Contexte sanitaire
La culture à Yvrac et la crise sanitaire
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.

Le fonctionnement de la médiathèque
- Les gestes barrières : port du masque obligatoire dès 6 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 10 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.
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Bzzz !
Les abeilles arrivent à Yvrac !
La médiathèque d’Yvrac accueille depuis le 04 mai une ruche dans son patio.
La ruche, imaginée par le Pôle Enfance et faite maison, sera visible depuis
l’espace jeunesse tout au long de l’année ! Merci à Benoît et à son papa !
L'abeille est un insecte pollinisateur actuellement menacé avec une
population qui décroit année après année. Elle joue pourtant un rôle majeur
dans la préservation de la biodiversité et la sauvegarde de l'environnement.
Cette ruche, visible par tous depuis la médiathèque grâce à sa vitre
transparente, a donc une vocation écologique, mais aussi pédagogique.
Comment fonctionne une ruche ? Peut-on voir la reine ? Comment travaillent
les abeilles ? À quel moment préparent-elles le miel ?

Envie d’en savoir plus ? Il y a plein de livres
sur les abeilles à la médiathèque !
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Le réseau Ombel
Ombel ?

Beychac-et-Caillau / Montussan / Saint-Loubès / Saint-Sulpice-et-Cameyrac / Sainte-Eulalie / Yvrac

Votre réseau des bibliothèques et des médiathèques évolue en 2021 et
s’appelle désormais Ombel.
Ombel, c’est d’abord une référence à l’ombelle, qui désigne une plante
composée d’une tige s’épanouissant en une multitude de petites fleurs.
Comme l’ombelle, notre réseau souhaite vous proposer toujours plus de
diversité et de services culturels à proximité de chez vous.

Ombel, c’est aussi l’acronyme d’ « Outils des
Médiathèques et Bibliothèques En Ligne ». En
effet, vous découvrirez en septembre prochain
un nouveau portail internet, réunissant toutes
les informations pratiques de vos bibliothèques,
les agendas, le catalogue de nos 86 000
documents et bien plus encore. En attendant,
Ombel commence à éclore dès à présent.
Nous sommes très heureux de vous proposer
aujourd’hui l’application mobile : « Ma Bibli ».
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L’application mobile Ma Bibli
Grâce à cette application, vous pouvez consulter la liste de vos emprunts,
l’historique de vos prêts, vos messages, le catalogue et même scanner le
code-barres d’un document qui vous intéresse dans une librairie par exemple
et ainsi savoir si votre bibliothèque possède l’ouvrage.
Ma Bibli est disponible gratuitement sur Android, iOS et Windows Phone :
Scannez le QR code !

Pour vous connecter, il suffit de sélectionner « Ombel », lors de votre première
connexion et d’entrer votre identifiant et mot de passe.

Connexion à votre compte
Attention, les modalités de connexion à votre compte changent sur le site
internet du réseau comme sur l’application :
Identifiant : numéro de carte
Mot de passe : date de naissance au format 01011980
En cas de difficultés n’hésitez pas à cliquer sur « mot de passe oublié » : vous
recevrez un mail pour en créer un nouveau. L'équipe de la médiathèque
reste à vos côtés pour vous accompagner en cas de difficulté.
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Nouveautés
Livres
Les nouveautés romans et documentaires pour adultes du mois de mai sont à
découvrir dès le vendredi 07 mai dans les rayons de la médiathèque. Parmi
eux, découvrez :

Les nouvelles BD jeunesse et adultes seront disponibles le 21 mai.

Nouveaux CD
Une quinzaine de nouveaux CD seront en rayon le mardi 22 juin.

Boulevard des airs, Lana Del Rey, Gojira, Eddy de Pretto, Vianney,
mais aussi La Femme, Feu ! Chatterton, Camélia Jordana, The Weeknd, Taylor Swift.
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Un monde de jouets
Les jouets infiltrent la médiathèque
Du 18 mai au 15 juillet, les
jouets
i n ve s t i s s e n t
la
médiathèque : découvrez
des univers de la pop culture
à travers différentes vitrines
dans la médiathèque !
Pour mieux repérer les
différents
modules
de
l’exposition, nous proposons
aux enfants un jeu de piste
ludique et rigolo : demandez
-le à l’accueil !

Initiation au jeu de cartes « Dragon Ball Super »
« L’affrontement final oppose Son Goku à Vegetta ! Cela fait déjà 30 minutes
que le combat a débuté ! Les deux combattants en sont à leur forme finale
de transformation. Le fameux super Saiyan Divin Super Guerrier,
reconnaissable via la couleur bleu de ses cheveux ! »
Dragon Ball est un univers dont le succès ne se dément pas depuis plus de
vingt ans. Les parents ont certainement connus le dessin animé
emblématique des années 1990, et depuis 2018 la franchise revient en force
grâce au succès de son jeu de cartes
à collectionner. Nicolas vous fait
découvrir le jeu et ses règles le 5 juin à
14h30 à la médiathèque.

> Samedi 5 juin à 14h30
> Public adulte / ados
> Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
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Atelier de programmation Lego

Durant l’atelier « Construis et programme un robot ! », votre enfant découvre
ce qu'est un robot, comment cela fonctionne et la réflexion liée à la création
d'un objet en 3 dimensions. Coté programmation, il apprend au robot à
enchainer des actions les unes après les autres, à intégrer des capteurs et des
moteurs, ainsi que la notion de condition, essentielle en logique informatique.
> Samedi 5 juin à 10h15 ou 11h15
> Pour les enfants de 6 à 10 ans
> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
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Concours Brick Boss d’Yvrac

Êtes-vous un parent AFOL ? Dans le langage des briques, cela signifie « Adult
Fan Of Lego ». Partagez-vous votre passion avec votre enfant ? Souhaitezvous défier d’autres duos parent-enfant sur un tournoi de construction Lego ?
En juin, prenez rendez-vous : vous aurez un créneau d’une heure trente
minutes et pas une de plus pour réaliser la plus belle construction Lego à partir
d’un set de briques « basique » (1500 pièces).
Une photo de votre réalisation sera exposée durant tout l’été et nos lecteurs
voteront pour la plus réussie ! Devenez les Brick Boss d’Yvrac, des boîtes Lego
sont à gagner !
> En juin sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
> Pour les duos parents-enfants (enfants dès 7 ans)
> Règlement complet disponible à la médiathèque
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Histoires racontées pour les enfants

Murièle Rivière revient à la médiathèque pour raconter de belles histoires aux
petites oreilles. Cette fois-ci accompagnée de son acolyte Sylvie Guédon,
elles vous proposent de vous conter en musique de jolies histoires d’animaux
et de… Gruffalo !
> Samedi 29 mai à 14h30 ou 16h
> Tout public, dès 3 ans
> Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
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Après-midi jeux vidéo

Nintendo Switch, PS4, tablettes et jeux rétro prennent possession de la salle
d’animation de la médiathèque en cette première semaine des vacances
d’été. Ils n’attendent que vous !
> Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juillet de 14h à 17h
> Tout public
> Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
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Quizz d’entraînement cérébral
Lionel vous invite le mardi 8 et 11 juin à 14h pour entraîner votre mémoire lors
d’un quizz ludique.

> Mardi 8 juin ou vendredi 11 juin à 14h
> Public adulte
> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
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Atelier mémoire & dessins
Et si vous entraîniez votre mémoire par le dessin ? Lionel vous propose un
atelier Mémoire et Dessin le mardi 25 mai à 14h. Pas besoin de savoir dessiner
pour participer !

> Mardi 25 mai à 14h
> Public adulte
> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
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Spectacle

Trois nageuses de natation synchronisée décident de traverser l'océan
Atlantique à la rame. Leur objectif: Miami et son célébrissime concours "The
American competition of the best and biggest show" où elles comptent bien
remporter le premier prix. Avec leur barque qui tangue, les Dolphin
Apocalypse entraînent le public dans une drôle d'aventure, avec paillettes,
chorégraphies et oeufs-mayo. Mais cette transatlantique va vite prendre le
goût du sel, du sang, des sueurs froides et autres disgrâces.
> Samedi 19 juin à 15h
> Cour de l’école maternelle d’Yvrac (entrée côté place du village)
> Tout public
> Inscription obligatoire auprès de la médiathèque, jauge limitée
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Atelier & Spectacle : Recup’à sons

Le spectacle :
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. Que dire de ces bouts de bois transformés en baguettes ? De ces
poêles à frire qui sonnent mieux qu'une guitare ? Nous vous proposons de
rencontrer un véritable magicien de la musique !
L’atelier - conférence :
Vincent Macias propose à vos enfants de découvrir ses instruments en les
manipulant et en expérimentant les sons le matin du spectacle.
> Atelier le samedi 3 juillet à 11h à la médiathèque
> Spectacle le samedi 3 juillet à 14h dans la cour de l’école maternelle
d’Yvrac (entrée côté place du village)
> Tout public dès 3 ans
> Inscription obligatoire auprès de la médiathèque, jauge limitée
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Du côté du multimédia
Nouveau !

La médiathèque vient d’acquérir deux casques de réalité virtuelle (Occulus
Quest 2) dans le cadre de son espace multimédia. Nous comptons bien vous
en faire profiter ! Que choisirez-vous de faire ? Jouer dans une réalité virtuelle
plus vraie que nature ou découvrir le Machu Pichu comme si vous y étiez ?
Jeux, voyages, découvertes, c’est une véritable évasion que l’on vous
propose à travers ces casques.
Découvrez-les avec Lionel, animateur multimédia, le mercredi 23 juin et le
samedi 26 juin à la médiathèque.
> Vendredi 16 et samedi 17 avril de 14h à 17h
> Tout public dès 13 ans
> Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
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Rencontres, partages...
L’invitation
En 2021, la médiathèque
vous
propose
un
nouveau
rendez-vous
régulier : L’invitation.
L’invitation sera toujours
une
rencontre,
une
découverte inattendue,
une animation proposée
a u t o u r
d ’ u n e
thématique avec un
intervenant
qui
proposera de partager
son métier insolite ou peu
connu,
une
histoire
atypique
ou
une
expérience
singulière.
L’invitation vous invite à
la curiosité !

L’invitation - Naturopathie et bien-être :
La première rencontre de l’Invitation, initialement prévue le 24 avril est
reportée au 22 mai. intervenante naturopathe- éducatrice de santé, Priscilla
Mendes, proposera une approche douce et accessible, des conseils sur cette
médecine alternative naturelle et préventive.
> Samedi 22 mai à 10h30
> Public adulte
> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
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Conférence sur l’histoire de Bordeaux

Isciane Labatut, conférencière en histoire de l’art vous invite le vendredi 4 juin
à 15h30 pour vous faire découvrir l’histoire de la célèbre place des
Quinconces de Bordeaux.
> Vendredi 4 juin à 15h30
> Public adulte
> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
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Jeu !
Qui sont les six personnages qui se cachent derrière ce drôle de bonhomme ?

…………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….

Réponses du jeu du précédent numéro :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
©miblog

Astérix & Obélix
Les aventures de Tintin
Blake & Mortimer
Lucky Luke
Spirou & Fantasio
Les Schtroumpfs
Boule & Bill
Gaston Lagaffe
Corto Maltese
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Mardi 4 mai : Les abeilles arrivent à la médiathèque ! (p.2)
Vendredi 7 mai : Les nouveautés romans sont disponibles (p.5)
Du 18 mai au 15 juillet : Exposition « jeux & jouets » (p.6)
Vendredi 21 mai : Les nouvelles BD sont disponibles (p.5)
Samedi 22 mai à 10h30 : L’invitation : à la découverte de la naturopathie (p.16)
Mardi 25 mai à 14h : Atelier mémoire & dessins (p.12)
Samedi 29 mai à 14h30 ou 16h : Contes pour enfants (p.9)
Du 1er juin au 10 juillet : Concours Brick Boss d’Yvrac (p.8)
Vendredi 4 juin à 15h30 : Conférence sur l’histoire de Bordeaux : la place des
Quinconces (p.17)
Samedi 5 juin à 10h15 ou 11h15 : Atelier de programmation robot-Lego (p.7)
Samedi 5 juin à 14h30 : Découverte du jeu de carte Dragon Ball Super (p.6)
Mardi 8 juin à 14h : Quizz d’entraînement cérébral (p.11)
Vendredi 11 juin à 14h : Quizz d’entraînement cérébral (p.11)
Samedi 19 juin à 15h : Spectacle des Dolphin Apocalypse « Objectif Miami » (p.13)
Mardi 22 juin : Les nouveaux CD sont disponibles (p.5)
Mercredi 23 juin : Après-midi découverte des casques de réalité virtuelle (p.15)
Samedi 26 juin : Après-midi découverte des casques de réalité virtuelle (p.15)
Samedi 3 juillet à 11h puis 14h30 : Atelier puis spectacle « Récup’à sons » (p.14)
Jeudi 8 juillet de 14h à 17h: Après-midi jeux vidéo (p.10)
Vendredi 9 juillet de 14h à 17h: Après-midi jeux vidéo (p.10)
Ssamedi 10 juillet de 14h à 17h: : Après-midi jeux vidéo (p.10)

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

