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Édito
N’avez-vous jamais eu cette impression étrange, parfois 
même troublante, que le portrait que vous admirez est lui 
aussi en train de vous observer ? Ou bien le sentiment de 
faire partie du paysage et de ressentir l’atmosphère de la 
scène que vous contemplez ?

Ces diverses expériences illustrent tout l’éventail de 
sensations que peut transmettre l’artiste à travers un portrait. 
Cette liberté de création en fait des œuvres hors du temps, 
des instants précieux capturés à jamais dans la toile.

Cet automne, les médiathèques et bibliothèques de Gironde 
vous invitent à vivre ces expériences au travers d’activités et 
d’animations gratuites. L’occasion également de découvrir ou 
redécouvrir ces lieux de culture, mais aussi de partage et de 
rencontre, près de chez vous.

Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde
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Blaye
 Bibliothèque Johel Coutura

05 57 42 23 58
blaye.fr/culture-et-loisirs/
bibliotheque-municipale-j-coutura

Le Fronsadais
Réseau des Bibliothèques
du Fronsadais
05 51 84 07 08
bibliotheques.cdc-fronsadais.com

 Asques
05 57 58 15 72

 Lugon et l’Île du Carnay
05 57 84 33 32

 Saint Germain de la Rivière
05 51 84 07 08

 Saint Michel de Fronsac
05 57 24 98 23

 Saint Romain la Virvée
05 57 58 21 38

 Vérac
05 57 84 41 26

ASQUES

AUROS

BLAYE

CRÉON

GIRONDE 
SUR DROPT

HAUX

LA RÉOLE

LA SAUVE MAJEUR

LE BARP

LOUPIAC DE LA RÉOLE

LUGON ET L’ÎLE DU CARNAY
SAINT GERMAIN DE LA RIVIÈRE

MONSÉGUR
MORIZÈS

NOAILLAC

SADIRAC
SAINT MICHEL DE FRONSAC

SAINT ROMAIN LA VIRVÉE

VÉRAC

Les bibliothèques  
 partenaires
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Le Créonnais
 Créon

Bibliothèque
05 57 34 54 45

 La Sauve majeur
Bibliothèque
05 57 97 02 18
bibliothequelasauvemajeure@
orange.fr

 Haux
Bibliomédia
05 56 23 64 48
mairie.haux33.fr

 Sadirac
Bibliothèque Municipale
05 56 30 61 17
mairie-sadirac.fr

Le Réolais
Les Médiathèques du Réolais  
en Sud Gironde

05 56 65 40 09
mediatheques.
reolaisensudgironde.fr

 Auros
Médiathèques de proximité
05 56 65 40 09

 Gironde sur Dropt
Médiathèque Jean Pauly
05 56 61 18 73

 La Réole
Médiathèque intercommunale
05 56 71 92 98

 Loupiac de la Réole
Médiathèque
05 56 61 40 96

 Monségur
Médiathèque
05 24 25 19 18

 Morizès
Bibliothèque Point relais
07 87 94 60 28

 Noaillac
Bibliothèque point relais
05 56 71 19 98

 Saint Hilaire de la Noaille
Médiathèque
05 56 71 00 09
05 56 71 69 62

 Saint Pierre d’Aurillac
Médiathèque point relais
05 56 63 97 21

Le Barp
 Médiathèque municipale  

« Le Chalet »
05 56 88 63 90

Les bibliothèques  
 partenaires



6

Blaye
Itinérance(s), Citadelle de Blaye,  
Île nouvelle

VISITES GUIDÉES

Regards croisés
 fSamedi 15 septembre

Pour ouvrir la manifestation et profiter des 
journées du patrimoine, visitez la Citadelle et 
l’île Nouvelle avec les guides du département 
de la Gironde et de l’office du tourisme de 
Blaye.

Et pour découvrir autrement la restauration 
des milieux naturels de l’île, une soirée vidéo 
avec l’artiste Olivier Crouzel.

  Renseignements auprès de la Bibliothèque 
au 05 57 42 23 58
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CONTE / ATELIER

Un jour sur 
les chemins… 
balade et atelier 
sur votre territoire

 fSamedi 13 octobre
 fMatin : de 10h à 12h (rendez-

vous à 9h45 à la Citadelle) : atelier 
carnet de voyage.

 fAprès-midi : de 14h30 à 
16h30 (rendez-vous à 14h15 à la 
Citadelle) : balade contée

 fCitadelle puis bibliothèque de 
Blaye

Penser à emporter un siège pliant.

D’abord, le matin, c’est le 
dessin qui occupe l’espace 
avec la création d’un « carnet 
de voyage » sur le vif de la 
Citadelle et des paysages 
sur l’estuaire. Initiation ou 
perfectionnement à l’aquarelle 
et au croquis in situ.

Ensuite, l’après-midi, la 
conteuse mène la balade, 
place à l’imaginaire…

À la fin de la balade, les 
participants découvriront une 
exposition éphémère des 
« carnets de voyage » réalisés 
le matin qui seront exposés 
à la bibliothèque à 17h autour 
d’un pot convivial.
Stéphanie Lafitte 
(conteuse) et Sophie 
Bataille (plasticienne) 
de l’association « Paroles 
et Pinceaux »

  à partir de 7 ans.

EXPOSITION

Un patrimoine en photo
 fDu 15 septembre  

au 15 décembre

Sur les murs de la 
bibliothèque, la citadelle et 
l’île Nouvelle réunies durant 
tout l’automne.
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LECTURE / CONTE

Les lectures de Perrine 
et Sophie

 fmercredi 17 octobre et 
14 novembre à 16h ; samedi 
20 octobre et 17 novembre à 11h

 fBibliothèque

Contes de la mer et des îles 
en kamishibaï pour les petits 
moussaillons, les pirates, les 
aventuriers, les pêcheurs, 
les baigneurs, et les autres… 
Dépaysement garanti !
Section jeunesse 
de la bibliothèque

  

ATELIER

L’expérience 
numérique !

 fDu 31 octobre au 27 novembre
 fBibliothèque

Venez expérimenter la réalité 
virtuelle ! Visitez les fonds 
sous-marins, venez faire du 
yoga sur une plage et jouez 
sur tablettes !

 

RENCONTRE / LECTURE

Portrait d’île. 
« Tromelin, l’île des 
esclaves oubliés »

 fvendredi 16 novembre à 18h30
 fBibliothèque

D’une île à l’autre… Assistez 
à une rencontre-lecture-
discussion autour de 
l’incroyable histoire des 
esclaves oubliés de l’île 
Tromelin et de l’ouvrage « Les 
Robinsons de l’île Tromelin » 
en présence de son auteur.

Alexandrine Civard-Racinais, 
auteur et journaliste

 à partir de 10 ans

LECTURE

Soirée de clôture 
en lecture

 fvendredi 14 décembre à 18h30
 fBibliothèque

Le comédien Christian 
Rousseau, des Chantiers 
théâtre de Blaye, proposera 
des lectures de textes 
évoquant l’île nouvelle et la 
Citadelle de Blaye autour d’un 
verre de l’amitié.

 à partir de 11 ans
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Le Fronsadais
Les bibliothèques du Fronsadais, à la croisée des 
mots, des musiques, des chemins et des regards…  
au rythme de la Dordogne.

Portrait d’un territoire

Saint-Michel- 
   de-Fronsac

EXPOSITION / CONTE / ATELIER

Balade de Moulins en Moulins
 fLe samedi 15 septembre de 9h à 17h30

Au cœur du vignoble, le matin nous 
réaliserons des paysages de nos 
coteaux avec l’aide de Sophie BATAILLE 
artiste peintre (12 participants 
maximum).

Ce temps créatif sera suivi d’un repas 
partagé

L’après-midi sera consacrée à une 
balade au départ de la place de la 
mairie de St Michel de Fronsac. De 
moulins en moulins, cette escapade 
sera ponctuée de contes avec 
Stéphanie LAFITTE. (Ouvert à tous).

Un apéritif viendra conclure cette 
journée avec la présentation des 
créations du matin ainsi qu’une 
exposition sur la thématique des 
moulins.
Stéphanie LAFITTE & Sophie BATAILLE 
de « Paroles & Pinceaux »
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Asques  
 
EXPOSITION / RENCONTRE / 
THÉÂTRE

Portrait de la rivière… 
Blabla4

 fDimanche 16 septembre  
de 9h30 à 19h

 fBibliothèque - Bords de 
Dordogne - Potager partagé - Port

Asques s’anime autour de sa 
rivière : des mots, des notes, 
des couleurs, des saveurs, une 
balade contée et dessinée, 
un repas servi au « potager 
partagé », un atelier poésie, 
un atelier aquarelle, une 
représentation théâtrale et un 
apéritif musical en soirée au 
bord de la Dordogne.
Stéphanie LAFITTE & Sophie 
BATAILLE de « Paroles & 
Pinceaux » ; Groupe théâtre de 
l’AOL Asques Saint-Romain ; 
Talents locaux

  pour toutes les animations 
et l’apéritif

Déjeuner au jardin 10 €
  pour l’atelier aquarelle 
et le repas

Lugon  
 
SPECTACLE / LECTURES / ATELIER

« Nature et Culture 
en bord de Dordogne »

 fSamedi 22 septembre  
de 9h à 16h

 fBibliothèque

Balade commentée sur la 
faune, la flore, le patrimoine 
des coteaux et palus du 
Fronsadais.

Pause repas au très beau port 
restauré du Petit Chartron 
ponctué d’un conte sur la 
rivière dans un magnifique 
théâtre de verdure.
Corentin SAUVAGET, animateur 
nature environnement, 
Corinne GOMEZ, conteuse
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Saint-Germain-
   de-la-Rivière

SPECTACLE / EXPOSITION / 
PROJECTION 

« Dordogne océan »
 fVendredi 30 novembre à 19h
 fMaison du pays

Le spectacle Dordogne Océan, 
une histoire de pêcheurs, 
de ceux dont l’eau est la 
compagne des bons et des 
mauvais jours…

Une création originale 
de Paroles & Pinceaux

La projection d’un film réalisé 
par les collégiens de Vérac 
dans le cadre d’un projet 
cinéma en collaboration avec 
d’Asques et d’Ailleurs.

À l’issue de la représentation, 
un temps convivial pour 
découvrir une exposition 
des différentes créations 
réalisées tout au long de cette 
programmation culturelle.
Un projet Cinéma avec 
d’Asques et d’Ailleurs

St Romain  
   la Virvée

 
 
EXPOSITION / RENCONTRE 

2e « Pause-Café »
 fSamedi 27 octobre  

à partir de 15 heures
 fBibliothèque

Après un café offert à la 
Bibliothèque, nous vous 
emmènerons jusqu’à la salle 
Cabernet Franc/Jean Faure 
pour profiter d’une magnifique 
exposition photos « Saint-
Romain à travers le visage de 
ses habitants ».

La projection d’un film sur 
le métier de charron et un 
temps d’échange autour des 
vieux métiers de la vigne 
compléteront cette exposition.

Enfin, une lecture théâtralisée 
évoquera l’histoire de Saint-
Romain, étroitement liée aux 
villages limitrophes et au 
fleuve.

La soirée se terminera autour 
d’un apéritif et de quelques 
douceurs. 
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Vérac  
 
CONTE / BALADE DÉCOUVERTE

Balade insolite
 fSamedi 29 septembre  

de 14h30 à 18h

Un temps d’enquête : 
des énigmes vous seront 
proposées, pour les résoudre, 
une seule solution : partir à la 
découverte de Vérac, seul ou 
en groupe.

Un temps d’écoute et de 
voyage : après une enquête 
rondement menée, nous 
ferons voyager votre esprit 

grâce à un magnifique 
conte créé et présenté par 
Stéphanie Lafitte & Sophie 
Bataille de « Paroles & 
Pinceaux »

RENCONTRE / EXPOSITION 
/ ANIMATION MUSICALE / 
DÉGUSTATION

Les Véracais 
se racontent, 
se rencontrent.

 f12 octobre à 19h
 fSalle des fêtes

Temps de rencontre et 
de partage autour de la 

dégustation de soupes 
« maison » et de plats locaux.

Une exposition photos : « les 
Véracais dans leur jardin, 
sur le seuil de leur maison » 
viendra ponctuer cette soirée, 
au rythme d’une animation 
musicale.
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Le Créonnais
Remontez le fil du temps à travers 
une mosaïque de portraits. 
Tout un programme de jeux, 
expositions, spectacles, ateliers, 
proposé par les bibliothèques 
du réseau pass’ lecture, la 
communauté de communes du 
Créonnais et biblio.gironde.

Les habitants se sont 
prêtés au jeu de l’artiste 
photographe Cécile 
Audoin : reconnaissez le 
portrait d’un lecteur au 
détour de vos villes.

Au fil des portraits

la Sauve-Majeure
EXPOSITION / RENCONTRE

Clap final
 fSamedi 15 décembre à 11h
 fSous la halle

Autour d’un vin chaud et des 
portraits exposés, pour clôturer 
la manifestation et se réchauffer 
les cœurs, tous les participants 
et les habitants sont invités à 
immortaliser l’événement, « en 
live », sous la halle de la Sauve et 
en compagnie de Cécile Audoin, 
l’artiste qui les a mis en boîte.
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Créon  
 
SPECTACLE / ATELIER

Dans ma maison
 fMercredi 3 octobre 14h30
 fBibliothèque

Un atelier Collage d’images 
comme préambule au 
spectacle « Dans ma maison ». 
Partons avec l’actrice, à la 
découverte du poète J. Prévert 
et de son écriture imagée.
Florence Dupin, la Fatal 
Compagnie

  Atelier gratuit, 
Spectacle 3 €/pers, 5 €/ 
1 adulte + 1 enfant
  

Créon et  
 La Sauve- 
   Majeure

 

EXPOSITION

Décale ton portrait
 fÀ partir du 15 octobre
 fBibliothèque de Créon et de la 

Sauve-Majeure

Cet été, les lecteurs de Créon 
et de La Sauve se sont prêtés 
au jeu du portrait décalé. 
Le résultat : un parcours 
inspiré et humoristique ! 
Reconnaitrez-vous les lieux, 
habitants, références cachées 
dans cette exposition ?
Club Photo de Créon

La Sauve-
  Majeure  

 
JEU

Grand jeu d’enquête
 f24 et 31 octobre de 14h à 18h
 fBibliothèque

Formez votre équipe et 
vivez l’expérience de ce Jeu 
d’enquête étonnant !
Florence Dupin, la Fatal 
Compagnie

 

EXPOSITION PHOTO

Ré.craie.ation !
 fÀ partir du 29 octobre
 fBibliothèque

Jeux de craie pour des 
Portraits renversés façon 
« Chalk Art ».

Projet de photos créatives 
réalisé en partenariat avec 
les enfants de l’accueil 
périscolaire de La Sauve.
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Haux  
 
ATELIER

Tu t’es vu quand tu lis
 fDu 20 septembre au 20 octobre, 

horaires d’ouverture du bureau 
de poste

 fMairie de Haux

Se photographier en train de 
lire ce que l’on veut comme 
on veut.

Une cabine photomaton et 
ses accessoires sont mis à 
votre disposition pour vous 
photographier vous-même 
dans votre position de lecture 
favorite.
Maëlick Pouhaër-Martin

EXPOSITION

Portraits de Maries
 fDu 1er au 30 novembre 2018
 fBibliomédia

Portrait de deux grandes 
figures de la Grande Guerre.
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ATELIER

Légo des mots
 fSamedi 1er décembre  

de 10h à 12h
 fBibliomédia

Dernier atelier de l’année 
2018 : tous les mots sont 
permis pour tailler le portrait 
d’une bibliothèque.
Dominique Garras – 
Compagnie Gardel

 

EXPOSITION

Lectures
 fDu 1er décembre 2018  

au 15 janvier 2019
 fBibliomédia

Situations de lectures 
insolites, cocasses, 
émouvantes, ou simplement 
vivantes…

Photographies tirées de 
l’ouvrage de J.P. Olive et de 
J. Rouré « Lectures, Images 
d’une belle amitié », édité aux 
Éditions Équinoxe

 

ATELIER

L’invité surprise
 fSamedi 15 décembre  

de 10h à 12h
 fBibliomédia

Un célèbre illustrateur 
d’albums jeunesse vous initie 
à l’art du portrait.

  

EXPOSITION / RENCONTRE

Dix ans en Expo-Photos
 fDu 12 au 30 janvier 2019
 fSalle des fêtes et bibliomédia

Restitution des photomatons 
et des portraits photogra-
phiques des Hauxois.

La Bibliomédia fête ses dix 
ans en tirant le portrait de 
tous ceux qui de près ou de 
loin ont participé à sa création 
et à son fonctionnement. 
Identifiez-vous sur les 
photos détournées de vos 
auto-portraits. Ceux-ci 
seront ensuite exposés à la 
Bibliomédia.

Maëlick Pouhaër-Martin
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Sadirac  
 
EXPOSITION

L’autre front :  
les femmes de Gironde 
au temps de la Grande 
Guerre

 fDu 6 au 24 novembre
 fBibliothèque

Cette exposition s’attache 
à mettre en lumière le rôle 
important tenu par les femmes 
durant le conflit de la Première 
Guerre mondiale et plus 
particulièrement en Gironde.
Archives départementales 
de la Gironde

 

SPECTACLE / LECTURE

Femmes sur tous  
les fronts

 fDimanche 11 novembre à 14h30
 fBibliothèque

Pour ne pas oublier le rôle des 
femmes au quotidien pendant 
la 1re Guerre Mondiale : une 
lecture dessinée musicale 
et théâtrale, à partir de la 
correspondance d’une mère 
et de ses deux filles avec 
les hommes de la famille, 
mobilisés au front et en toile 
de fond le portrait émouvant 
de Marie Curie.
Cie Tombés du ciel
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CONFÉRENCE

Portraits de soldats 
sadiracais

 f16 novembre à 18h
 fBibliothèque

Cette conférence présente les 
portraits des soldats figurant 
sur le Monument aux morts 
de Sadirac. Un zoom met en 
lumière plus particulièrement 
trois histoires, trois soldats, 
trois figures de Sadirac : Raoul 
Chavrier, Jean Corde et Raoul 
Etienne.
M. Lestonnat de la Société 
Archéologique et Historique 
du Créonnais

 

PROJECTION

Portrait de l’année 1914
 f16 novembre à 19h
 fBibliothèque

Ce film documentaire, issu 
d’images d’archives familiales 
privées, s’attache à présenter 
le conflit de cette Première 
Guerre mondiale à travers le 
prisme d’une histoire familiale 
inscrite dans l’Histoire. Le 
film de « l’année 1914 » sera 
présenté pour la première fois 
à la bibliothèque 
de Sadirac et une 
soirée de clôture 
aura lieu le samedi 
24 novembre avec 
« l’année 1918 ».
M. Yvon Bugaret
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Le Réolais

D’une rive à l’autre pour 
découvrir les médiathèques 
du territoire, d’une 
bibliothèque à l’autre pour 
s’ouvrir à de nouveaux 
horizons et partager des 
émotions. Les médiathèques 
du Réseau de Lecture 
Publique proposent dans le 
cadre de leurs « Itinérances 
d’Automne » des spectacles, 
des marches, des ateliers, des 
rencontres, des expositions… 
Il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges !

Itinérances 
d’automne : 
d’une rive 
à l’autre Gironde-sur-Dropt

SPECTACLE

Comment la parole…  
[Histoires de lecteurs]

 fSamedi 29 septembre à 16h45
 fMédiathèque

Partez à l’écoute drôle, émouvante, de 
ces « dires » de lecteurs. Le violoncelle 
de Julie Läderach accompagne les 
mots de Sophie Robin. Ce duo complice 
nous parle de livres, de bibliothèques, 
d’auteurs, de lecteurs, bref, de nous ! 
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue 
de la représentation.

Collectif Jesuisnoirdemonde
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Auros  
 
SPECTACLE / EXPOSITION / 
LECTURE / CONTE

Balade contée au 
pays des orchidées 
indigènes

 fSamedi 20 octobre à 14h
 fMédiathèque

Le sentier de Monco vous 
dévoilera bien des surprises. 
Marche, chasse aux trésors, 
information sur les orchidées 
mais aussi exposition photos, 
diaporama et cadeaux à la 
clef ! À l’arrivée, un goûter bien 
mérité vous attendra.
Eva Vicente, conteuse

  à partir de 8 ans

ATELIER

Orchidées florilège
 fMercredi 31 octobre à 14h30
 fPôle sportif et de loisirs et 

médiathèque

Mettez vos sens en éveil 
autour de l’aquarelle et de l’art 
du pliage japonais.

En clôture, un bouquet 
d’émotions gustatives pour 
petits et grands.

  à partir de 7 ans
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Gironde-sur-Dropt
ATELIER

À la recherche 
des recettes oubliées

 fSamedi 6, mercredi 10, 
mercredi 17, samedi 27 octobre à 
14h30

 fMédiathèque

Discutez, partagez autour des 
recettes locales collectées 
puis créez un livre numérique 
à « déguster » et à emporter !

Association Cuisine & Partage
 

LECTURE / CONTE

Cuisine de contes
 fSamedi 13 octobre à 10h30
 fMédiathèque

Des histoires de légumes 
oubliés à déguster.

Sandrine Deschamps, 
association Mascot

 

La Réole  

EXPOSITION

La Gironde Occitane
 fDu 28 septembre au 27 octobre 

aux heures d’ouverture de la 
médiathèque

 fMédiathèque

Occitan : qu’es aquò ?
À l’origine, l’Occitan n’a pas 
de nom spécifique. Il acquiert 
son identité en tant que 
langue littéraire écrite à partir 
du XIIe siècle, les troubadours 
commençant à la rendre 
illustre dans toute l’Europe. 
Il devient alors légitime, au 
point de remplacer le latin 
comme langue administrative 
et juridique. Cette exposition 
couvre dix siècles de 
présence de l’Occitan en 
Gironde.
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ATELIER

Astuces beauté 
de nos mémés !

 fSamedi 6, mercredi 17 octobre 
à 16h

 fMédiathèque

Retour aux sources avec Ô 
jardin des kamis qui vous 
invite à découvrir la slow 
cosmétique. Vous fabriquerez 
trois produits bio et naturels 
à partir des plantes de notre 
territoire ! Vous saurez tout 
sur les recettes beauté de nos 
grands-mères.

 

ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF

Game jam 
à la médiathèque
Nuit du samedi 13, à partir de 16h 
jusqu’au dimanche 14 octobre

 fMédiathèque

Transforme-toi en 
développeur le temps d’une 
nuit pour créer ton propre 
jeu vidéo, seul ou en équipe. 
Les professionnels de l’asso 
Flat226 dévoileront le thème 
de cette « Game jam » juste 
avant le top départ, puis ils 
t’aideront à concevoir ton 
jeu. Que tu sois débutant ou 
pro, passionné ou seulement 
curieux, viens avec ton sac de 
couchage (et ton ordi si tu en 
as un !) et passe la nuit à créer. 
Le petit-déjeuner du « gamer » 
est offert.

Association Flat226
À partir de 13 ans. Les mineurs 
devront être inscrits par un 
responsable légal

 

RENCONTRE / LECTURE

Veillée occitane
 fVendredi 19 octobre  

à partir de 18h
 fMédiathèque

Moment de partage au coin du 
feu (virtuel) autour de lectures 
de légendes occitanes et de 
saynètes interprétées par les 
élèves du lycée Jean Renou 
et leur professeure. Une 
dégustation de gourmandises 
traditionnelles vous attend !

Intervention des élèves de la 
classe Occitan du lycée Jean 
Renou à La Réole
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SPECTACLE

Celles de 14
 fsamedi 27 octobre à 16h
 fMédiathèque

1914 : les hommes partis 
au front, les femmes 
les remplacent. Elles 
accomplissent des travaux 
physiques inouïs, nourrissent 
la France, fabriquent les 
armes sur ordre de l’État. 
Pourtant l’Histoire est injuste 
puisqu’elle n’a retenu que 
l’héroïsme des milliers 
d’hommes perdus dans 
cette horrible boucherie. Ce 
spectacle met en lumière 
l’engagement de femmes 
anonymes, militantes pour la 
paix par une mise en voix et 
en musique de leurs écrits.

Martine Amanieu et Alice 
Amanieu de la Compagnie de 
l’Âne Bleu

 

Loupiac  
 
SPECTACLE / RANDONNÉE

Into Ze Landes 
Une quête de sources 
et de guérison

 fDimanche 7 octobre à 14h
 fMédiathèque

Sébastien Laurier est atteint 
d’une maladie auto-immune. 
Dans son livre Into Ze landes, 
il y raconte son périple à vélo, 
au cœur des Landes en quête 
de sources guérisseuses. Le 
comédien nous embarque 
dans cette aventure au gré 
des chemins de Loupiac pour 
nous raconter des histoires, 
son histoire.

À l’issue du spectacle, temps 
partagé avec l’auteur, séance 
de dédicace et verre de 
l’amitié.

 à partir de 8 ans

Monségur
 

 
RENCONTRE

Sur les pas de 
Lapouyade

 fDimanche 14 octobre à 10h45
 fMédiathèque

Marie-Claude Jean, 
historienne, échangera autour 
de son dernier ouvrage, 
« Le premier inventaire du 
patrimoine Réolais – Jean 
Faure Lapouyade ».  
Dédicaces autour du verre de 
l’amitié (en partenariat avec la 
librairie « La folie en tête » de 
La Réole).

Marie-Claude Jean, auteur
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LECTURE

Lecture musicale
 fMercredi 24 octobre à 14h30
 fMédiathèque

Portrait d’enfance.

De l’aventure, de l’amitié au 
fil des notes et des mots. 
Une lecture surprise, en 
musique, pour toute la famille 
suivie d’échanges avec les 
musiciens et goûter festif.

Professeurs de l’école de 
musique et bibliothécaire

ATELIER

À la manière 
d’Arcimboldo

 fJeudi 25 octobre à 14h30
 fMédiathèque

Venez créer votre portrait 
à la manière du peintre 
Arcimboldo. On oublie la 
peinture et on utilise les outils 
d’aujourd’hui… Créativité 
et pinceaux virtuels au 
service de l’imagination et de 
l’humour.

  

Morizès  
 
PROJECTION

Portrait d’enfants
 fVendredi 26 octobre à 20h30
 fMédiathèque

Somptueuse, terrible et 
exaltante que cette fresque 
retraçant la quête d’un enfant 
parti à la recherche de son 
grand frère dans une France 
de 1916 alors en guerre…

Échanges, verre de l’amitié à 
l’issue de la projection.

 à partir de 10 ans.

Noaillac  
 
EXPOSITION

Ph’autodérision
 fDu vendredi 28 septembre au 

samedi 31 octobre
 fMercredi 15h-18h 

samedi 10h-12h
 fMédiathèque

Exposition de portraits 
humoristiques.

ATELIER

Portrait noir
 fMercredi 3 octobre à 15h
 fMédiathèque

Jeu d’écriture & fait divers.

  à partir de 8 ans.
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Saint Hilaire de La Noaille
EXPOSITION

Portraits d’artistes 
réolais

 fVernissage le vendredi 
28 septembre à 18h

 fExposition du vendredi 
28 septembre au mercredi 
31 octobre

 fMédiathèque

À l’occasion de l’inauguration 
de la médiathèque, une 
exposition des œuvres de 
M. Jacques Thomas et de 
M. Pierre Laville est proposée. 
Une galerie de portraits et 
de paysages pour découvrir 
l’univers de deux artistes 
ayant vécu en Réolais.

LECTURE / ATELIER

Portraits d’oiseaux
 fMercredi 3 octobre de 15h à 17h
 fMédiathèque

Découvre les oiseaux de nos 
campagnes. Du rouge-gorge 
au rougequeue en passant par 
le pic vert, tu apprendras à les 
écouter, à les regarder et à les 
protéger… Au programme, un 
atelier créatif et un atelier de 
reconnaissance et d’écoute 
avec un passionné.

   6-10 ans.

LECTURE / ATELIER

Portraits d’arbres
 fMercredi 10 octobre de 15h à 17h
 fMédiathèque

Immobiles, silencieux et 
majestueux, ils sont près de 
nous depuis 10, 50 ou plus de 
100 ans.

Venez vous balader avec un 
passionné pour découvrir les 
arbres de nos campagnes, 
apprendre à les écouter, à les 
regarder et à les protéger.

   6-10 ans.
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Saint Pierre d’Aurillac
EXPOSITION / RENCONTRE / 
PROJECTION

Le passeur de Garonne
 fSamedi 29 septembre à 11h
 fMédiathèque

Si la Garonne m’était contée, 
l’histoire romancée d’un village 
de pêcheurs sur les bords de la 
Garonne aux Arrocs. Projection 
suivie d’une discussion 
et d’un apéritif convivial. 
Des agrandissements de 
cartes postales originales 
seront exposés (bateaux à 
vapeur et gabarres).

InVideoVeritas

ATELIER

La Garonne en couleur
 fMercredi 24 octobre à 15h
 fPetite médiathèque de St Pierre

Viens colorier des bateaux à 
vapeur qui ont navigué sur 
la Garonne (reproduction de 
cartes postales anciennes 
à coloriser). Tu découvriras 
toute une histoire locale 
incroyable. Le carnet de 
coloriage te sera offert à la fin 
de l’atelier. À tes crayons de 
couleurs !

InVideoVeritas
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30 pages se tournent pour les 
30 piges de la bibliothèque du Barp

Depuis le mois de janvier 2018, la bibliothèque 
s’anime avec…
Une conférence de Yann Leroux, pour la Nuit 
de la lecture, un escape-game « maison », 
la découverte de notre nouveau matériel 
numérique, du graf avec Möka.
Les incontournables mercredis de la 
médiathèque, pour les yeux, oreilles et mains 
des petits et grands.
Une boîte à souvenirs pour faire parler les 
pierres.
L’extraordinaire expo Jazz Box de Cécile Léna 
et Philippe Méziat pour nous faire traverser le 
monde du Jazz.
Et la projection géante d’un message continu 
sur les murs extérieurs de la médiathèque pour 
célébrer les 30 ans d’existence.
Et pour garder une trace indélébile de cet 
anniversaire, une surprise à venir…

30 pi ges !a

Le Barp

RENCONTRE

Je me souviens… 
la bibliothèque

 f5 et 12 septembre, 22,23 et 30 novembre
 fMédiathèque

Philippe Rousseau, auteur interprète 
pose ses valises au Barp.

Mercredi 5 et mercredi 12 septembre 
et jeudi 22 novembre : on se rencontre. 
Vendredi 23 novembre : on se raconte. 
Vendredi 30 novembre : Philippe rend 
conte, une soirée pour souffler les 
bougies et écrire l’album souvenir 
autour d’un repas partagé.
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SPECTACLE

Ma Bibliothèque
 fSamedi 6 octobre à 17h
 fMédiathèque

La médiathèque comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 
Une visite guidée originale, 
littéraire et burlesque par 2 
étranges bibliothécaires.
Cie Le Téatralala

 

ATELIER

Bookface
 fSamedi 13 et mercredi 

31 octobre
 fMédiathèque

Mais c’est quoi un atelier 
Bookface ?

Un jeu d’image… de la 
photo… de l’imagination… 
des portraits…

Votre visage dans la continuité 
du livre ou le livre dans la 
continuité de votre visage…

STOP aux bibliothèques trop 
sérieuses !

Venez vous amuser avec nous 
et jouer avec les livres !

 

ATELIER

Fab Lab
 fSamedi 10 novembre
 f5 séances  

à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
 fMédiathèque

Vous allez découvrir l’univers 
d’un Fab Lab et les possibilités 
des machines à commandes 
numériques. Venez fabriquer 
votre badge aux couleurs des 
30 piges de la bibliothèque !
Cap Sciences 
à partir de 12 ans

 

SPECTACLE

Nuit d’encre
 fVendredi 16 novembre à 19h
 fMédiathèque

Il fait nuit, un homme 
s’approche discrètement des 
spectateurs positionnés à 
l’extérieur de la bibliothèque 
et équipés de lampes 
frontales.

Débute alors pour eux 
une aventure nocturne, 
déambulatoire, littéraire, 
ludique et burlesque à 
l’intérieur de la bibliothèque.
Cie Le Téatralala
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L’agenda

Jusqu’au 15 décembre Un patrimoine en photo Exposition p. 7

13 octobre 2018 Un jour sur les chemins… Conte/atelier p. 7

17 octobre Les lectures de Perrine  
et Sophie

Lecture/conte p. 8

20 octobre Les lectures de Perrine  
et Sophie

Lecture/conte p. 8

Du 31 octobre 
au 27 novembre

L’expérience numérique ! Réalité virtuelle p. 8

14 novembre Les lectures de Perrine  
et Sophie

Lecture/conte p. 8

Vendredi 16 novembre Portrait d’île Rencontre p. 8

17 novembre Les lectures de Perrine  
et Sophie

Lecture/conte p. 8

14 décembre Soirée de clôture Lecture p. 8

Blaye BlayeVILLE DE

www.blaye.fr 
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St Michel 
de Fronsac

15 septembre Balade de Moulins en 
Moulins

Exposition/rencontre/
atelier/conte

p. 10

Asques 16 septembre Portrait de la rivière… 
Blabla4

Exposition / rencontre 
/ spectacle

p. 11

Lugon 22 septembre Nature et Culture en bord 
de Dordogne

Spectacle/lecture/
balade

p. 11

Saint Germain 
la Rivière

30 novembre Dordogne Océan spectacle exposition 
projection

p. 12

Vérac 29 septembre Balade insolite Conte p. 13

Vérac 12 octobre Les Véracais se racontent, 
se rencontrent

Exposition/rencontre p. 13

St Romain la 
Virvée

27 octobre 2e « Pause-Café » Exposition/rencontre p. 12

Le Fronsadais
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Le Créonnais
Créon 3 octobre Atelier Collage d’images à 

la Prévert
Spectacle p. 15

Créon et 
Sauve Majeur

à partir du 
15 octobre

Décale ton portrait p. 15

Haux Du 
20 septembre 
au 20 octobre

Auto-portrait des Hauxois Atelier p. 16

La Sauve 
Majeur

24 octobre Grand jeu d’enquête Jeu p. 15

Sadirac Du 6 au 
24 novembre

L’autre front : les femmes 
de Gironde au temps de la 
Grande Guerre

Exposition p. 18

Sadirac 11 Novembre Femmes sur tous les fronts Spectacle/lecture p. 18

Sadirac 16 Novembre Portraits de soldats 
sadiracais

Conférence p. 19

Sadirac 16 Novembre Portrait de l’année 1914 Projection p. 19

Haux 1er décembre Légo des mots Atelier p. 17

Haux Du 
1er décembre 
au 15 janvier

Lectures Exposition p. 17

La Sauve 
Majeur

15 décembre Clap final Exposition/rencontre p. 14

Haux 15 décembre L’invité surprise Atelier p. 17

Haux Du 12 au 30 
janvier

Expo photo Exposition/rencontre p. 17
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Le Réolais
La Réole Du 

28 septembre 
au 27 octobre

La Gironde Occitane Exposition p. 22

Saint Hilaire 
de la Noaille

Du 
28 septembre 
au 31 octobre

Portraits d’artistes réolais Exposition p. 26

Noaillac Du 
28 septembre 
au 31 octobre

Ph’autodérision Exposition p. 25

Saint Pierre 
d’Aurillac

Du 29 
septembre 
au 31 octobre

Le passeur de Garonne Exposition/rencontre/
projection

p. 27

Gironde sur 
Dropt

29 septembre Comment la parole… Spectacle p. 20

Noaillac 3 octobre Portrait noir Atelier p. 25

Saint Hilaire 
de la Noaille

3 octobre Portraits d’oiseaux Lecture/atelier p. 26

La Réole 6 octobre Astuces beauté de nos 
mémés !

Atelier p. 23

Gironde sur 
Dropt

6 octobre À la recherche des recettes 
oubliées

Atelier p. 22

Loupiac de la 
Réole

7 octobre Into Ze Landes Rencontre/spectacle p. 24

Gironde sur 
Dropt

10 octobre À la recherche des recettes 
oubliées

Atelier p. 22



34

Le Réolais (suite)

Saint Hilaire 
de la Noaille

10 octobre Portraits d’arbres Lecture/atelier p. 26

La Réole 13 et 
14 octobre

Game jam Évènement participatif p. 23

Gironde sur 
Dropt

13 octobre Cuisine de contes Lecture/conte p. 22

Monségur 14 octobre Sur les pas de Lapouyade rencontre p. 24

La Réole 17 octobre Astuces beauté de nos 
mémés !

Atelier p. 23

Gironde sur 
Dropt

17 octobre À la recherche des recettes 
oubliées

Atelier p. 22

La Réole 19 octobre Veillée occitane rencontre p. 23

Auros 20 octobre Balade contée au pays des 
orchidées indigènes

Exposition/spectacle p. 21

Saint Pierre 
d’Aurillac

24 octobre La Garonne en couleur Atelier p. 27

Monségur 24 octobre Lecture musicale Lecture p. 25

Monségur 25 octobre À la manière d’Arcimboldo Atelier p. 25

Morizès 26 octobre Portrait d’enfants Projection p. 25

La Réole 27 octobre Celles de 14 Spectacle p. 24

Gironde sur 
Dropt

27 octobre À la recherche des recettes 
oubliées

Atelier p. 22

Auros 31 octobre Orchidées florilège Atelier p. 21
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Le Barp
5 septembre Je me souviens… 

la bibliothèque
Rencontre p. 28

12 septembre Je me souviens… 
la bibliothèque

Rencontre p. 28

6 octobre « Ma Bibliothèque » Spectacle p. 29

13 octobre Bookface Atelier p. 29

31 octobre Bookface Atelier p. 29

10 novembre Fab Lab Atelier p. 29

16 novembre « Nuit d’encre » Spectacle p. 29

22 novembre Je me souviens… 
la bibliothèque

Rencontre p. 28

23 novembre Je me souviens… 
la bibliothèque

Rencontre p. 28

30 novembre Je me souviens… 
la bibliothèque

Rencontre p. 28
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Une initiative de biblio.gironde
en partenariat avec les bibliothèques de Gironde

Le programme sur biblio.gironde.fr

D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

la
 G

iro
nd

e 
- 

D
IR

C
O

M
 -

 C
ID

 -
 im

pr
im

’v
er

t®
 -

 s
ep

te
m

br
e 

20
18


