
Samedi 12 octobre 2019, la médiathèque sera fermée 
le matin, mais ouverte en continu de 14h à 23h !

Nuit des bibliothèques #3
PROGRAMME 

17h - 23h
DJ SET
Carte blanche confiée à la M.A.D.E. (tout public) 
Chanteurs, musiciens et danseurs invitent le public à se 
joindre à des chorales indisciplinées et des improvisations 
ludiques orchestrées par Mathieu Grenier, metteur en 
scène. La promesse d’une ambiance pleine de peps, festive 
et décalée, pour faire bouger et chanter les spectateurs de 
tous les âges !

JEUX
Concours de titres de romans
Inventez un titre de roman étonnant ! (à partir de 14 ans) 

Grimaçothon
Pour immortaliser les plus belles grimaces (tout public) 

Chasse aux Pokémons
Tous à la chasse dans le Pôle Culturel (tout public) 



à 17h et 17h40
SPECTACLE
La confiture de caillou par la 
Cie Zygomatic 
Un moment musical pour les 
tout-petits en Occitan !
(à partir de 2 ans) 

de 17h30 à 19h30
JEUX
Birdie Memory
Découverte ludique du chant 
des oiseaux sur poster avec 
tablette (à partir de 3 ans) 

ATELIER
Modelage « Argile et petits 
matériaux de la nature » par 
La Récréation 
(à partir de 2 ans) 

ATELIER
Création d’une guirlande 
d’origamis participative par 
Lullubies (à partir de 6 ans) 

à 18h et 20h
CONCERT
Concerts de l’Harmonie et des 
cordes de l’École de musique
Ambiance pop, classique et 
bossa (tout public)

de 19h à 21h
ATELIER
1000 défis, expériences 
scientifiques par Les P’tits 
Débrouillards 
(à partir de 6 ans)

de 19h30 à 20h15
JEUX
Quizz Ciné
Venez tester vos 
connaissances ciné, ça va 
buzzer ! (tout public) 

de 20h30 à 21h30
JEUX
Time’s Up spécial «Nuit des 
bibliothèques»  concocté par 
vos bibliothécaires 
(à partir de 14 ans) 

Buvette et restauration sur place par Le Poste à Galette

En partenariat avec la Librairie Mollat et le cinéma Les Colonnes de Blanquefort

www.mediatheque-taillan-medoc.fr


