CULTURELLE
C I N É M A - S P E C TAC L E - E X P O S I T I O N - M U LT I M É D I A

#1 MARS/AVRIL 2016

LA PAUSE

DU 5 AU 30 AVRIL
DOMAINE CULTUREL

SAMEDIS 19,26, 30 AVRIL
AUDITORIUM

LES SAMEDIS CINÉ

LE MOIS DU
POLAR
05.56.35.60.96

mediatheque@taillan-medoc.fr

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96

samedi 13 février

TIONDEPOSICUM

Un mois d’avril sous le signe du Polar à la médiathèque !
Exposition interactive, spectacle, projections pour petits et grands, rencontres littéraires, jeu d’énigme géant, ateliers scientifiques... Frissons garantis !

DU 5 AU 30 AVRIL
MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION
INTERACTIVE

VENDREDI 8 AVRIL . 20H30
AUDITORIUM

THÉÂTRE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
Qui a refroidi Lemaure ?
Menez l’enquête à l’aide d’une tablette... une façon ludique de découvrir
le genre. Exposition réalisée par l’atelier
In8, proposée en partenariat avec la
BDP de la Gironde.

DU 5 AU 30 AVRIL
MÉDIATHÈQUE

JEUX DE PISTE
PARTICIPATION GRATUITE

Quand le jeu se fait noir
Mission Impossible ou presque...
Retrouvez le code secret disséminé
dans la ville par notre agent très spécial avec pour seule piste, l’enregistrement audio qu’il nous a laissé...

5,15,19,22 & 26 AVRIL . 15H
AUDITORIUM

PROJECTIONS FILMS

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Films de gangsters, de détectives, films
noirs...(Re)-découvrez sur grand écran
quelques polars incontournables. Programme détaillé consultable à la médiathèque.

MERCREDI 13 AVRIL . 14H30
MÉDIATHÈQUE

MENEZ L’ENQUÊTE
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Imper’, lunettes noires et chapeau,
les enfants et adolescents sont invités à
mener l’enquête dans la médiathèque !

SIGNÉ BZK

par la compagnie
« La confiture dans l’yaourt »
Théâtre de récit adapté du roman de
Jean Vautrin Billy-the-Kick.
Venez découvrir l’interprétation
époustouflante de Barbara Drouinaud-Bobineau : « Ça claque, ça
grince, ça tangue, ça saute de joie et
de douleur... ». Public + 12ans

MERCREDI 20 AVRIL . 14H30
MÉDIATHÈQUE

POLICE SCIENTIFIQUE
RÉSERVATION & GRATUIT

Les plus de 7 ans se glisseront dans la
peau de la police scientifique avec cet
atelier « Petits Débrouillards ».

mediatheque@taillan-medoc.fr

Chaque mois, Jef le Goaster vous parle de cinéma à la médiathèque. Entre chaque conférence,
projection sur grand écran de l’un des films évoqués...
Conférences :
Samedi 19 mars, 16h30 : Comédie et mélodrame : une réinvention des genres, ou l’éducation des femmes à l’écran.
Samedi 30 avril, 16h30 : Remake, la reprise
comme conversation perpétuelle entre les films.
Projections :
Samedi 26 mars, 16h00 : Une jeune femme à la
vie bien rangée trompe son ennui en devenant
pensionnaire de la maison close de Mme Anaïs.
Un classique !

SAMEDI 12 MARS ET 23 AVRIL
AUDITORIUM

SAMEDIS LITTÉRAIRES
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.f

Samedi 12 mars , 16h : Rencontre spéciale coups
de cœur ! Une rencontre autour de vos coups
de cœur...et de ceux des bibliothécaires. Le tout
autour d’un bon café !
Samedi 23 avril , 16h : Rencontre noire !
Dans le cadre du mois du polar, les bibliothécaires vous proposent une sélection de roman
100 % noire !

SAMEDI 23 AVRIL . 16H
MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE NOIRE
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Vos bibliothécaires vous proposent
une sélection de coups de cœur
100 % noire. Public adulte

MERCREDI 27 AVRIL . 16H30
AUDITORIUM

VENDREDI 4 MARS ET 1ER AVRIL
AUDITORIUM

LIRE ÉLIRE

FILM MYSTÈRE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

mediatheque@taillan-medoc.f

Venez et découvrez le film mystère
sélectionné par l’équipe du pôle culturel. Suspens... Public + 5ans.

Dès 18h15, rentrez dans le cercle très privé des
lecteurs Lire Elire et échangez vos points de vue
en mouvements !

SAMEDI 2 AVRIL . 16H30
AUDITORIUM

SAMEDI 23 AVRIL . 10H-18H
DOMAINE CULTUREL

LECTURES THÉATRALES

SALON DES
AMATEURS
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
samedi
13 février
05.56.42.70.42

RÉSERVATION & GRATUIT
05.56.35.60.96

mediatheque@taillan-medoc.fr

« GRAND-PEUR, PETITES
TROUILLES » par la Compagnie Les

Enfants du Paradis. - Sortie de résidence Tous les âges connaissent les grandes peurs et les
petites trouilles...Une lecture théâtralisée, drôle
et généreuse, explore cette émotion primordiale
et donne au jeune public l’occasion de rire de ses
peurs. Du grave au léger, la peur prend toutes
les couleurs : peur des monstres, peur de l’inconnu, peur de ne pas être le plus fort, peur du noir,
peur de la mort, peur de ne pas avoir peur, peur
de sa petite sœur, peur de la violence, peur des
autres, peur de perdre la tête, peur d’oser, peur
de l’ennui… Public +6ans

TIONDEPOSICUM

animation-culture@taillan-medoc.fr
Littérature et peinture viendront se mêler le temps d’une journée pour donner la part belle
aux talents taillannais. Une première à ne pas manquer ! Pour exposer, téléchargez le
dossier sur le site de la ville - inscription à renvoyer avant le 01 avril 2016.

APPEL
À CANDIDATURE
AMATEURS EN SCÈNE

MARDI 15 MARS . 20H
MÉRDIATHÈQUE

LIBRE & GRATUIT
05.56.35.60.96

amateursenscene@gmail.com
samedi
13 février

TIONDEPOSICUM

AUTOUR DE L’ALBUM

Après les groupes EKO et VENEC, vous serez peut être les prochains à bénéficier
d’un lieu de répétition équipé, de conseils de professionnel de la rock school barbey
et de l’enregistrement d’une maquette en studio. Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous.
Le concert de sélection se déroulera le samedi 18 juin prochain.
Dossier de candidature à télécharger sur le site Internet de la ville

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.96

HANDICAP’
AUTREMENT

mediatheque@taillan-medoc.f

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

MERCREDI 23 MARS 18H30
AUDITORIUM

LIBRE & GRATUIT
05.56.42.70.43

vs.multisports@taillan-medoc.fr

SAMEDI 26 MARS 17H
AUDITORIUM

TIONDEPOSICUM

AUDITION DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
05.56.35.60.95
taillanmusique@orange.fr

Les élèves de l’école et leurs enseignants vous font
découvrir et partager leur passion de la musique.
> MERCREDI 23 MARS : Audition libre
> SAMEDI 28 MARS : Audition des Ensembles

Les associations et les structures municipales se mobilisent autour d’un projet à l’encontre des idées reçues. En partenariat avec l’UDMJC (Union Départementale de la
Maison des Jeunes et de la Culture), de lNJS (Institut National des Jeunes Sourds)
ainsi que la Croix Rouge.

VENDREDI 29 AVRIL . 16H30

Auditorium Domaine culturel de la Haye
Projection d’un film en audiodescription

SAMEDI 30 AVRIL . DE 10H À 12H

Auditorium Domaine culturel de la Haye
café des familles, organisé par le CCAS
ateliers de mise en situation de handicap
> ludothèque « autour des sens »
> atelier et jeu de piste en braille à la médiathèque
> atelier de lecture signée
> découvrir les légumes autrement (sans
>
>

les voir, juste au toucher…)
> exposition de peinture

SAMEDI 30 AVRIL . DÈS 14H
> initiation

au ceci foot
parcours embuches
> concert rock par l’institut des jeunes
sourds
>

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

LES MERCREDIS 10/10
MÉDIATHÈQUE

GRATUIT - SUR RÉSERVATIONS
PUBLIC : +3 ANS
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

ATELIERS MULTIMÉDIA
MÉDIATHÈQUE

GRATUIT - SUR RÉSERVATIONS
PUBLIC : + 12 ANS
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

BB BOUQUINE
MÉDIATHÈQUE

Mercredi 9 mars, 14h30 : Apprends à coder avec Code Combat
> À partir de 10 ans
Mercredi 16 mars, 16h30 : Film mystère
> + de 3 ans et leurs parents
Mercredi 23 mars, 14h30 : Les secrets de l’optique avec les Petits débrouillards
> + de 8 ans et leurs parents
Mercredi 30 mars, 14h30 : Crée ton look avec l’appli Toca Hair (Ipad)
> + de 5 ans et leurs parents
Mercredi 6 avril, 16h30 : Lectures intrigantes
> + de 5 ans et leurs leurs parents.
Mercredi 13 avril, 14h30 : Mène l’enquête dans la médiathèque
> + de 7 ans et leurs parents
Mercredi 20 avril, 14h30 : Découvre toutes les techniques de la police
scientifique avec les Petits Débrouillards
> + de 7 ans et leurs parents
Mercredi 27 avril, 16h30 : Projection mystère d’un vrai polar
> + de 5 ans et leurs parents

Multimédia > Photo, les bases et effets spéciaux (cycle sur 3 séances)
Mardis 1er,8 et 15 mars, 18h-19h
Informatique > Créer un site en html (cycle sur 3 séances)
Vendredis 4,11, 18 mars, 18h-19h
Bureautique > Le tableur (cycle sur 3 séances)
Mardis 22,29 mars et 5 avril, 18h-19h
Découverte > Les navigateurs internet : Vendredi 25 mars, 18h-19h
Pratique > Surfer sur le web : Vendredi 1er avril, 18h-19h
Découverte > L’univers Google : Vendredi 8 avril, 18h-19h
Multimédia > Dessiner et retoucher avec Gimp (cycle sur 2 séances)
Mardis 26 avril et 3 mai, 18h-19h
Pratique > Clavier et souris :
Vendredi 29 avril, 18h-19h
Pensez-y : tous les samedis de 12h à 13h : un atelier informatique
individuel et personnalisé.

Agli, abli, api... Ou le bonheur de lire aux tout-petits.
Assis, debout ou couchés, coups de coeur et nouveautés à volonté !
10h30, les samedis : 3 et 19 mars, 9 et 23 avril.

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
PUBLIC : +3 ANS
05.56.35.60.96
mediatheque@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

