M É D I AT H È Q U E S C A S TA G N É R A E T T H O U A R S

Ateliers • Conférences • Films • Rencontres • Lectures

Rencontrezvous !
SEPTEMBRE 2021 à JANVIER 2022

Talence
CULTURE

La Dictée du trimestre
Médiathèque Castagnéra

Rencontre
➤ Mardi 21 septembre
INSCRIPTION

Sur réservation

18h15 à 19h45
à partir de 13 ans

Ah ! cette maudite langue française, avec ces règles pleines
d’exceptions. Accord du participe passé, pluriel des noms
composés, adjectifs de couleur… Autant de pièges à déjouer.
Que vous soyez titillés par les défis orthographiques ou poussés
par l’envie d’une révision salutaire de la grammaire, la dictée du
trimestre vous donne l’occasion de répondre à vos attentes avec
la garantie de passer un moment convivial et joyeux.

Atelier d'écriture
Médiathèque Castagnéra

Atelier avec Anne Caumes
➤ Mardis 5 oct. et 7 déc.
INSCRIPTION

Sur réservation

18h15 à 20h15
à partir de 13 ans

Amoureux de l’écriture ou néophytes de la page blanche, Anne
Caumes vous guidera pour de belles productions dans 2 ateliers
ludiques et conviviaux.
Mardi 5 octobre : Moustache : individualiser, chercher la particularité
au-delà de la généralité.
Mardi 7 décembre : Urbex : travailler un décor comme le reflet de
l’état intérieur d’un personnage.

Atelier de conversation
en français

Médiathèque de Thouars

Rencontre
➤ Les mardis 12 oct. - 16 nov. - 14 déc. - 18 janv. 2022
14h à 15h30

INSCRIPTION

Sur réservation

à partir de 13 ans

Dans une ambiance conviviale, la médiathèque vous propose de
converser sur différents thèmes pour vous familiariser avec la langue
française et améliorer la qualité de votre expression à l’oral. Ludiques,
ces ateliers de conversation ne remplacent pas des cours de français,
ils peuvent compléter un parcours d'apprentissage de notre langue
en offrant la possibilité de discuter.

La Tricothèque
Médiathèque Castagnéra

Atelier
➤ Les samedis 9 oct. - 13 nov. - 11 déc. - 8 janv. 2022
15h à 17h30

INSCRIPTION

Sur réservation

à partir de 15 ans

C’est le retour tant attendu du rendez-vous des adeptes des aiguilles !
Un samedi par mois, vous pourrez améliorer votre technique
du crochet ou du tricot, partager vos savoir-faire, échanger des
modèles, démarrer un travail personnel en bénéficiant de conseils
et d'encouragements bienveillants ou encore participer à des projets
communs. À vos aiguilles et crochets !

Les Racomptoirs
Médiathèque Castagnéra

Rencontre
➤ Racomptoirs romans : les mardis 28 sept. 2021 et 25 janv. 2022
➤ Racomptoirs polars : mardi 9 novembre 2021
18h15

INSCRIPTION

Sur réservation

Voici trois rendez-vous pour se retrouver autour d’une sélection de
cinq livres, préalablement mise à votre disposition. Chaque sélection
propose une thématique différente et ces temps d’échanges, très
conviviaux, vous permettront sûrement de découvrir de nouveaux
auteurs ! Les racomptoirs se déclinent en version roman ou polar, à
vous de choisir !

Bullons ensemble,

le rendez-vous BD de la médiathèque
Médiathèque Castagnéra

Rencontre
➤ Les samedis 16 octobre et 11 décembre
		

11h
entrée libre

En manque d’inspiration ou en quête de découvertes, venez
découvrir et emprunter les dernières parutions en bande dessinée.
Western, aventure, policier, science-fiction ou chronique sociale, quel
que soit votre genre de prédilection, ces rencontres vous ouvriront
de nouveaux horizons. Retrouvez aussi l’actualité BD dans la région :
les auteurs, éditeurs, rencontres et salons.

Ciné Mardi
Médiathèque Castagnéra

Rencontre
➤ Projection d'un film : mardi 16 nov
➤ Projection d'un film en espagnol : mardis 5 oct.et 7 déc.
15h				

entrée libre

Pour un moment de détente, venez assister à la projection d’un film
dans votre médiathèque. Comédie, polar ou drame, vous pourrez
découvrir sur grand écran les films et les nouveautés sélectionnés
par vos bibliothécaires. Et pour ceux qui souhaitent aussi parfaire
leur connaissance de la langue espagnole le rendez-vous Ciné mardi
Espagnol est fait pour vous !

Café langue
Médiathèque Castagnéra

Rencontre
➤ Les samedis 4 décembre 2021 et 29 janvier 2022
16h à 18h

INSCRIPTION

Sur réservation

So you know a bit of english ? ¿ Quieres practicar tu español ? Und
du liebst treffen neue Freunde ? Grandioso ! Que vous soyez bilingue
en allemand ou que votre espagnol ne demande qu'à être pratiqué,
lancez-vous! Rejoignez un groupe pour discutez avec de jeunes
volontaires européens et des bibliothécaires en anglais, italien,
allemand ou espagnol. Une seule règle : pas un mot en français !

En partenariat avec la Maison de l’Europe de Bordeaux

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
http://portail.mediatheques.talence.fr
mediatheque@talence.fr

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Allée Peixotto
Tél. : 05 56 84 78 90
Ligne 10 et ligne 20 - arrêt Médiathèque
Ligne 21 et Corol 35 - Tram B arrêt Peixotto

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS - LE DÔME
221, avenue de Thouars
Tél. : 05 56 84 64 21
Liane 8 - arrêt Le Dôme

À la découverte des
instruments de musique

Médiathèque de Thouars

Rencontre musicale : famille des cordes frottées
➤ Mercredi 17 novembre
INSCRIPTION

Sur réservation

14h
Public familial

avec les professeurs de l’école de musique
et de danse de Talence
Selon vous, le saxophone appartient à la famille des cuivres ou
des bois ? Et combien existe-t-il de familles d’instruments de
musique ?
Pour le savoir, ne manquez pas ce rendez-vous musical qui
permettra aussi bien aux petits et aux grands de découvrir toute
la variété des instruments de musique.

Les rendez-vous de Margot
Médiathèque Castagnéra

Rencontre musicale
➤ Jeudi 21 octobre : auditions des élèves

18h15
Entrée libre

École Municipale de Musique et de Danse
Les rendez-vous de Margot, c'est une heure en compagnie des
élèves et des professeurs de l'EMMD, des concerts patchwork
mêlant tous les instruments et tous les styles. De belles surprises
à voir et à entendre pour petits et grands.

Atelier cinéma
Médiathèque Castagnéra

Atelier avec Michaël Journolleau
➤ Les mercredis 3 novembre et 19 janvier 2022
14h30

INSCRIPTION

Sur réservation

à partir de 7 ans

« Dis, comment on fait les dessins animés ? » Si votre enfant vous
a déjà posé cette question, voilà le moment d’y répondre!
Au cours de cet atelier à suivre en famille, découvrez les
techniques de dessin et d’animation, et réalisez votre propre
dessin animé.
Une petite projection finale permet de visionner toutes les
réalisations. Moment de partage et d’amusement garanti !

Atelier créatif
Médiathèque de Thouars

Atelier avec l’association Lullubies
➤ Mercredi 27 octobre
15h

INSCRIPTION

Sur réservation

tout public - à partir de 8 ans

Envie de confectionner soi-même un objet unique ?
L’animatrice Vanessa vous accompagnera pas à pas pour réaliser
votre création que vous emporterez chez vous.
Ensemble, vous partagerez un moment convivial et chaleureux,
apprendrez en vous amusant à créer de vos dix doigts un objet à
partir de matériaux recyclés.

Atelier manga
Médiathèque Castagnéra

© Paul

Rencontre / Atelier
➤ Samedi 16 oct.

15h

INSCRIPTION

Sur réservation

de 9 à 13 ans

Rencontre Manga fan : nouvelle version
➤ Vendredi 19 nov.

17h30

INSCRIPTION

Sur réservation

de 9 à 13 ans

Le Manga Fan recommence! Et pour fêter ce retour, viens
rencontrer l'autrice et illustratrice de manga Pop's au cours d'un
atelier. Elle partagera avec toi ses secrets de création de manga
et ses techniques de dessin !
Dès la fin de l'atelier tu pourra t'inscrire à la première rencontre
du Manga Fan.

Origami
Médiathèque Castagnéra

Atelier avec Sayaka Hodoshima
➤ Mercredi 24 novembre
14h30

INSCRIPTION

Sur réservation

à partir de 8 ans

Imaginez une simple feuille de papier qui, grâce à vos doigts et
aux plis, devient une création ludique en 3 dimensions ! Plis de
vallée et plis de montagne n’auront plus de secrets pour vous !
Récréatif, l’atelier permet également le développement de la
motricité, de la coordination, de la concentration, de l’écoute, et
sans même s’en rendre compte.

Ciné-Vacances :
3 séances cinéma

Médiathèques Castagnéra et de Thouars

Film
➤ Mercredi 28 octobre : médiathèque Castagnéra
15h

INSCRIPTION

entrée libre

à partir de 9 ans

➤ Mardi 2 nov. et mardi 21 déc. : médiathèque de Thouars
15h30

INSCRIPTION

entrée libre

à partir de 5 ans

2 médiathèques, 3 séances, 3 films, 3 découvertes. Un petit
moment de cinéma juste pour le plaisir ! Vous ne connaitrez pas
le titre à l’avance, il faudra venir à la médiathèque un peu avant
ou le jour J pour le découvrir !

Lectures
Médiathèque Castagnéra

Le petit Conte-mi
➤ Les samedis 23 oct. - 20 nov. - 18 déc. - 15 janv. 22
10h à 10h45

Sur réservation

INSCRIPTION

de 6 mois à 3 ans

Le grand Conte-mi
➤ Les samedis 16 oct. - 13 nov. - 11 déc. - 8 janv. 22
10h à 10h45

INSCRIPTION

Sur réservation

de 3 à 6 ans

Un samedi par mois, rejoignez les bibliothécaires pour une
parenthèse peuplée d’histoires pour rire, se faire peur, rêver et
grandir. Un moment à partager en famille !
Chaque enfant peut s’inscrire une fois par trimestre.
Petit et grand conte-mi : © Gaetan Dorémus, Rosie, Rouergue, 2020

