quoi de neuf à

la médiathèque ?
L’été est encore bien là et pourtant on songe déjà à la rentrée ! Dans cette
programmation, vous trouverez des activités estivales et de quoi prolonger la
fête et la détente de l’été après la rentrée.
Rentrée des classes rime dorénavant avec fête d’Yvrac et nous prévoyons
pour l’occasion de beaux moments conviviaux et musicaux avant un feu
d’artifice le samedi 10 septembre dans la cour de l’école élémentaire
d’Yvrac ! (voir p.13)
A la médiathèque, vous aurez aussi l’occasion de rencontrer dès fin août
Camille, qui fera sa rentrée dans l’équipe auprès de Claire, Lionel et de
l’équipe de bénévoles Elle renforcera l’équipe en l’absence de Marion, qui
quitte la structure quelques mois à l’occasion d’un heureux événement.
Toute l’équipe vous souhaite dès à présent une belle rentrée !
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Nouveaux ordinateurs
Cet été de nouveaux ordinateurs
viennent équiper l'espace
Multimédia de la médiathèque. Plus
rapides et plus ergonomiques, ces
nouveaux PC tournent sous
Windows 11 avec la possibilité de
travailler sur la dernière version de
Microsoft Office (Word, Excel,
Publisher et Powerpoint) et toujours
la navigation internet illimitée.
Vous pouvez venir les utiliser
gratuitement durant nos horaires
d'ouverture. Ils serviront également
lors de nos accueils de groupes
spécifiques ou des rendez-vous
d’initiation.
Pour les irréductibles de la marque
Apple, pas de panique, nous
gardons quelques postes Mac, dans
l'espace, pour vous.

Un nouveau rayon dédié au
monde pro !
Dans l’espace des documentaires
adultes, un fonds consacré au
domaine de la vie professionnelle
et du monde de l’entreprise a été
créé cet été afin d’apporter des
ressources
documentaires
et
numériques spécifiques (outils
méthodologiques, témoignages
et expériences) aux personnes en
recherche
d’emploi,
aux
créateurs
d’entreprises,
aux
porteurs de projets tout comme
aux personnes en reconversion.
Les ouvrages qui constituent ce
fonds sont en concordance avec
les tendances actuelles des
métiers
et
des
évolutions
sociétales dans notre rapport au
travail, parcours de carrière.
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Concours Brick Boss saison 2
15 duos parent-enfant se sont affrontés au mois de juin pour notre
concours Lego qui avait pour thème cette année « Drôles de
personnages ! ». Maintenant, c’est à vous de voter ! Découvrez
l’exposition photos des réalisations des participants à la
médiathèque et votez pour vos 3 préférées !
Les votes ont lieu à la médiathèque jusqu’au 17 septembre. Puis,
après dépouillement, les trois réalisations ayant remporté le plus de
voix remporteront des lots Lego !

Pilou arc-en-ciel et la gamelle
qui parle
Emy et sa maman

Doungui le chat
Sophia et sa maman

Grinchshreck
Ellen et son papa

La famille Debulars qui pêche
Oscar et son papa
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Les Pokemon contre les
Among Us
Noa et sa maman

Jean-Jacques va surgir !
Robin et son papa

Les 1000 yeux
Lison et sa maman

Huggy Wuggy et son bonnet
de Noël
Adrien et sa maman

Un minion
Arthur et son papa

La maison mangeuse
de Lego
Tom et son papa

Traka Girafe
Alban et son papa

Méli-Mélo
Lise et son papa

Emmet 360 connecté
Milan et son papa

Bob l’éponge et ses
fidèles compagnons
Doriane et sa maman

Tintin et Milou
Lilou et son papa
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infos culturelles en vrac
Les 50 livres préférés des Français
Il y a quelques semaines, vous étiez invités, par France
Télévisions et BBC Studios France, à voter pour votre
livre préféré. De ces votes, 50 titres sont ressortis, parmi
lesquels "Harry Potter", "Tout le bleu du ciel", "Les piliers
de la terre", "Naruto" ou encore "Cyrano de Bergerac"
et "Les Misérables". La littérature de jeunesse côtoie
les classiques et la littérature contemporaine. Il y en a
pour tous les âges et tous les goûts.
De nombreux titres sont à dévorer cet été. Vous les
retrouverez facilement à la médiathèque !

Don d’affiches !
La médiathèque offre
les affiches de la soirée
Harry Potter qui a eu
lieu au mois d’avril
dernier. Ce sont des
affiches format sucette
(type abribus). Premiers
arrivés, premiers servis !
Demandez-les
à
l’accueil !

Et si nous vous prêtions des
vinyles ?

La médiathèque réfléchit à faire évoluer
son rayonnage « musique ». Une
réflexion est en cours à propos d’un
éventuel prêt de partitions ou de
vinyles… Une petite enquête vous sera
proposée cet automne à la
médiathèque à ce sujet.

Nouveau à l’école de musique !
Un nouvel atelier percussions ouvre
à partir de la rentrée ! Accessible
aux enfants dès 8 ans ! Voir p.8

44
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Ecole municipale de danse
L’école municipale de danse est dirigée par Caroline Dané,
professeure diplômée d’état.

Caroline vous propose des cours pour tous les âges (tous niveaux,
enfants dès 4 ans) :
- contemporain
- jazz
- classique
- barre à terre
- préparation aux concours
- cours particuliers
- ateliers chorégraphiques.
Des chorégraphes extérieurs sont
invités régulièrement pour des
stages. Certains des élèves
participent à différents concours :
régionaux,
nationaux
et
internationaux.

Les inscriptions 2022/2023 aux école
musique et de danse auront lieu au
Culturel d’Yvrac :
> Le mardi 6 septembre : 17h/19h
> Le mercredi 7 septembre : 15h/19h

> Le jeudi 8 septembre : 17h/19h

L’école de danse est sur instagram !
@ecolemunicipalededanseyvrac
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Les cours reprendront lundi 19 septembr

es de
Pôle

re 2022

Ecole municipale de musique
L’école municipale de musique d’Yvrac est un lieu d’enseignement
musical de qualité accessible à tous et ouvert sur la vie de la
commune. L’établissement accueille des publics de tous âges, aux
projets variés.
Maryline : c’est la directrice de l’école. Elle propose des cours d’éveil
à la musique (dès 3 ans), de la formation musicale pour tous niveaux.
Elle est aussi professeure de harpe.
Éric : Éric enseigne la guitare acoustique, électrique ainsi que la basse.
Il s’occupe aussi du groupe variété adultes, d’un groupe de musiques
actuelles et de l’atelier guitare junior.
Pauline : elle est professeure de piano, de guitare et de chant. Elle
dirige l’ensemble vocal.
Bertrand : il est professeur de piano, classique et jazz. Il est aussi
responsable d’un groupe musiques actuelles ados.
Thomas : professeur de batterie, il propose également un cours de
percussions brésiliennes.

L’école de musique est sur facebook !
Ecole Municipale de Musique d'Yvrac
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Livret jeux pour les trajets en voiture
A retirer gratuitement à la médiathèque
C’est l’été et vous avez peut-être prévu de partir en
vacances en famille en voiture. Les trajets peuvent être
longs ! C’est pourquoi l’équipe de la médiathèque vous
propose un livret spécial voyage « Sur la route des vacances
avec Gaspard ».
On y trouve des jeux à faire en voiture, notamment autour
des plaques d’immatriculation des voitures que l’on croise,
des devinettes, mais aussi une liste de podcasts adaptés à
tous les âges. Pour écouter de belles histoires, découvrir les
sciences, l’histoire, la musique… Testés et approuvés, ces
podcasts sont à consommer sans modération durant votre
trajet !
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Samedi 1er octobre - de 15h à 16h - Pôle Culturel
Rentrée littéraire :

Présentation de la rentrée littéraire

Les nouveaux
adultesau
de05la56
rentrée
littéraire 2022
Gratuit, romans
sur inscription
23 78 99
Les livres de la rentrée littéraire arriveront en rayon le mardi 4
octobre. Camille et Claire vous proposent de découvrir les
nouveaux romans du rayon adultes et de les emprunter en
avant-première à l’occasion d’un goûter le samedi 1 er
octobre de 15h à 16h.
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Mercredi 17 août - 15h Pôle Culturel

Mercredi 26 octobre - 15h Pôle Culturel

Ciné Surprise !

L’heure musicale du

Gratuit, sans inscription

mercredi

Le
saviez-vous
?
La
médiathèque est climatisée !
Au cœur de l’été, nous vous
proposons de passer un aprèsmidi 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’un concours
de chant !

Gratuit, sans inscription

Ce film est accessible dès 5
ans.
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L’heure musicale du mercredi,
c’est un évènement ouvert à
tous, où l’acoustique du lieu
souligne la joie de partager la
musique ou le chant avec les
élèves et les enseignants.
Proposant les petites et
grandes pages du répertoire
comme les formes les plus
actuelles, questionnant les liens
entre les différentes esthétiques
que sont le jazz, la musique
c l as si qu e ,
le s
musi que s
a c t u e l le s ,
les
mu s i qu e s
traditionnelles et l’ouverture
vers des univers musicaux
venus d’ailleurs.

Vendredi 23 septembre 18h30 - Pôle Culturel

Vendredi 14 octobre - de
10h à 12h - Pôle Culturel

Soirée blind test cinéma !

Ciné-Clap ! Choisissez les

Gratuit, sur inscription au
05 56 23 78 99

prochains

Vous êtes incollable au
cinéma ? Ou vous souhaitez
vous défier en équipe sur vos
connaissances du 7ème art ?
Rendez-vous le 08 juillet à
18h30 à la médiathèque pour
un quiz façon blind test sur le
thème du cinéma.

Gratuit, sur inscription au
05 56 23 78 99

DVD

de

la

médiathèque

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 !
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Samedi 10 septembre - dès 18h - cour de l’école
élémentaire

Fête d’Yvrac
Gratuit, accès libre
Oyé Oyé ! La fête d’Yvrac revient le samedi 10 septembre.
Rendez-vous dès 18h dans l’enceinte de la cour de l’école
élémentaire ! Au programme, concert de musique des
groupes Rocky’Vrac et Forever Young de l’école de musique
municipale d’Yvrac, démonstration de Qi Gong, structure
gonflable et stands d’activités pour les enfants. A 21h concert
du groupe Belli Rozès, suivi du feu d’artifice tiré à 23h.
Restauration sur place !
Programme :
18h : ouverture des portes
18h30 : concert du groupe Forever Young
19h15 : démonstration de Qi Gong
19h45 : concert du groupe Rocky'Vrac
20h30 : démonstration de Qi Gong
21h : concert du groupe Belli Rozès
23h : feu d'artifice
Structure gonflable, jeux en bois et stands d’activités proposés par
l’association des Parents d’Elèves d’Yvrac et l’association Yvrac en Transition
tout au long de la soirée.
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Samedi 24 septembre - 21h - Salle des fêtes Jean Guillot

Soirée théâtre : Hôtel des deux mondes
Tarif : 10€, billetterie sur place, renseignements au 06 73 22 80 17
Une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, jouée par la compagnie les
Pies jaunes & Cie, mise en scène de F. Brel.
Un homme arrive dans un endroit étrange ; un hôpital, un hôtel ?
Il rencontre divers personnages qui, comme lui, attendent… Des
occupants, un docteur S., de fantomatiques assistantes.
Du fantastique, de l’anticipation ou tout simplement une
interrogation philosophique sur la vie en général…
Le Club Agora Bordeaux, organisateur de l’événement, est un
club regroupant des femmes de plus de 45 ans mues par les
mêmes valeurs de respect et de partage sans distinction de
religion ou d’opinion politique.
Le club organise des évènements afin de soutenir d’autres
associations. Le bénéfice de cette soirée sera reversé à
l’association Lames de Joie, élue Action Nationale par le Club
Agora France.
Retrouvez le club sur Facebook : Club Agora Bordeaux 20
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Mardi 13 et vendredi 16
septembre - de 14h à 15h Pôle Culturel

Samedis 27 août, 24 septembre
et 15 octobre - de 10h à 12h Pôle Culturel

Quiz d’entraînement

Le numérique en quelques

cérébral

clics !

Gratuit, sur inscription au
05 56 23 78 99

Matinée d’aide à l’informatique

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.

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 27 août, 24 septembre et
15 octobre 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.*

Gratuit, accès libre

* 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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Vendredi 07 octobre - 18h - Pôle Culturel
Conférence d’histoire de l’art

Le néoclassicisme du XVIIIe siècle
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 07 octobre
à la médiathèque. Vous découvrirez le courant néoclassiciste en
peinture au XVIIIe siècle.

Tableau : L’enlèvement de Psyché - Pierre-Paul Prud’hon
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Jeudis 15, 22 et 29 septembre et 6, 13 et 20 octobre- 14h Pôle Culturel

Après-midi tricot
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
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 15 septembre !
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Lis Tes Ratures 2023, c’est parti ! La manifestation littéraire jeunesse, organisée
par les bibliothèques de la communauté de communes des Rives de la
Laurence revient en 2022/2023 ! Au programme ; des rencontres d’auteurs,
illustrateurs dans les écoles et les structures jeunesse au cours de cette
nouvelle année scolaire et des rendez-vous culturels à venir ouverts à tous.
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Puis, au mois de mai 2023, le salon Lis Tes Ratures, point d’orgue de la
manifestation proposera spectacles, animations, expositions, rencontres. Ce
salon aura lieu les 13 et 14 mai 2023 à Sainte-Eulalie.
En attendant, découvrez à la médiathèque les 36 livres sélectionnés cette
année !
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Du mardi 25 au samedi 29 octobre - Pôle Culturel

Semaine du jeu !
Gratuit, entrée libre - inscription obligatoire pour le tournoi samedi
au 05 56 23 78 99
La semaine des jeux vidéo aura lieu du mardi 25 au samedi 29
octobre dans la salle d’animation du Pôle Culturel aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Au programme côté gaming : consoles modernes et rétro,
découverte des nouveaux jeux vidéo récemment acquis par la
médiathèque ! Et le samedi après-midi, inscrivez-vous pour le
tournoi, des lots sont à gagner !
Côté jeux de société, laissez-vous tenter par un ou plusieurs
parties de « 6 qui prend », « Wasabi », « Les sardines » etc… Que
des jeux à découvrir en moins de 15 minutes, testés et approuvés
par l’équipe !
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Jeu !
Les portraits de ces chanteurs / chanteuses se sont mélangés. A
vous de retrouver à qui appartiennent ces drôles de visages.

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Réponse du jeu précédent :
– Titanic
– Le diable sh’abille en Prada

– Le journal de Bridget Jones
– Gatbsy le magnifique
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Mercredi 17 août à 15h - Ciné Surprise (p.11)
Samedi 27 août de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics ! (p.16)
Mardi 06 septembre - inscriptions écoles de musique et de danse (p. 7 et 8)
Mercredi 07 septembre - inscriptions écoles de musique et de danse (p. 7 et 8)
Jeudi 08 septembre - inscriptions écoles de musique et de danse (p. 7 et 8)
Samedi 10 septembre dès 18h - Fête d’Yvrac (p.13)
Mardi 13 septembre à 14h - Quiz d’entrainement cérébral (p.16)
Jeudi 15 septembre de 14h à 16h - Après-midi tricot (p.18)
Vendredi 16 septembre à 14h - Quiz d’entrainement cérébral (p.16)
Jeudi 22 septembre de 14h à 16h - Après-midi tricot (p.18)
Vendredi 23 septembre à 18h30 - Soirée blind Test cinéma (p.12)
Samedi 24 septembre de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics ! (p.16)
Samedi 24 septembre à 21h - Soirée théâtre (p.15)

Mardi 27 septembre - Nouveaux livres en rayon (p.10)
Jeudi 29 septembre de 14h à 16h - Après-midi tricot (p.18)
Samedi 1er octobre à 15h - Présentation de la rentrée littéraire (p.10)
Jeudi 06 octobre de 14h à 16h - Après-midi tricot (p.18)
Vendredi 07 octobre à 18h - Conférence sur le néoclassicisme en peinture (p.17)
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h - Après-midi tricot (p.18)
Vendredi 14 octobre à 10h - Ciné-Clap ! (p.12)
Samedi 15 octobre de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics ! (p.16)
Jeudi 20 octobre de 14h à 16h - Après-midi tricot (p.18)

Du mardi 25 au 29 octobre - Semaine du jeu (p.21)
Mercredi 26 octobre à 15h - L’heure musicale du mercredi (p.11)

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 jusqu’au 27/08 :
Mardi : 15h - 17h
Mercredi : 10h - 12h et 15h-17h
Vendredi : 15h - 17h
Samedi : 10h - 12h

Horaires dès le 30/08 :
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

