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Cinéma - SPeCtaCleS - exPOSitiOnS - multimédia



Scèneouverte
L’estanquet s’ou

vre aux musiciens ! 

Infos :

En solo ou en groupe, participez à une programmation  

intimiste et acoustique. Inscrivez-vous et produisez-vous  

sur  la « Scène ouverte »du Samedi 15 octobre.

Dossier de candidature à télécharger 

sur le site de la médiathèque : 

www.mediatheque-taillan-medoc.fr

Inscription gratuite, plus d’infos au 

05.56.35.60.96

Date limite de candidature :

15 septembre 2016

#1
1ère scène  
le 15 octobre

à partir de 

16h30- hall de 

la médiathèque

> COmité de leCture
autour de l’album

tout pubLic pubLic aduLte

Curieux des livres pour enfants ? Découvrez les 
nouveautés remarquables, testez-les auprès des 
enfants et choisissez les meilleurs titres.

> L’Estanquet’ ouvre ses portes, découvrez ce nouveau lieu en page 5 de votre 
magazine municipal.

samedi 1er octobre . 20h
médiathèque

NoUVeaU !
aVis aUX mUsicieNs

entrée Libre & gratuite
 05.56.35.60.96 

mediatheque@taillan-medoc.fr

> Prix deS leCteurS  
de l’eSCale du livre

les samedis
lit téraires

Cinq romans à découvrir,  je lis, je rencontre,  
je vote dans ma bibliothèque ! 
Les bibliothécaires vous dévoilent la sélection 
des romans du Prix des lecteurs 2016-2017. 

samedi 1er octobre . 16h
médiathèque

entrée Libre & gratuite
 05.56.35.60.96 

mediatheque@taillan-medoc.fr

Sélection du  
Comité de lecture  
Petite Enfance et
de la Médiathèque  
du Domaine Culturel  
de la Haye

2015-2016

Autour  
de l'album

opéra &  
manège hippique

mercredi 12 octobre . 18h30
sha - chemin du Foin, Le taiLLan-médoc

entrée Libre & gratuite
 05.56.42.70.42 

animation-culture@taillan-medoc.fr

L’Opéra National de Bordeaux Aquitaine 
s’associe au FAB, Festival International des Arts de  
Bordeaux Métropole pour créer une pièce musicale 
destinée à un lieu atypique dans les villes de la  
Métropole. C’est donc au sein du manège hippique 
de la SHA que la ville du Taillan-Médoc accueillera 
un concert exceptionnel : une partition de 20 minutes  
d’Arvo Pärt, Adam’s Lament, réalisée par 38 
chanteurs du chœur de l’Opéra, accompagnés 
d’un orchestre à cordes de 15 musiciens. 
Venez nombreux !



tout pubLic pubLic aduLte

ateliers de méditations

ateliers de méditations

dU 11 aU 15 octobre
médiathèque

le 12 & 15 octobre
médiathèque

les 4 & 5 NoVembre

entrée Libre & gratuite
 05.56.35.60.96 

mediatheque@taillan-medoc.fr

entrée Libre & gratuite
 05.56.35.60.96 

mediatheque@taillan-medoc.fr

Exposition interactive, co-conçue par la Fondation Lillian  
Thuram et l’Association française des Petits débrouillards.  
À l’heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent des 
formes diversifiées, de plus en plus radicales voire violentes, les  
situations où le « vivre ensemble » est mis à mal sont fréquentes.  
Le public est ici amené à identifier et à déconstruire ses préjugés, 
accompagné sur les voies des remises en question par le biais  
de la démarche scientifique.

mission h :
être humainS, vivre enSemBle

Les enfants de plus de 8 ans sont conviés à méditer lors de ces  
ateliers/expositions animés par Les Petits Débrouillards.
> Mercredi 12 octobre : 14h-17h30
> Samedi 15 octobre : 10h-12h et 14h-17h

> SPéCiale 
rentrée littéraire

les samedis littéraires

La librairie Mollat vous présente les romans de la rentrée 
littéraire. Sélectionnez les titres que vous souhaitez voir 
dans les rayons de la médiathèque ! 

samedi 22 octobre . 16h
médiathèque

entrée Libre & gratuite
 05.56.35.60.96 

mediatheque@taillan-medoc.fr

L’OCCiTan
au Taillan

Programmation sur www.taillan-medoc.fr

Ateliers de cuisine, caminada gourmande, 

Concert, bal trad, conféerence, spectacle...

LES 4 & 5 NOVEMBRE

atelier de danse

«Partir de notre imaginaire et de nos souvenirs, chercher à construire 
ou déconstruire... Le jeu comme base de travail, le corps et la voix pour 
construire des images vivantes aux dérives parfois burlesques.
J’aime que la danse s’apparente à du bricolage, pour en faire une 
relation humaine et joyeuse »
Marc Lacourt propose du 24 au 28 octobre des ateliers de danse pour 
tous les publics : enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes.

dU 24 aU 28 octobre
auditorium

réservations & gratuit
 05.56.42.70.42 

animation-culture@taillan-medoc.fr

aveC marC laCOurt, la danSe eSt 
un jeu d’enfant, une Blague,  
un numérO danSé et Parlé.

l’occitan s’invite 
au taillan

L’Occitan dans sa variante Gasconne s’invite au Taillan et 
fera battre la ville au rythme des traditions et de la cutlure.  
De cours de cuisine à un concert, d’un spectacle en passant 
par des conférences et un bal trad, laissez-vous séduire par 
notre langue Gasconne !

vendredi 4 nOvemBre :
11h > Caminada gOurmande :  
atelier cuisine, concoctez et dégustez un plat typique de notre 
région : la garbure. inscriptions obligatoires 

20h > COnférenCe guStative : 
un voyage culinaire dans toute la gascogne, guidé par Christian 
Coulan. venez découvrir et déguster la gascogne !

Samedi 5 nOvemBre :
10h30 > leCtureS en langue gascogne 
“Contes d’un doman acabat”, Contes d’un futur achevé d’éric et 
nathalie rouet & “ma garbetto”, réédition par l’association gric 
d’au medòc - Œuvres en gascon médocain de daniel Bergey.

16h30 > SOm SOm (SOum SOum), SPeCtaCle POur leS PluS PetitS 
Spectacle très jeune public sur le thème des sonnailles.  
Par valérie Capdepont et erik Baron - sur réservations

20h >  ginginha gratiS, COnCert et Bal trad
experts ou néophytes, ce groupe bordelais à l’énergie communica-
tive vous fera danser jusqu’au bout de la nuit ! morceaux trads ou 
compositions, chansons occitanes, françaises, portugaises... avec 
des petits accents rocks d’ici ou slaves d’ailleurs. et même si vous 
ne dansez pas, vous prendrez autant de plaisir à les écouter! »
tarif concert et Bal trad : 5€ - restauration sur place - tout public

> PrOgrammatiOn - Pôle Culturel
réservations et infos : 05.56.42.70.42 - animation-culture@taillan-medoc.fr



médiathèque du domaine cuLtureL de La haye, 8 rue de caLavet, 33320 Le taiLLan-medoc, 05.56.35.60.96 
mediatheque@taiLLan-medoc.Fr - Facebook : mediatheque du taiLLan-médoc - WWW.mediatheque-taiLLan-medoc.Fr

leS rendez-vOuS 
de La médiathèque

Mercredi 21 septembre : Lectures croquantes pour les enfants 
> + 3 ans
Mercredi 28 septembre : Création d’art éphémère 
> + de 6 ans 
Mercredi 5 octobre  :  1 livre, 1 film 
> + de 6 ans
Mercredi 12 octobre : Atelier Petits Débrouillards, autour de l’exposition 
Mission H
>  + de 8 ans 
Mercredi 19 octobre : Défis sur tablette 
> + de 7 ans
Mercredi 26 octobre : Atelier Origami, avec Sayaka Hodoshima
> + de 7 ans

Agli, abli, api... Ou le bonheur de lire aux tout-petits. 
Assis, debous ou couchés, coups de coeur et nouveautés à volonté !
10h30, les samedis : 1er, 15 et 29 octobre. 

les mercredis 10/10
médiathèque

bb boUQUiNe
médiathèque

16h30 -gratuit 
sur réservations
pubLic : + 3 ans

 05.56.35.60.96 
mediatheque@taillan-medoc.fr

entrée Libre & gratuite
pubLic : +3 ans

 05.56.35.60.96 
mediatheque@taillan-medoc.fr

Vendredi 16 septembre > Découvrir l’ordinateur
Mardi 20 septembre > Atelier tablettes (1/2) 
Vendredi 23 septembre > Clavier souris
Vendredi 30 septembre > Configurer son PC
Mardi 4 octobre > Maîtriser le traitement de texte (1/2)
Vendredi 7 octobre > Trier ses fichiers, importer ses photos
Mardi 11 octobre > Maîtriser le traitement de texte (2/2)

À NOTER :  Un animateur multimédia rien que pour vous pendant 1h ? 
C’est chaque samedi, de 12h à 13h. 
Contactez la médiathèque pour faire votre réservation et exposer votre 
problématique.

ateliers mUltimédia
médiathèque

18h-19h - gratuit 
sur réservations
pubLic : + 12 ans

 05.56.35.60.96 
mediatheque@taillan-medoc.fr


