
PROGRAMME CULTUREL 

du 16 août au 2 novembre 2019 



C’est la rentrée littéraire à la médiathèque, et il y en a pour tous les goûts ! Plus de 150 

nouveaux titres arrivent en rayon ! 

Romans  et documentaires :  samedi 28 septembre 

BD et mangas : vendredi 11 octobre 

Plusieurs dizaines de nouveaux titres à découvrir. Parmi eux, découvrez dès à présent  

certains de nos coups de cœur : 

C’est la rentrée littéraire ! 
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Donner ses livres à la médiathèque 

La prochaine collecte de livres au profit de la médiathèque et 

de l’association « Le Livre Vert » aura lieu du mardi 8 au 

samedi 12 octobre. Vous pouvez déposer vos livres dans la 

salle d’animation du Pôle Culturel durant les horaires 

d’ouverture de la médiathèque. 

 actualités et nouveautés 



Un léopard à la médiathèque 

Cet été, un nouvel agent a intégré les rangs de 
l’équipe de la médiathèque. Et pas n’importe quel 
agent, un léopard ! Il sera chargé de dynamiser 
l'espace jeunesse de la médiathèque et de donner le 
goût de lire aux plus jeunes. Il prêtera également son 
image sur nos différents supports de communication. 

Un concours a été lancé en juillet et vous avez été 
sollicité pour lui trouver un prénom. Une urne 
pouvant recueillir vos propositions est installée dans 
l’espace jeunesse jusqu’au 31 août. Le choix du 
prénom se fera par un jury composé d’élus et de 
bénévoles de la médiathèque. Le résultat sera 
annoncé le 15 septembre sur notre page facebook ! 

Suivez toute l’actualité de la médiathèque sur notre nouvelle page 

facebook : Médiathèque d’Yvrac 
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Réaménagement des espaces 

Durant la fermeture estivale, l’équipe de la médiathèque s’est consacrée à notre chantier 

de l’été. Après avoir réaménagé l’espace jeunesse fin juin, c’est l’espace adulte qui a été 

repensé, le but étant de vous offrir un espace plus convivial et agréable. Nous en avons 

également profité pour faire le tri dans nos collections pour rendre nos étagères plus 

attractives. 

En attendant le déplacement des meubles, les romans adultes ont été posés en file 

indienne partout dans la médiathèque. On a calculé, il y avait près de 72 mètres de 

livres !  



3 

 Atelier multimédia 

La rentrée du tricot 

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 mises pour 

ces rendez-vous hebdomadaires gratuits et 

ouverts à tous , organisés par le CCAS. 

N’hésitez pas à les rejoindre dès le 12 septembre ! 

Lionel, animateur multimédia de la 

médiathèque, vous propose un 

atelier informatique afin de 

découvrir le fonctionnement du 

réseau social Facebook. Au 

programme, vous découvrirez 

comment l’utiliser en toute 

sécurité tout en protégeant ses 

données personnelles. 

> Mardi 8 octobre à 14h 

> Gratuit, sur inscription par 

téléphone au 05 56 23 78 99 ou 

par mail à l.sinet@yvrac.fr 



 Conférence 

Après la conférence de juin 2019 sur le thème 

« Bordeaux au Moyen-Âge », Isciane Labatut revient 

à la médiathèque d’Yvrac le 20 septembre pour 

poursuivre le cycle de conférences sur l’histoire de 

Bordeaux avec « Bordeaux à l’âge moderne ». 

> Vendredi 20 septembre à 18h 

> Entrée libre 

 

Notez dès à présent la date du troisième rendez-vous : « Bordeaux à l’époque 

contemporaine », ce sera le vendredi 29 novembre à 18h. D’autres thématiques à venir 

également en 2020. 
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Nouveaux DVD à la médiathèque 

Les nouveaux DVD seront disponibles à l’emprunt le 16 août. Parmi la vingtaine de nouveaux  films, découvrez : 

5 

Ciné-Clap, le rendez-vous des cinéphiles 

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 ! 

> Vendredi 27 septembre à 18h 

> Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 Les rendez-vous cinéma 



Ciné-Surprise de la rentrée 

Les nouveaux DVD seront disponibles à l’emprunt le 16 août. Parmi la vingtaine de nouveaux  films, découvrez : 

Pour la rentrée, nous vous proposons une séance cinéma toute en douceur à la 

médiathèque. Au programme, l’histoire d’une école extraordinaire…. 

> Samedi 21 septembre à 10h30 à la médiathèque 

> Film tout public, gratuit, entrée libre 

> Découvrez d’autres films en Ciné-Surprise à l’occasion d’Halloween ! Voir p.12 
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C’est la rentrée, avec son lot de stress et 
d’excitation ! Mme Tapis, professeure des écoles, 
découvre sa nouvelle classe de CE1, ces petits 
humains aux grandes personnalités avec qui elle 
va partager son quotidien tout au long de 
l’année : Erwan et son énergie débordante, son 
ami Pierre perspicace mais timide, Justin l’élève 
modèle, Marie toujours dans la lune, ou encore 
Lonna et sa rage intérieure.  

Ce One Woman Show, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une 
enseignante pleine de bonne volonté́ et de ses élèves tous si différents et attachants. 

Tel un caméléon, la comédienne Gloria de Queija interprète tous les personnages : la 
maîtresse, les enfants, les collègues, l’inspecteur… Cartable est un hommage au métier de 
professeur des écoles, complexe et passionnant. 

Un spectacle très drôle pour toute la famille ! 

 
 > Vendredi 13 septembre à 20h à la salle des fêtes Jean Guillot 

 > Gratuit, sans inscription, durée 1h30 

 > Tout public dès 7 ans. 
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 Spectacle 

Après le succès de l’édition 2019 à 

Montussan, le rendez-vous est donné en 

mars 2020 à Beychac-et-Cailleau. Les 

bibliothécaires des communes de la CDC 

de Saint-Loubès se sont réunis à plusieurs 

reprises pour commencer à organiser cette 

nouvelle édition. Une organisation qui 

commence par sélectionner les meilleurs ouvrages jeunesse de l’année. Après débats et 

concertations, 30 livres adaptés aux enfants de 0 à 16 ans sont sortis du lot. 

La sélection 2020 est à découvrir dès la rentrée à la médiathèque d’Yvrac et dans toutes 

les bibliothèques de la Communauté de Communes ! 

Saint-Loubès, Sainte-Eulalie, Montussan, Saint-Sulpice et Cameyrac, Beychac et Cailleau. 

 Lis Tes Ratures 2020, c’est parti ! 

©Pauline Sabesty 



L’école municipale de danse est dirigée par Caroline Dané, chorégraphe et professeur 
diplômée d’état. 
Elle propose au Pôle Culturel d’Yvrac des cours pour tous les âges (dès 4 ans) et tous 
les niveaux : danse contemporaine, jazz, classique, barre à terre, cours particuliers, 
ateliers chorégraphiques. 
 
Des chorégraphes extérieurs sont invités régulièrement pour des stages. 
Certains élèves participent à différents concours : régionaux, nationaux et 
internationaux. 

 
Les inscriptions 2019/2020 ont lieu à l’école de danse : 

> Le mardi 3 septembre : 17h/20h 
> Le mercredi 4 septembre : 16h/20h 
> Le jeudi 5 septembre : 17h/20h 
Les cours reprendront lundi 16 septembre 2019 

 Pour plus d’informations, contactez Caroline Dané au 05 56 23 78  98 
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 École municipale de Danse 



L’équipe de l’école de musique d’Yvrac propose tout au long de l’année, en période 
scolaire, des cours individuels et collectifs pour tous, dès 3 ans, dans les disciplines 
suivantes : 
> Harpe 
> Piano 
> Batterie 
> Guitare électrique 
> Guitare classique 
 
Des groupes et ateliers favorisant des pratiques collectifs sont également proposés : 
> Groupe rock 
> Groupe  variété 
> Atelier juniors débutants (de 8 à 12 ans) de musiques actuelles : guitare électrique, 
piano, batterie, chant 
> Atelier juniors débutants (de 8 à 12 ans) de musique classique : guitare acoustique, 
harpe 

> Guitare basse 
> Chant 
> Éveil Musical (de 3 à 4 ans) 
> Classes d’initiation (5 et 6 ans) 
> Classes de solfège (à partir du CE1) 

Les inscriptions 2019/2020 ont lieu à l’école de musique : 

> Le mardi 3 septembre : 17h/19h (Yvracais) 
> Le mercredi 4 septembre de 16h/19h (Yvracais) 
> Le jeudi 5 septembre de 17h/19h (hors commune) 
Les cours reprendront lundi 9 septembre 2019 

Plus d’informations sur www.yvrac.fr ou par téléphone, contactez Maryline Lacombrade 
au 05 56 23 78 97 
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 École municipale de Musique 



Conférence : les mystères en Gironde 

Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires 
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Pierre Chavot, auteur du livre 
« Les Mystères en Gironde », 
vient présenter des anecdotes 
insolites et mystérieuses de 
l’histoire de notre région. 

Tout le monde en convient : la 
Gironde et ses pays forment une 
terre d'histoire, de culture et de 
traditions. C'est également un 
monde de légendes et de 
mystères souvent étonnants. Ici, 
les paysages familiers recèlent 
parfois secrets et énigmes. Un 
immeuble anodin, une fontaine 
ou une simple église dévoilent 
soudain des anecdotes riches et 
originales appartenant à la 
mémoire locale et collective, 
nous renvoyant à notre curiosité, 
à notre envie de comprendre. 

Historien de formation et 
girondin d'adoption, Pierre 
Chavot s'est rapidement attaché 
à l'Aquitaine. Il a déjà commis 
une quarantaine d'ouvrages et à 
notamment coécrit « Bordeaux 
l'héritière » et un livre de 
recettes du Sud-Ouest avec Jean-Pierre Xiradakis. Il a également participé aux guides 
Aquitaine des éditions Hachette. Il est aussi l'auteur de « L'Aquitaine Miraculeuse ». 

Passionné par ce qui touche à nos racines au travers des croyances, du merveilleux, des 
traditions et des mythes du monde, il aime partager son savoir captivant, où se mêlent 
érudition et vulgarisation, avec un large public.  

 > Mercredi 30 octobre à 18h30 
 > Salle d’animation de la médiathèque 
 > Gratuit, sans inscription, public adulte 

 Les jours                   frissonnez du 15 au 31 octobre Halloween 



Les « Ciné-Surprise » frissons 
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Pour les familles 

(enfants dès 8 ans) : 

Mardi 29 octobre à 18h 

Durée : 1h30 

Nous vous proposons une histoire 

de fantômes et de maison hantée 

complètement rocambolesque ! 

Pour les courageux 

(public ados/ adultes interdit -12 ans) : 

Vendredi 25 octobre à 18h30 

Durée : 1h45 

 

Besoin de réconfort ? Bonbons et chocolats chauds vous seront proposés 

                   durant les deux séances ! 

La vengeance est un plat qui se 

mange froid. Serez-vous assez 

téméraire pour voir le film en 

entier ? 

 > Séances gratuites, entrée libre 

 > À la médiathèque 

 Les jours                   frissonnez du 15 au 31 octobre 



Spectacle jeunesse : Cornebidouille 

Alors que s’annonce Halloween, la célèbre sorcière Cornebidouille sort de son placard 

pour s’inviter aux festivités ! 

Attention : effroi garanti et rigolade assurée !  Cornebidouille, dont la légendaire laideur 

n’a d’égal que sa bêtise insondable, ravira les petits comme les grands avec ses 

inénarrables facéties qu’elle déroule tout au long des trois ouvrages qui composent 

cette lecture musicale. 

Tony Leite à la guitare et Fred Jouveaux à la percussion s’y entendent pour composer un 

duo de personnages détonnant. Le cocktail est éprouvé : musiques débridées, chansons 

drôlatiques et projections vidéos, le tout servi par une interprétation énergique et 

vivifiante, donnent corps à un 

spectacle disponible à découvrir 

absolument ! 

 Les jours                   frissonnez du 15 au 31 octobre Halloween 

> Samedi 26 octobre à 10h30 

> Tout public, dès 4 ans, sur 

inscriptions auprès de la 

médiathèque au 05 56 23 78 99 
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Semaine des jeux vidéo spéciale frissons 

 Les jours                   frissonnez du 15 au 31 octobre 
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les dates à retenir 

Vendredi 16 août : les nouveaux DVD sont disponibles à la médiathèque (p.5) 

Du mardi 3 au jeudi 5 septembre : inscriptions écoles de musique et de danse (p.9 et 10) 

Jeudi 12 septembre à 14h : atelier tricot à la médiathèque (p.3) 

Vendredi 13 septembre à 20h à la salle des fêtes : spectacle Cartable (p.7 et 8) 

Jeudi 19 septembre à 14h : atelier tricot à la médiathèque (p.3) 

Vendredi 20 septembre à 18h à la médiathèque : conférence d’Histoire (p.4) 

Samedi 21 septembre à 18h : Ciné Surprise spécial rentrée à la médiathèque (p.6) 

Jeudi 26 septembre à 14h : atelier tricot à la médiathèque (p.3) 

Vendredi 27 septembre à 19h : Ciné-Clap ! Le rendez-vous des cinéphiles (p.5) 

Samedi 28 septembre :  rentrée littéraire: nouveaux romans à la médiathèque (p.1) 

Jeudi 3 octobre à 14h : atelier tricot à la médiathèque (p.3) 

Mardi 8 octobre à 14h : atelier multimédia (p.3) 

Jeudi 10 octobre à 14h : atelier tricot à la médiathèque (p.3) 

Vendredi 11 octobre : nouveautés mangas et BD en rayon à la médiathèque  (p.1) 

Du 8 au 12 octobre : collecte de livres (dons) à la médiathèque (p.1) 

Jeudi 17 octobre à 14h : atelier tricot à la médiathèque (p.3) 

Du mardi 15 au mercredi 23 octobre : semaine des jeux vidéos à la médiathèque (p.14) 

Vendredi 25 octobre à 18h30 à la médiathèque : Ciné Surprise horreur interdit -12 ans (p.12) 

Samedi 26 octobre à 10h30 à la médiathèque : spectacle jeunesse Cornebidouille (p.13) 

Mardi 29 octobre à 18h : Ciné Surprise en famille spécial Halloween à la médiathèque (p.12) 

Mercredi 30 octobre à 18h30 à la médiathèque : conférence les mystères de Gironde (p.11) 

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 


