
 

 



 

quoi de neuf à 
la médiathèque ? 
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Retour sur… La soirée Harry Potter 

250 apprentis sorciers se sont donné rendez-vous le 1er avril à Yvrac pour 

une soirée sur le thème de Harry Potter.  

Au programme, une immersion dans l’univers du célèbre sorcier : tels des 

élèves de Poudlard, l’école de sorcellerie, les participants étaient d’abord 

invités à la cérémonie de répartition. Le choipeau magique décidait alors 

à quelle « maison » (comprenez « équipe ») l’apprenti sorcier appartenait. 

Puis, après un passage à l’atelier de création de baguettes magiques, les 

sorciers en herbe étaient invités à participer à différents ateliers organisés 

entre les salles du Pôle Culturel, du Point Jeunes et du Pôle Enfance : quiz, 

ateliers créatifs, bingo du sorcier, escape room, duel de baguettes… Il y en 

avait pour tous les âges et tous les goûts ! À la clé, des points à gagner sur 

chaque activité pour sa « maison ».  

Clou de la soirée, la cérémonie finale à la salle des fêtes a rassemblé 

l’ensemble des participants. Et c’est dans une clameur enthousiaste que la 

maison Gryffondor a remporté la première coupe des quatre maisons, 

suivie de près par Serpentard. Un concours de déguisements a clôturé la 

soirée. Un grand bravo à tous les sorciers participants ! 
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La ruche est pleine ! 

Vous êtes nombreux à l’avoir constaté : la ruche de la 

médiathèque est pleine d’abeilles ! Il y en a même bien plus 

que l’année dernière. Les ouvrières ont repris la construction 

d’alvéoles dans la partie basse de la ruche. Elles sont toute la 

journée au travail :  avec la floraison des jardins, l’activité est 

bourdonnante ! Des centaines d’abeilles vont et viennent en 

continu dès que le moindre rayon de soleil parait. 

Il y a tellement d’activité que nous avons prévu d’ajouter un 

nouvel étage à la ruche. Ce nouvel étage nous permettra 

sans doute de récolter du miel dans les prochains mois. 

C’est aussi la période où nous renouvelons les pièges pour les 

frelons. Nous n’en avons pas encore vu un seul ce printemps, 

mais il faut être prêts : cela ne va pas durer et dès qu’ils 

auront de nouveau repéré la ruche ils représenteront un 

grand danger pour les abeilles... 

Pour emprunter, n’oubliez pas votre carte 

La carte de la médiathèque à votre nom est 

obligatoire pour emprunter des documents.  Ne 

l’oubliez pas !  La carte peut également être 

générée numériquement via l’application 

mobile du réseau Ombel. Disponible sur toutes 

les plateformes gratuitement, il suffit de 

télécharger l’application mobile « Ma Bibli » et 

de sélectionner  « Ombel » comme bibliothèque 

de rattachement.  Si vous avez avec vous votre 

smartphone, plus besoin de carte ! 
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Livres : 

Les nouveaux livres arrivent le 13 mai !  Une soixantaine de nouveaux livres 

arrivent dans les rayons : romans, BD, mangas, documentaires, albums pour 

enfants… Découvrez toute la sélection dès le 13 mai sur ombel.fr 

Envie de détente, de rêver ? 

Envie de frissonner, enquêter ? 
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CD : 

Les nouveaux CD de musique arrivent le vendredi 03 juin. Empruntez les 

derniers albums de : 

Abba Best of Disney Angèle Adèle 

Orelsan 

Clara Luciani 

Red Hot Chili Peppers Selah Sue Ed Sheeran 

Frédéric François Marc Lavoine 

Soprano Stromae The Weeknd 
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Inscriptions 2022/2023 écoles de musique et 
danse 

Notez dès à présent les dates d’inscription pour la 

saison 2022 / 2023 de l’école de musique et l’école 

de danse d’Yvrac ! Ce sera les mardi 7 (17h-19h), 

mercredi 8 (15h-19h) et jeudi 9 (17h-19h) septembre 

après-midi au Pôle Culturel. Plus d’informations à venir 

dans le prochain programme. 

infos culturelles en vrac 

Encore plus de nouveautés cet été 

Nouveaux DVD le 8 juillet et romans de 

l’été le 12 juillet. 

Fête d’Yvrac 

La fête d’Yvrac aura lieu 

le samedi 10 septembre 

dans la cour de l’école 

élémentaire d’Yvrac. 
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Exposition 

En juin, les élèves de CM2 de la classe 

de Mme Delrot exposent à la 

médiathèque des portraits réalisés en 

classe à la manière de Arcimboldo, 

Modigliani et de Ted Gordon. 
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Vendredi 17 juin - 18h30 - 

Pôle Culturel 

Soirée blind test cinéma ! 
Gratuit, sur inscription au 

05 56 23 78 99 

 

Vous êtes incollable au 

cinéma ? Ou vous souhaitez 

vous défier en équipe sur vos 

connaissances du 7ème art ? 

Rendez-vous le 17 juin à 18h30 

à la médiathèque pour un quiz 

façon blind test sur le thème 

du cinéma. 

Vendredi 20 mai - de 10h à 

12h - Pôle Culturel 

Ciné-Clap ! Choisissez les 
prochains DVD de la 
médiathèque 
Gratuit, sur inscription au 

05 56 23 78 99 

 

Le Ciné-Clap évolue en 2022 ! 

Lors de cette réunion 

conviviale où l’on échange sur 

nos derniers coups de cœur 

cinéma, nous vous invitons 

également à participer 

activement au choix de 

nouveaux DVD pour la 

médiathèque ! 



 

Mercredi 20 juillet - 15h - Pôle Culturel 

Ciné Surprise 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Le saviez-vous ? La médiathèque est climatisée ! Au cœur de 

l’été, nous vous proposons de passer une après-midi au frais dans 

la salle d’animation pour regarder un film en famille. Au 

programme, un film d’animation sorti en 2022 à propos d’une 

famille aux pouvoirs magiques fabuleux ! 

Ce film est accessible dès 5 ans. 
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Vendredi 08 juillet - 22h - Place d’Yvrac 

Cinéma en plein air 
Gratuit, accès libre 

Si intempéries, la séance est reportée au samedi 09 juillet à 22h 

 

Le temps d'un soir, l'image et le son investissent la place d’Yvrac ! 

Installation d’un écran géant sur la place d’Yvrac, le temps d’une 

projection gratuite et ouverte à tous. Au programme, le film 

d’animation de Disney, sorti en 2019 « Le Roi Lion ». 

Des chaises sont à votre disposition mais vous êtes invités si vous le 

souhaitez à emmener tapis, transats, sièges, pique-nique… Mettez 

vous à l’aise et profitez de la soirée ! 
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Dimanche 10 juillet - 18h - 

Ecole maternelle d’Yvrac 

Apéro-concert de fin 
d’année 
Entrée libre, buvette et 

restauration sur place 

 

Venez découvrir l'ensemble des 

groupes musicaux et vocaux de 

l'école de musique, lors de son 

concert de fin d'année 

convivial et festif dans la cour 

de l'école maternelle. 
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Vendredis 8 et 22 juillet - 

19h30 - Les jardins des 

cagouilles à Ste-Eulalie 

L’école de musique se met en 
scène pour Festi’Lalie  ! 
Entrée libre, buvette et 

restauration sur place 

 

L'édition 2022 de ce festival de 

musique se déroulera du 1er juillet 

au 12 Août à Sainte-Eulalie. Il 

propose chaque vendredi soir de  

l'été dans les parcs et jardins de la 

ville, sur scène et en spectacle, 

des groupes ou compagnies 

venus des 4 coins de France. 

Pour la première fois l'école de 

musique d'Yvrac participera avec 

le groupe ados  les « Rocky'Vrac » 

et le groupe adultes les « Forever 

Young ». 

Le premiers se produiront le 8 

juillet sur le thème "Chansons 

américaines". Les seconds le 22 

juillet sur le thème "Chansons 

françaises". 



 

 

Samedi 14 mai - 15h - guitare, piano, chant - Eglise d’Yvrac 

Samedi 21 mai - 10h30 - harpe, piano - Eglise d’Yvrac 

Samedi 11 juin - 11h - batterie - Pôle Culturel 

Printemps de la musique 
Gratuit, sans inscription 

 

Les auditions ouvertes au public sont une vitrine de l'école 

municipale de musique : elles permettent aux proches des 

apprentis musiciens de mesurer les progrès effectués, mais aussi au 

public extérieur de découvrir le travail réalisé, les instruments 

enseignés et les possibilités offertes de jouer en duo, trio , autres. 

Ces auditions vont aussi servir à évaluer les élèves, notamment 

dans la pratique collective puisque la notion de jouer ensemble 

fait partie intégrante du projet pédagogique de l'école. 

C'est l'occasion d'expérimenter ce que tout artiste doit vivre dans 

sa pratique, aussi jeune soit-il, celle de se produire devant un 

public. 
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Samedi 02 juillet - 20h30 - La Coupole à Saint-Loubès 

Spectacle de l’école municipale de danse d’Yvrac 

« Eden Vivis  » 
Billetterie sur place - 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans 

 

3 ans sans spectacle…! 

Dans la salle de l’école, la musique résonne, les corps 

s’échauffent, les pieds travaillent, trépignent aussi, les palpitations 

des cœurs tapent…très fort ! Quelques mots s’échappent…  

vibration, lien, équilibre… 

Caroline Dané et ses élèves attendent les retrouvailles avec la  

scène et la danse avec impatience! 

 

Ils vous espèrent nombreux le samedi 2 juillet à la Coupole. 



 

 

Samedis 04 juin et 02 juillet- de 10h à 12h - Pôle Culturel 

Matinée d’aide à l’informatique 

Le numérique en quelques clics ! 
Gratuit, accès libre 

 

Besoin d’aide pour utiliser ordinateur, tablette ou smartphone ? 

Vous aimeriez mieux connaitre certains logiciels, applications 

ou fonctionnalités courantes ? Lionel, animateur multimédia, 

vous accueille les samedis 4 juin et 2 juillet entre 10h et 12h pour 

vous aider. 

Durant ces permanences, vous avez la liberté de passer quand 

vous le souhaitez : 15 min pour poser une question ou rester plus 

longtemps si vous voulez pratiquer. Nous vous conseillons 

fortement de venir avec votre appareil pour mieux vous aider. 

 

L’animateur multimédia vous guidera dans la mesure du possible. Les 

formatages, changements de pièces, problèmes de service client et 

d’opérateur, fonctionnalités trop spécifiques ne sont pas des opérations 

prises en compte. 
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Samedi 18 juin - de 10h à 

17h - Pôle Culturel 

Journée casques de 
réalité virtuelle 
Gratuit, dès 12 ans, sur 

inscription au 05 56 23 78 99 

 

Nouvelle journée pour 

profiter de la réalité 

virtuelle ! Que choisirez-vous 

de faire ? Jouer dans une 

réalité  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 

l’aide de ces casques. 

Mercredi 13 juillet - de 15h 

à 17h - Pôle Culturel 

Après-midi jeux 
Gratuit, accès libre 

 

En ce début de vacances 

scolaires, l’équipe de la 

médiathèque vous propose 

une après-midi jeux vidéo et 

jeux de société dans la salle 

d’animation du Pôle Culturel. 

Défiez-vous en famille ou 

entre amis ! 
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Mardi 31 mai et vendredi 03 juin - de 14h à 15h - 

Pôle Culturel 

Quiz d’entraînement cérébral 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Lionel a préparé petits jeux et défis ludiques pour votre cerveau 

avec deux séances de quiz d’entraînement cérébral à la 

médiathèque. Durant 1h, résolvez énigmes et casse-têtes dans 

une ambiance conviviale. 
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Tout au long du mois de juin - Pôle Culturel 

Concours de briques pour duos parent-enfant 

Brick Boss saison 2 - drôles de personnages 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Êtes-vous un parent AFOL ? Dans le langage des briques, cela 

signifie « Adult Fan Of Lego ». Partagez-vous votre passion avec 

votre enfant ? Souhaitez-vous défier d’autres duos parent-

enfant sur un tournoi de construction Lego ? 

Pour la deuxième édition du concours Brick Boss, nous vous 

proposons de vous défier sur le thème « drôles de 

personnages ». 

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 ». 

Vous avez joué en 2021 avec 1500 briques, cette année vous 

en aurez 3000 à vos disposition ! 

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 ! 
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Samedi 21 mai - 14h - Pôle Culturel 

Atelier couture 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Claire vous invite samedi 21 mai de 9h30 à 12h pour un atelier 

convivial de création couture autour d’un café. Au programme, la 

réalisation d’un étui pour écouteurs. 

16 



 

Tableau : Le Tricheur à l’As de Carreau - Georges de la Tour 

Vendredi 20 mai - 18h - Pôle Culturel 

Conférence d’histoire de l’art 

La peinture baroque 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

En 2022, Isciane Labatut, conférencière en histoire et histoire de 

l’art propose un cycle de conférences sur le thème de la 

peinture. Le prochain rendez-vous est fixé le vendredi 20 mai à la 

médiathèque. La peinture baroque sera à l’honneur. 
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Vendredi 1er juillet - 18h - Pôle Culturel 

Conférence d’histoire de l’art 

Le Rococo en peinture 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Le 1er juillet, Isciane Labatut vous propose une conférence sur le 

style Rococo en peinture, ce mouvement artistique apparu en 

Europe au XVIIIe siècle. 

Tableau : Les hasards heureux de l’Escarpolette - Fragonnard 
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Mercredi 06 juillet - 19h - RPE d’Yvrac* 

Spectacle : quand les poules joueront du banjo 
Gratuit, sur inscription auprès de rpe@yvrac.fr - durée 35 minutes - 

tout public 

 

« Quand les Poules joueront du Banjo" est un spectacle loufoque, 

tendre et drôle.. Juan et Diane sont accompagnés, comme 

toujours, de leurs belles Poulettes, de Gaspard le Dindon et de 

leurs beaux Chiens malicieux. Tout ce petit monde tente de vous 

faire un concert des plus originaux. Le chien joue du piano, le 

Dindon chante. Mais tout ne va pas se passer comme prévu ... 

C'est bien le moins que l'on puisse attendre ! Mais, comme par 

magie, tout le monde va se mettre à l’unisson  grâce à des 

prouesses inattendues. 

The show must go on ... Cocoricoooo ! 

Prenez des mouchoirs, car vous allez pleurer... de rire !!! 
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Et en plus : rencontre avec les poules et les 

artistes de la compagnie au Relais Petite 

Enfance pour les enfants de 6 mois à 3 ans le 06 

juillet à 10h45 et 11h15, puis au Pôle Enfance 

pour les enfants de 3 à 11 ans à 15h ou 15h30. 



 

 

Jeudi 30 juin - 10h et 11h 

Vendredi 1er juillet - 10h 

et 11h - RPE d’Yvrac* 

Éveil musical pour les 
tout-petits 
Gratuit, sur inscription 

auprès de rpe@yvrac.fr 

 

Avec Dominique Lax et ses 

bols tibétains, venez 

participer à un moment de 

bien-être : massages 

sonores et sérénité seront au 

rendez-vous. Pour les 

enfants de 0 à 3 ans 

accompagnés d’un adulte. 

Jeudi 30 juin - 10h et 11h 

Vendredi 1er juillet - 10h 

et 11h - RPE d’Yvrac* 

Atelier terre à terre 
Gratuit, sur inscription 

auprès de rpe@yvrac.fr 

 

Avec Berlande Borne, 

potière. Comme elle est 

drôle cette terre ! C’est 

mou, ça colle… C’est dur, 

ça frotte ! Pour les enfants 

de 1 à 3 ans, accompagnés 

d’un adulte. 
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Retrouvez tout le programme de « Famille en Fête » prochainement sur le site 

de la commune yvrac.fr. De nombreux autres rendez-vous dans toute la 

Communauté de Communes des Rives de la Laurence ! 

* RPE : Relais Petite Enfance (ex RAM), chemin des écoles à Yvrac 
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Réponse du jeu précédent : 

– Casablanca 

– Nos étoiles contraires 

 

– Sur la route de Madison 

– Autant en emporte le vent 
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Jeu ! 
Saurez-vous retrouver les noms des films ? 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 



 

La médiathèque sera fermée entre le 2 et le 13 août 2022 

Vendredi 13 mai  - Nouveaux livres en rayon (p.3) 

Samedi 14 mai  à 15h - Concert piano, guitare et chant (p.10) 

Vendredi 20 mai à 10h - Ciné-Clap ! (p.6) 

Vendredi 20 mai à 18h - Conférence sur la peinture Baroque (p.17) 

Samedi 21 mai  à 10h30 - Concert piano, guitare et chant (p.10) 

Samedi 21 mai à 14h - Atelier couture (p.16) 

Mardi 31 mai à 14h  - Quiz d’entrainement cérébral (p.14) 

Du 1er au 30 juin - Concours Brick Boss (p.15) 

Vendredi 03 juin - Nouveaux CD en rayon (p.4) 

Vendredi 03 juin à 14h  - Quiz d’entrainement cérébral (p.14) 

Samedi 04 juin de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics (p.12) 

Samedi 11 juin à 11h - Concert batterie (p.10) 

Vendredi 17 juin à 18h30 - Soirée Blind Test spéciale cinéma (p.6) 

Samedi 18 juin - Journée casques de réalité virtuelle (p.13) 

Jeudi 30 juin à 10h et 11h - Atelier d’éveil musical et atelier Terre à terre (p.20) 

Vendredi 1er juillet à 10h et 11h - Atelier d’éveil musical et atelier terre à terre (p.20) 

Vendredi 1er juillet à 18h - Conférence sur le Rococo en peinture  (p.18) 

Samedi 02 juillet de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics (p.12) 

Samedi 02 juillet à 20h30 - Spectacle « Eden Vivis » (p.11) 

Mercredi 06 juillet à 19h  - Spectacle « quand les poules joueront du banjo » (p.19) 

Vendredi 08 juillet - Nouveaux DVD en rayon (p.5) 

Vendredi 08 juillet à 19h30 - Concert des Rocky’Vrac à Festi’Lalie (p.9) 

Vendredi 08 juillet à 22h - Cinéma en plein air « Le Roi Lion » (p.8) 

Dimanche 10 juillet à 18h - Concert de fin d’année de l’école de musique (p.9) 

Mardi 12 juillet - nouveaux livres en rayon (p.5) 

Mercredi 13 juillet de 15h à 17h  - Après-midi jeux vidéo et de société (p.13) 

Mercredi 20 juillet à 15h - Ciné Surprise (p.7) 

Vendredi 22 juillet à 19h30 - Concert des Forever Young à Festi’Lalie (p.9) 

Horaires jusqu'au 08/07 et dès le 30/08 : 
Mardi :  15h - 18h 

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

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

Médiathèque d’Yvrac 
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac 

05 56 23 78 99 - biblioyvrac-mairie@orange.fr 
www.ombel.fr 

Médiathèque d’Yvrac 

Horaires d’été du 09/07 au 27/08 : 
Mardi : 15h - 17h 

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


