 fois. 

3. Nob, Dad - Star à domicile. BD tout public empruntée 12 fois 

également. 

3. Aurélie Valognes, Au petit bonheur la chance, roman adulte 

emprunté 12 fois. 

        6.  Saison 5 en DVD de la série Downton Abbey. 

7. Roman jeunesse le journal d’une grosse nouille - Un canard aux petits oignons. 

8. DVD jeunesse Le grand méchant renard et autres contes. 

9. Roman policier adulte Le chuchoteur de Donato Carrisi. 

10. Roman policier adulte Sang Famille, de Michel Bussi. 



 Lis Tes Ratures 2020, c’est parti ! 
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 Du côté de la danse 

La saison artistique 2019/2020 a bien démarré 

pour les élèves de Caroline Dané. Le vendredi 20 

décembre, les élèves et leurs parents sont 

invités à la salle des fêtes Jean Guillot pour un 

goûter de Noël. L’occasion pour les danseurs de 

montrer un échantillon de leur travail du 1er 

trimestre à leur famille et de partager un 

moment convivial ensemble ! 

> Vendredi 20 décembre à 19h 

> Pour les élèves de l’école de danse et les familles 

> Renseignements au 05 56 23 78 98 

 

 

 

Les Rendez-vous en famille, c’est proposer aux enfants, 

parents, et grands-parents, la possibilité de s’amuser, de 

jouer. C’est partager le plaisir d’être ensemble, participer 

à des ateliers d’éveil culturel et artistique avec des 

intervenants spécialisés, rencontrer d’autres enfants et 

d’autres adultes dans un lieu d’accueil fondé sur le 

respect, la bienveillance et la convivialité. Les accueils 

sont ouverts à toutes les familles avec enfant(s). La 

médiathèque s’associe à ce dispositif. 

Retrouvez dans le programme les rendez-vous culturels 

marqués du logo ci-dessus et le programme complet sur  

www.yvrac.fr et au format papier à la mairie ou à la 

médiathèque. 

Zoom sur… 

Les rendez-vous en famille 
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 Conférence 

Après les conférences en juin dernier sur le thème « Bordeaux au Moyen-Âge », puis en 

septembre sur « Bordeaux à l’époque Moderne », Isciane Labatut revient à la 

médiathèque d’Yvrac le 29 novembre pour poursuivre le cycle de conférences sur l’histoire 

de Bordeaux avec « Bordeaux à l’époque contemporaine ». 

> Vendredi 29 novembre à 18h à la médiathèque 

> Entrée libre 
 

Notez dès à présent la date du prochain rendez-vous : « Les noms de rues à Bordeaux », le 

vendredi 10 janvier 2020 à 18h. 
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 Nos animations pour les propriétaires de doudous ! 
Spectacle : Pétale et Pigment 

n’oublie pas ton 
doudou ! 

Un spectacle pour les petits qui ne savent pas encore parler mais qui peuvent déjà rêver. 

Le monde est en noir et blanc, rigide et mécanique. Plus de saisons, plus d'odeurs, plus 

de surprises et plus d'éclats de rire... Quel ennui ! 

Deux petits personnages en quête de nouveauté errent dans le vide de ce temps et à 

force de marcher, finissent par se croiser. De cette rencontre et de celle du public naît 

l'idée d'un grand voyage. Ni une, ni deux, pliez bagages et en avant ! Démarre alors la 

grande aventure de la découverte des continents jusqu'ici étrangers. Portées par le vent, 

les deux exploratrices traversent des contrées  extraordinaires : de la forêt tropicale 

habitée par un grand esprit animal jusqu'aux terres épicées de soleil, en passant par les 

chemins des eaux et des neiges. 

Cette grande odyssée est l'occasion pour nos deux acolytes d'apprendre ce que sont les 

couleurs, les éléments et les odeurs sous des ciels changeants. Un éveil sensoriel en 

histoire et en douceur. 

Un spectacle enchanteur proposé par le collectif La Lupa avec Alice Gabrielle et Margot 

Cazaux-Ribère. 

> Vendredi 13 décembre à 19h à la salle des fêtes 

> Pour les enfants de 6 mois à 3 ans 

> Gratuit, inscription par mail auprès du pôle enfance: coordoenfanceyvrac@orange.fr 



Atelier : Mon doudou prend vie 

Atelier Stop Motion avec les doudous 

En plusieurs étapes (choix des décors, 

scénario…), nous invitons vos enfants à réaliser 

un petit film avec leur doudou. Cette réalisation 

se fera par étapes d’une dizaine de minutes 

chacune et leur permettra de découvrir le 

monde merveilleux du cinéma d’animation. 

Cette réalisation collective, ludique et 

pédagogique, a pour objectif de permettre 

l’échange tout en stimulant l’imagination des enfants qui auront l’occasion unique de 

donner vie à leurs doudous et aux objets qui les entourent. 

L’atelier se termine par une photo de classe des doudous et la projection du film monté 

et sonorisé ! 

Le travail sera ensuite disponible sur internet donc accessible aux parents qui pourront 

à leur tour le partager avec leurs proches et ainsi valoriser le travail de leurs enfants.  

> Samedi 30 novembre à 10h30 à la médiathèque 

> Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 

> Inscription auprès de la médiathèque ou au 05 56 23 78 99 
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Qu’est-ce que le Stop Motion ? 

Le stop motion est une technique 

d’animation image par image. Des 

photos sont prises les unes après 

les autres afin de constituer un 

film en les mettant bout à bout. 

C’est un peu comme le mécanisme 

des dessins animés. 



Ciné-Surprise de Noël 

Pour Noël, nous invitons les familles à une séance cinéma. Nous vous proposons un film 

humoristique qui plaira autant aux enfants qu’aux grands ! 

> Samedi 21 décembre à 15h à la médiathèque 

> Film tout public, âge minimum conseillé 5 ans (durée 1h20)  gratuit, entrée libre 

 Les rendez-vous du cinéma et du multimédia 
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Nouveaux jeux vidéo disponibles à la médiathèque 

Trois nouveaux jeux de Nintendo Switch ont été inaugurés lors de la semaine des jeux vidéo qui     a eu lieu du 15 au 23 octobre à la médiathèque. 

- Super Smash Bros Ultimate : des 

mondes et des combattants 

légendaires se retrouvent pour 

l'affrontement ultime ! Préparez-

vous à éjecter vos adversaires hors 

du stage !   
En famille, entre amis,       découvrez-les vite à la médiathèque ! 

- Just Dance 2019 : 

découvrez 40 nouvelles 

chansons pour danser 

en toute occasion ! 



Ciné Clap 

Trois nouveaux jeux de Nintendo Switch ont été inaugurés lors de la semaine des jeux vidéo qui     a eu lieu du 15 au 23 octobre à la médiathèque. 

> Vendredi 6 décembre à 18h30 à la médiathèque 

> Inscription auprès de la médiathèque ou au 05 56 23 78 99 

Durant le Ciné-Clap, on échange sur les derniers films vus au cinéma, on découvre 

l’actualité du 7ème art, on regarde les bandes annonces des prochaines sorties… Et on prend 

l’apéro ! 

- Mario Maker 2 est un jeu de plates-formes dans lequel 

le joueur peut créer ses propres niveaux, en plaçant les 

décors, pièges et ennemis de son choix avant de le 

partager en ligne. 

En famille, entre amis,       découvrez-les vite à la médiathèque ! 
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 Un Noël enchanté 

Contes et fantaisies de Noël 

La médiathèque invite les enfants et leurs parents à découvrir de belles 

histoires de Noël. Un petit bricolage sera aussi proposé aux enfants, le 

samedi 14 décembre de 15h à 16h30. 

> Samedi 14 décembre à 15h 

> Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

Création de Noël, atelier gourmand et décoration de la place du village 

Pour la troisième année 

consécutive, les Yvracais sont 

invités à décorer la place du 

village pour les fêtes de fin 

d’année.  Pour cette troisième 

édition, destination pôle Nord !  

Rendez-vous le samedi 7 

décembre  de 10h à 12h ! 

 

Que vous soyez bricoleur-bricoleuse, inventeur-inventrice, le roi ou la reine de la 

récup’, artisan ou pas, toutes les idées et les aides seront les bienvenues. 

Au programme également de cette matinée, un atelier gourmand « création de 

Bredele » (petits gâteaux secs de Noël typiquement alsaciens). 

> Samedi 7 décembre de 10h à 12h sur la banquise d’Yvrac devant la médiathèque 

> Inscription auprès du Pôle Enfance : coordoenfanceyvrac@orange.fr 
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 Apéro-concert de Noël 

L’école de musique d’Yvrac vous propose un apéro-concert festif le 30 novembre. 

Découvrez les morceaux de plusieurs des groupes qui répètent à l’année au sein de 

l’EMMY ! 

> Samedi 30 novembre à 18h à la salle des fêtes Jean Guillot 

> Gratuit, sans inscription 



Toute l’équipe du Pôle Culturel vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ! 

Médiathèque d’Yvrac 
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac 

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

     Médiathèque d’Yvrac 
Mardi :  15h - 18h 

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

Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h 
Fermeture annuelle du 24 décembre au 1er janvier inclus 

Jeudi 14 novembre  à 14h : Atelier tricot (ouvert à tous) à la médiathèque 

Jeudi 21 novembre  à 14h : Atelier tricot (ouvert à tous) à la médiathèque 

Samedi 23 novembre à 17h :  Spectacle de lancement Lis Tes Ratures 2020, à 

 Beychac-et-Cailleau (p.4) 

Mardi 26 novembre : Nouveaux DVD à la médiathèque (p.1) 

Jeudi 28 novembre  à 14h : Atelier tricot (ouvert à tous) à la médiathèque 

Vendredi 29 novembre à 18h : Conférence Histoire de Bordeaux à la médiathèque (p.8) 

Samedi 30 novembre à 10h30 :  Atelier Stop Motion Mon doudou prend vie à la 

 médiathèque (p.10) 

Samedi 30 novembre  à 18h : Apéro-concert à la salle des fêtes (p.14) 

Mardi 3 décembre : Nouveaux CD de musique à la médiathèque (p.1) 

Jeudi 5 décembre à 14h : Atelier tricot (ouvert à tous) à la médiathèque 

Vendredi 6 décembre à 18h30 : Ciné Clap à la médiathèque (p.12) 

Samedi 7 décembre  de 10h à 12h : Décoration place du village (p.13) 

Jeudi 12 décembre à 14h : Atelier tricot (ouvert à tous) à la médiathèque 

Vendredi 13 décembre à 19h : Spectacle Pétale et Pigment à la salle des fêtes (p.9) 

Samedi 14 décembre à 15h : Contes de Noël à la médiathèque (p.13) 

Vendredi 20 décembre à 19h : Goûter de l’école de danse à la salle des fêtes (p.7) 

Samedi 21 décembre à 15h : Ciné surprise de Noël à la médiathèque (p.11) 


