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 La culture reprend à Yvrac ! 

Informations concernant la crise sanitaire 

Conformément à la réglementation, le port du masque est obligatoire dans le pôle 

culturel. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition pour vous laver les mains en 

entrant, il est demandé à chacun de respecter les gestes barrières. 

Les animations et rendez-vous présentés dans ce livret se feront selon un protocole 

sanitaire strict ; jauges limitées, matériel désinfecté, distanciation sociale. 

Selon l’évolution de la situation sanitaire, nous ne pouvons toutefois garantir la 

bonne tenue de l’ensemble de nos rendez-vous présentés dans ce programme 

culturel. N’hésitez pas à nous téléphoner au 05 56 23 78 99 pour vous assurer du 

maintien des animations qui vous intéressent, ou consultez notre blog :  

mediathequeyvrac.blogspot.com 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

La médiathèque a rouvert ses portes le 15 juillet, quels changements 

pour les lecteurs ? 

- Les gestes barrières : port du masque obligatoire dès 11 ans, désinfection des 

mains à l’entrée, respect de la distanciation sociale d’un mètre entre les personnes. 

- La jauge : la médiathèque n’accueille que 15 personnes à la fois. En cas 

d’affluence, pensez à limiter votre temps de présence afin de réguler le flux de 

visiteurs. 

- Les quotas d’emprunts : vous pouvez, jusqu’à nouvel ordre, emprunter un nombre 

illimité de documents pour une durée de quatre semaines. 

- Vos retours de documents : ils sont à déposer sur un chariot dédié à l’entrée. Les 

retours sont placés en quarantaine et nettoyés avant d’être remis en rayon. Vous 

pouvez également déposer vos retours dans la boîte dédiée à l’extérieur du 

bâtiment, côté église. 

Merci ! 

Après plusieurs semaines de fermeture liée à la crise sanitaire, le retour à la 

médiathèque aurait pu ne pas forcément être une priorité pour vous.  

Et pourtant, vous avez répondu présents lorsque nous avons mis en place notre 

service « médiathèque sans contact » entre mai et juillet. Depuis la réouverture le 

15 juillet, même cachés derrière les masques, les sourires étaient là, chaleureux et 

heureux.  



Le rayon parentalité s’étoffe 

Depuis notre article dans le précédent programme culturel, vous avez été nombreux 

à emprunter des ouvrages de notre rayon dédié à la parentalité. Vous nous avez 

aussi conseillé et nous avons acquis près de trente nouveaux livres en janvier. Nous 

nous sommes aussi abonnés à de nouveaux magazines. 

En complément de Parents que nous avions déjà, découvrez les magazines Little, 

Magic Maman, Parenthèse et La Petite Fabrique. 

La biblio-fabrique d’idées 

La médiathèque met à votre disposition une boîte à 
idées ! 
Une inspiration ? Un souhait ? Faites-nous partager vos 
idées, vos envies sur ce que vous aimeriez pour votre 
médiathèque ! Gaspard a déjà glissé quelques idées et 
vous invitent a partager les vôtres. 
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 Quoi de neuf à la médiathèque ? 

Les albums pour enfants sont maintenant classés par thèmes 

Nos 2500 albums pour enfants étaient auparavant 

classés par ordre alphabétique selon le nom de leur 

auteur. En mai, nous les avons tous reclassés par 

thèmes pour plus de visibilité et de compréhension 

à l’égard de nos jeunes lecteurs ! 

Véhicules, châteaux, animaux sauvages et 

fantastiques, familles, doudous, livres-jeux… Les 

livres pour les tout-petits restent quant à eux 

marqués d’une gommette orange. 



 Les dernières acquisitions : 

Les nouveaux DVD sont arrivés ! Parmi la trentaine de films et séries, découvrez : 

Les nouveaux romans adultes de la rentrée littéraire arriveront, eux, le mardi 29 

septembre.  Les nouvelles BD  le 13 octobre. 
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La grainothèque fait peau neuve 

La médiathèque propose depuis 2018 une grainothèque participative. Nous lui 
avons refait une beauté cet été ! 
Comment ça marche ? 
Il faut être adhérent à la médiathèque (pour rappel, c’est gratuit !) 
 
- avec dépôt : vous pouvez déposer autant de sachets que vous en déposez 
- sans dépôt : vous pouvez prendre deux sachets par an 
- pour vos dons : nous mettons à disposition des sachets vides sur lesquels vous 
noterez le nom des graines, leur date de récolte et pourquoi pas vos conseils. 
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Enfin, quoi de tel que de vivre une rentrée en musique ? Découvrez les albums de 

Billie Eilish, Niall Horan, Tame Impala, Taylor Swift, Dionysos, Eva Queen,Lady Gaga, 

The Weekend, Louis Chedid ou encore Gauvin Sers... 
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 Nouveau : Le coin gourmand 

Prêt d’ustensiles de cuisine 

Des ustensiles atypiques ? Offrez-les à la médiathèque ! 

Si vous possédez des ustensiles originaux dont vous ne vous 

servez pluss depuis que Tatie Gigi vous les a offert à 

l’occasion de Noël 1995, offrez-leur une deuxième vie en 

nous les rapportant à la médiathèque. Ils pourront ainsi être 

prêtés à d’autres apprentis cuisiniers ! 

> Uniquement des ustensiles propres et en bon état. 

Nouveauté : à partir du 30 septembre, la médiathèque vous propose d’emprunter 

des ustensiles de cuisine. Moules à gâteaux, emporte-pièces, tapis à sushis, cuillère 

plume... Hors, nos placards sont déjà pleins ! Combien d’entre nous possèdent des 

ustensiles qui ne nous servent qu’une fois par an (ou moins) ? 

À la médiathèque, nous avons décidé de vous proposer 

des ustensiles originaux qui vous permettront de 

réaliser recettes et pâtisseries comme des pros, mais 

sans avoir à encombrer votre cuisine (et la planète !). 

Parce que comme pour les livres, CD ou DVD, plein 

d’autres choses peuvent être partagées  ! Bien 

entendu, nous vous partagerons aussi nos recettes 

préférées, des photos de nos réalisations, et nous 

attendrons les vôtres ! 

 

> Les ustensiles sont empruntables gratuitement pour une durée de deux semaines. 
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 Les rendez-vous culturels 

La conférencière Isciane Labatut sera à la médiathèque le vendredi 25 septembre 

pour présenter l’origine des noms de rues à Bordeaux. Personnes célèbres, métiers, 

quartiers… Découvrez ces noms qui ont fait l’histoire de Bordeaux. 

ATTENTION : suite au contexte sanitaire actuel, le nombre de places est limité. Les 

inscriptions sont obligatoires. 

> Gratuit, public adulte 
> Sur inscription, jauge limitée. 05 56 23 78 99 

Conférence d’histoire de Bordeaux : 
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Spectacle : Récup’ à sons 

Vincent Macias est sur scène au milieu des poubelles. 
Des détritus jonchent le sol et, au fur et à mesure qu’il les jette dans le container, la 
magie s’installe, faisant réapparaître ces objets assemblés et transformés en 
sculptures improbables ! 

Ainsi, avec un bout de pissenlit, il est capable de sortir le son d'une trompette. Des 
chutes de carrelage vont devenir, en passant par ses mains, une sorte de 
xylophone. Et les boîtes de lait pour bébé connaissent une seconde jeunesse à 
condition qu'une tige filetée soit vissée au bon endroit du fond. Que dire de ces 
bouts de bois transformés en baguettes ? De ces poêles à frire qui sonnent mieux 
qu'une guitare ? Ou de ces bouteilles de gaz dont les sonorités invitent au voyage ? 

Nous vous proposons de rencontrer un véritable magicien de la musique.  

> Vendredi 16 octobre, 18h 
> Salle des fêtes d’Yvrac 
> Tout public dès 3 ans 
> Inscription obligatoire auprès de la médiathèque, jauge limitée 
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 La semaine des jeux vidéo 
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 Jeu Concours 
À l’occasion du service « médiathèque sans contact » mis en place avant en mai et 
en juin, nous avons offert à nos lecteurs qui ont passé commande un sachet de 
chocolat, pour leur signifier que nous pensions à eux durant cette période 
particulière ! 

Aujourd’hui, il nous reste encore une cinquantaine de sachets 
disponibles. 

Les cinquante premières personnes qui se présenteront à la médiathèque 
avec les bonnes réponses au quizz cinéma ci-dessous repartiront avec un 
sachet ! 

Quels titres de films se cachent derrière les indices emojis ? 
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Atelier multimédia 

 Les rendez-vous du cinéma et du multimédia 
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Quizz entraînement cérébral 

Lionel vous invite mardi 15 septembre ou mardi 29 septembre à 14h pour entraîner 

votre mémoire lors d’un quizz ludique.  

Ciné Clap 

> Vendredi 2 octobre à 18h30 à la médiathèque 

> Gratuit, public adulte 

> Inscription auprès de la médiathèque 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, on se 

donne envie de retourner au cinéma ! 

> Mardi 15 septembre ou mardi   à 14h 

> Gratuit, public adulte 

> Inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99 
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 Du côté de l’école de musique 

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) 

Les inscriptions 2020/2021 auront lieu à l’école de musique : 

> Le mercredi 2 septembre : 17h/19h (Yvracais) 

> Le jeudi 3 septembre de 16h/19h (Yvracais) 

> Le vendredi 4 septembre de 17h/19h (hors commune) 

Les cours reprendront lundi 14 septembre 2020 

Plus d’informations sur www.yvrac.fr ou par téléphone, contactez Maryline Lacombrade 

au 05 56 23 78 97 
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Les inscriptions 2020/2021 auront 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 14 septembre 2020 

 Pour plus d’informations, contactez Caroline Dané au 05 56 23 78  98 

 Du côté de l’école de danse 



Du 2 au 4 septembre : 

Inscriptions à l’école de musique et à l’école de danse d’Yvrac (p.13 et 14) 

Mardi 15 septembre à 14h : 

Quizz d’entraînement cérébral (p.11) 

Vendredi 25 septembre à 18h : 

Conférence d’histoire « Les noms des rues de Bordeaux » (p.6) 

Mardi 29 septembre  :  

Quizz d’entraînement cérébral à 14h (p.11) 

Rentrée littéraire : romans (p.3) 

Mercredi 30 septembre : 

Nouveau service de prêts d’ustensiles de cuisine (p.5) 

Vendredi 2 octobre à 18h30 : 

Ciné-clap, le rendez-vous des cinéphiles (p.12) 

Mardi 13 octobre : 

Atelier multimédia « initiation à WhatsApp » à 14h (p.10) 

Rentrée littéraire : BD et mangas (p.3) 

Vendredi 17 octobre à 18h : 

Spectacle tout public « Recup’à sons » (p.7) 

Du 24 au 31 octobre : 

Semaine des jeux vidéo (p.8) 

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 


