
 

 



 

Poème de printemps 

 

Serait-ce le printemps,  

que les oiseaux honorent de leurs chants, 

dès l’aurore, ils remercient la vie, 

la nature les écoute et s’émerveille, 

l’hiver a laissé dans son sommeil,  

quelques flocons de neige, douce et silencieuse, 

qui, dans un dernier rêve,   

s’abandonne au soleil, 

pour laisser la nature, fleurs en sommeil,  

imaginer la vie… 

 

Serait-ce le printemps,  

que les oiseaux honorent de leurs chants, 

l’homme les écoute et savoure cette musique,  

instant d’une vie, simplement pour lui. 

 

Claire. 

Quoi de neuf à 

la médiathèque ? 
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Ça swing au rayon Musique ! 
 

Des partitions en rayon ! C’est la nouveauté que nous 

vous proposons  pour le rayon musique ainsi que des 

méthodes et des études. 

 

Différents genres musicaux composent cet espace, que ce soit des 

musiques de films, musiques actuelles, pop-rock ou musiques classiques 

pour débutants ou confirmés, développé en collaboration avec les 

professeurs de l’école de musique. 

 

L’espace musique, c’est aussi un fonds documentaire avec des 

biographies  d’artistes et des compositeurs. 
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Musique live 

Grâce à notre 

nouveau 

partenariat avec 

le Krakatoa, 

découvrez 

bientôt de 

nouveaux artistes 

à Yvrac ! 

Podium  

du 4 février 

1-Hailé 

2-Charly 

3-Simon 
4-Elouann 

 

Rendez-vous le  

12 avril pour le  

prochain tournoi ! 

Grainothèque  
 

Avec l’arrivée 

du printemps, 

participez à 

l’échange de 

graines pour 

faire vivre notre 

grainothèque. 

infos culturelles en vrac 
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De nouveaux DVD à la médiathèque !       
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école de danse 

Samedi 1er avril 

14h et 18h  

Théâtre le Liburnia 
L’école municipale de danse participera le samedi 1er avril aux 

Regards chorégraphiques départementaux de la Fédération française 

de danse à Libourne. 

 

Avec les regards chorégraphiques la FFD favorise la création artistique. 

Plus de 4000 danseuses et danseurs sont engagés chaque année dans 

ce parcours qui se déploie dans les départements, puis dans les 

régions et enfin au niveau national. 

Ouvert à tous ! 

@ecolemunicipalededanseyvrac 

© Crédits Claude Clin  
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école de musique 

Heure musicale 

Mercredi 12 avril - 15h 

L’école de musique d’Yvrac vous propose un mini concert des 

élèves pendant les vacances scolaires le mercredi 12 avril  

dès 15h dans le hall du Pôle Culturel. Cette heure musicale du 

m e r c r e d i  e s t  u n  é v é n e m e n t  o u v e r t 

à tous : où l’acoustique du lieu soulignera la joie de partager la 

musique ou le chant avec les élèves et les enseignants. 

Festival tremplin artistique 

Vendredi 21 avril 

Rendez-vous au domaine de la Frayse à  Fargues Saint-Hilaire pour 

ce festival éclectique rassemblant divers évènements et animations 

(concerts, performances, spectacles). Venez nombreux applaudir 

les élèves de la section « Musiques actuelles ».
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De retour de la librairie... 



 

 

12 

Jeudi 16, 23 et 30 mars, 6 et 27 avril 

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 mise pour ces rendez-vous 

hebdomadaires gratuits et ouverts à tous, organisés par le CCAS. 

N’hésitez pas à les rejoindre ! 

Appel au don ! 

 

Les tricoteuses ont besoin de  laine  pour continuer à agir auprès 

d’associations caritatives.  

Venez déposer vos pelotes à la médiathèque dans le bac prévu à cet 

effet.  

8 



 9 

 

 

 

Pre-

Affiche LTR édition 2023 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai -  

10h-18h30 

Complexe sportif Sainte-Eulalie 
Lis Tes Ratures  
Gratuit / Tout public 

Programme prochainement disponible en médiathèque et sur www.yvrac.fr  
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Rencontres à Yvrac 

Richard Marnier  

le 11 janvier 

 

Les Canailles  

le 25 janvier 

Anne Loyer 

le 18 janvier 

Laurie Agusti 

le 3 mars Adèle Jolivard 

le 24 février 
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quinzaine du numérique 
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Samedi 8 avril 

10h à 12h - 14h à 17h 

Pôle culturel 
Voyage en VR  
Gratuit  - Tout public, à partir 

de 12 ans sur inscription au 

05 56 23 78 99   

 

Dans le cadre de la 

« Quinzaine du numérique »  

sur l’art numérique, la 

médiathèque vous propose  

une  journée découverte de 

c o u r t s - m é t r a g e s 

d’animation en immersion 

via les casques de réalité 

virtuelle. N’hésitez pas à 

réserver  votre créneau ! 

Mercredi 12 avril 

- de 14h30 à 17h -  

Pôle culturel 

Tournoi de Jeux vidéo 
Gratuit, dès 7 ans sur 

inscription au 05 56 23 78 99 

 

Au début des vacances de 

printemps, l’équipe de la 

médiathèque vous propose 

un tournoi de jeux vidéo 

avec des lots à gagner, 

mercredi 12 avril  à partir 

de 14h30.  
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 © Crédits Quentin César-Desforges 

Samedi 15 avril 

16h – Pôle culturel  
INNVIVO en concert illustré 
Gratuit, tout public, sur inscription 

 

INNVIVO est un duo issu de la Nouvelle-Aquitaine qui chaloupe entre rap, 

chanson francophone et musique électro.  

Parfois planant et onirique, parfois rageur et énergique, ce projet 

évolue autour des textes de Hugo RADUCANU, qui avant d’être 

un rappeur, est un batteur issu du Jazz et du Hip Hop. Ce goût pour la 

poésie et pour le groove va l’amener naturellement vers la culture Rap qui 

lui semble être le courant le plus légitime pour exprimer les idées 

humanistes qui le nourrissent. 

C’est cette formation d’instrumentiste qui lui permet de rencontrer 

Clément LAVAL (guitare/synthé/voix), musicien et arrangeur talentueux qui 

épouse ses textes avec sensibilité. Ensemble, ils aiment écouter des artistes 

comme The Roots, Vulfpeck, Robert Glasper, Mac Miller, Anderson Paak... 

et souhaitent mélanger cette culture à celle du Rap Français.  

En 2018, le groupe décide d’ajouter du dessin et de la vidéo à leur set. 

C’est accompagné du crayon de Thomas Carretero qu’Innvivo viendra 

vous présenter son concert intimiste et illustré.  

Pour ce moment de poésie et de voyage, réservez-vite votre place ! 
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Samedi 18 mars et 29 avril  

- de 10h à 12h - Pôle culturel 

Le numérique en quelques clics ! 

Matinée d’aide à l’informatique 
Gratuit, accès libre 

 

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

aimeriez mieux connaître certains logiciels, applications ou 

fonctionnalités courantes ? Lionel, animateur multimédia, vous 

accueille le samedi 18 mars et le 29 avril 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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Mardi 25 et Vendredi 28 avril  

- 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. 

Séances au choix  le mardi ou le vendredi après-midi. 
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Samedi 22 avril -  

15h - Pôle culturel 

Contes de printemps 

Tout public à partir de 4 ans 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Dans les jardins et dans les prés avec Josiane Millot 

Mmh ça sent bon ! Tiens ça pousse ! 

 

Allez, un petit tour sur les chemins et dans les jardins 

histoire de s'ensoleiller les yeux, mettre ses oreilles au vert et faire 

une bonne récolte… d’histoires et de chansons. 

Josiane Millot revient ravir nos oreilles de petits et de grands 

enfants pour une nouvelle séance de contes et de chansons sur le 

thème du printemps. 

 

 



 

 

16 

Samedi 25 mars -  

De 14h à 16h - Pôle culturel 

Atelier cyanotype 

Tout public, à partir de 6 ans  

Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Le cyanotype est un des plus anciens procédés monochromes 

non argentiques. Basé sur la sensibilité des sels de fer à la lumière, 

sa mise en œuvre est relativement simple et rapide.  

« En associant observation botanique et pratique photographique, 

la réalisation d’un herbier en cyanotype permet une approche 

sensible, curieuse et innovante de l’herbier, qui devient à la fois 

œuvre d’art et objet de curiosité scientifique. » 

Mené par Cécile Audouin, photographe plasticienne, l’atelier 

Phytosensibles  propose « une délicate poésie du vivant, propice à 

une subtile contemplation de la nature des choses. » 

 

Retrouvez son travail sur :  

https://phytosensibles.tumblr.com/ 
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Réponse du jeu précédent 

Le seigneur des anneaux 
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Jeu ! 

 

Reliez chaque image au bon nom et découvrez ainsi les fleurs stars du 

printemps ! 

 

Tulipe 

Myosotis 

Magnolia 

Pâquerette 

Narcisse 



 

 

Jeudi 16 mars à 14h – Après-midi tricot (p.8) 

Samedi 18 mars de 10h à 12h – Le numérique en quelques clics (p.13) 

Jeudi 23 mars à 14h – Après-midi tricot (p.8) 

Samedi 25 mars de 14h à 16h – Atelier cyanotype (p.16) 

Jeudi 30 mars à 14h – Après-midi tricot (p.8) 

Samedi 1er avril à 14h et 18h – Regards chorégraphiques dép. FFD (p.5) 

1er au 15 avril  – Quinzaine du numérique (p.11-12) 

Jeudi 6 avril à 14h – Après-midi tricot (p.8) 

Samedi 8 avril de 10h à 12h et de 15h à 17h – Voyage en VR (p.11) 

Mercredi 12 avril à 14h30 – Tournoi de jeu vidéo (p.11) 

Mercredi 12 avril à 15h – L’heure musicale du mercredi (p.6) 

Samedi 15 avril à 16h– INNVIVO en concert illustré (p.12)  

Vendredi 21 avril – Festival Tremplin Artistique (p.6) 

Samedi 22 avril à 15h – Contes de printemps (p.15) 

Mardi 25 avril de 14h à 15h – Quiz d’entraînement cérébral (p.14) 

Jeudi 27 avril à 14h – Après-midi tricot (p.8) 

Vendredi 28 avril de 14h à 15h – Quiz d’entraînement cérébral (p.14) 

Samedi 29 avril de 10h à 12h – Le numérique en quelques clics (p.13) 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai  – Festival Lis Tes Ratures (p. 9-10) 

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 

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


