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AU PROGRAMME DU 28 SEPTEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE
Le 28 septembre sonne le coup 
d’envoi du Mérignac Photo. La 
Vieille Église accueille l’exposition 
évènement réalisée en collaboration 
avec la Maison Européenne de la 
Photographie (Paris). Simon Baker, 
nouveau directeur de la MEP, resserre 
le lien initié avec Mérignac depuis 
2012 en proposant une sélection 
d’œuvres du photographe Japonais 
Ikko Narahara.

L’événement photographique de 
l’année dépasse les murs de la Vieille 
Église et se déploie également dans 
l’espace public avec l’exposition 
Territoires de fictions de Benjamin 
Juhel, issue de la résidence artistique 
que le photographe a effectuée en 
2018 à Mérignac. À partir d’anecdotes 
recueillies auprès des habitants, 
Benjamin Juhel a composé des 
images scénographiées dans la ville. 
Enfin, ce temps fort artistique donne 
aussi à voir les images prises par 
les photographes amateurs lors du 
triathlon numérique du samedi 5 
octobre.

Vous avez jusqu’au 15 décembre 
pour parcourir ces expositions photos 
et découvrir la diversité des clichés 
réalisés par les artistes mérignacais 
lors du triathlon photo. 

EXPOSITION – VIEILLE ÉGLISE

IKKO NARAHARA - JAPANESQUE
Collection de la Maison Européenne de la 
Photographie de Paris
Né en 1931 au Japon, Ikko Narahara s’est 
rapidement imposé sur la scène japonaise 
puis mondiale en photographiant à Paris ou 
encore à New York. Il aime mettre en avant 
des univers particuliers comme en 1954 où il 
photographie les 2000 ouvriers d’une île mi-
nière au large de Nagasaki qui y vivent avec 
leurs familles, coupés du monde. Il croisera 
également sur sa route, un monastère à 
Tobetsu, une prison pour femmes à Waka-
yama ou encore un temple bouddhiste. Ikko 
Narahara se positionne ainsi en observateur 
invisible d’un monde caché. 
Entrée libre / Tout public 
Renseignements au 05 56 18 88 62.
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 19H 
(sauf jours fériés) 
Vernissage le vendredi 27 septembre à 19h 
en présence de Simon Baker, directeur de 
la Maison Européenne de la Photographie 
de Paris

 Vieille Église 

Collection Maison Européenne de la Photographie, Paris. 
© Ikko NARAHARA

Collection Maison Européenne de la Photographie, Paris. Don de la
société Dai Nippon Printing Co., Ltd. © Ikko Narahara
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AU PROGRAMME

EXPOSITION – ESPACE PUBLIC

BENJAMIN JUHEL - 
TERRITOIRES DE FICTIONS
L’exposition Territoires de fictions est une 
partie de la réalisation du photographe lors 
de sa résidence de création en 2018 à Méri-
gnac. Pour aller au-delà de la « ville-image », 
le photographe invite à ressentir la ville dans 
son histoire, son parcours, sa fragilité. Il 
est ainsi allé à la rencontre des habitants, a 
recueilli leurs histoires individuelles, leurs 
souvenirs, lesquels construisent la mémoire 
de Mérignac. Ces moments racontés ont été 
la source essentielle de la fabrication de ces 
images de fictions dans des espaces choisis 
au sein de la ville. 

 Espace public - Rue de la Vieille Église

VISITES ACCOMPAGNÉES 
DES EXPOSITIONS

•  Visite tout public. 
VENDREDI 11 OCTOBRE – DE 19H À 20H

•  Visite à destination du public voyant, 
malvoyant et aveugle. 
VENDREDI 15 NOVEMBRE - DE 19H À 20H

•  Visite pour le public entendant et sourd/
malentendant commentée par une média-
trice culturelle et une interface en LSF. 
En présence du photographe 
Benjamin Juhel. 
SAMEDI 23 NOVEMBRE – DE 15H À 16H30

•  Visite Regards Décalés, une autre manière 
de découvrir l’exposition. 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE – DE 15H À 16H

VISITE GRASSE MAT’

•  Visite en musique. 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE – DE 11H À 12H30

RENCONTRES

•  Avec Marc Feustel, commissaire indépen-
dant, écrivain et rédacteur installé à Paris.
Rencontre autour de la photographie 
japonaise. 
JEUDI 28 NOVEMBRE 
DE 18H30 À 20H30

•  Restitution du workshop réalisé par 
Benjamin Juhel avec les élèves de l’École 
supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux. 
Projection et temps d’échanges autour de 
l’image. 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - DE 14H À 17H

ATELIERS

•  Venez profitez en famille des ateliers 
« Jouons avec les images » 
TOUS LES MERCREDIS DU 2 OCTOBRE 
AU 4 DÉCEMBRE - DE 15H À 16H30
 Médiathèque – Salle d’exposition

Gratuit, sur réservation 
au 05 56 18 88 62.

Toutes les visites sont au départ de la 
Vieille Église.

©Benjamin Juhel

EXPOSITION – MÉDIATHÈQUE

LAURÉATS DU TRIATHLON NUMÉRIQUE
Le G10 (collectif des 10 centres 
socio-culturels de Mérignac) propose un 
triathlon photo le samedi 5 octobre 
à partir de 9h30 à la Vieille Église. 
Le principe est simple : 3 thèmes seront 
proposés par la MJC CL2V, qui coordonne 
le projet, tout au long de la journée et les 
participants (regroupés par équipe de 2) 
partiront arpenter la ville, avec simple-
ment un appareil photo numérique en 
poche, un brin d’imagination et leur créa-
tivité ! Les lauréats de ce concours auront 
le privilège de voir leurs clichés rejoindre 
la salle d’exposition de la médiathèque 
pendant le Mérignac Photo. 
Vernissage le samedi 12 octobre à 19h
DU SAMEDI 12 OCTOBRE AU SAMEDI 
14 DÉCEMBRE

 Médiathèque - Salle d’exposition 
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AU PROGRAMME

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

BOOK-ME : AU SECOURS ! JE VOUDRAIS 
EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES !
Prenez rendez-vous avec un(e) bibliothécaire 
pour un atelier d’accompagnement indivi-
duel sur l’utilisation de notre bibliothèque 
numérique Book-ME.
Inscription obligatoire sur le site de la Médiathèque, 
rubrique Agenda.
TOUS LES MERCREDIS À 17H ET 18H

 Médiathèque

JEUX – CHAPELLE DE BEUTRE

INSCAPE GAME
Envie d’aventure et de sensations fortes ? 
Venez relever le défi par équipe du Beutre 
Inscape Game. Le collectif BIG vous propose 
un raid urbain sur le quartier de Beutre.
Renseignements par mail sur big@beutre.net / Public 
familial
SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H 

 Rendez-vous devant la Chapelle de 
Beutre

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ PAR EMMANUEL 
FILET
suivi d’une visite de l’orgue de l’église 
Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 5 OCTOBRE - 11H30

 Église Saint-Vincent 

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
MÉDIATHÈQUE

HERVÉ LE CORRE
Lectures «Polar» par les comédiens Audrey 
Saffré et Mickaël Kochalski d’œuvres choisies 
d’Hervé Le Corre et Hugues Pagan.  Suivies 
d’une rencontre croisée entre Hervé Le Corre 
et Hugues Pagan animée par le journaliste 
Lionel Germain.
Dans le cadre de la troisième édition de la 
Nuit des Bibliothèques, parrainée par Hervé 
le Corre.
Entrée libre / Public adulte
MARDI 8 OCTOBRE – DE 18H À 19H 
(LECTURES) ET DE 19H À 20H30 
(RENCONTRE)

 Médiathèque - Auditorium

ÉVÈNEMENT - MÉDIATHÈQUE

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Cette année, la Nuit des Bibliothèques sera 
placée sous le signe du jeu ! Venez jouer 
seul, à deux, en famille, entre amis… L’occa-
sion pour vous de découvrir la ludothèque. 
Au programme : jeux d’adresse, de réflexion, 
de stratégie mais aussi de motricité pour les 
plus petits. Venez vivre une enquête gran-
deur nature, jouer à des jeux vidéo rétro et 
participer à beaucoup d’autres animations 
autour du jeu et de la lecture !   
SAMEDI 12 OCTOBRE - À PARTIR DE 16H

 Médiathèque

La bonne idée !

Une boîte est disponible 

pour le retour de vos livres, 

CD ou DVD derrière la 

Médiathèque 

(rue Aimé Césaire). Pratique 

pour déposer ses 

documents 24h/24h !
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AU PROGRAMME

CONCERT LECTURE 
CONSERVATOIRE

VOUS MANGEREZ BIEN UN MORCEAU …
DE MUSIQUE ? 
Sur la thématique des plaisirs de la table, 
les classes du conservatoire instaurent un 
dialogue entre textes de grands auteurs 
et pièces musicales : le concert fait écho 
également au 30ème anniversaire de la 
semaine du goût. 
Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques.
Entrée libre / tout public 
SAMEDI 12 OCTOBRE - 17H

 Médiathèque - 1er étage

HEURES ARTISTIQUES
CONSERVATOIRE

REPRÉSENTATIONS
Venez encourager les productions des jeunes 
élèves du conservatoire. 
Entrée libre/ Tout public
MARDI 15 OCTOBRE - 18H30

 Site du Parc, 3 rue Jean Veyri 
Salle de pratique collective

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 18H30
 Salle de la Glacière

SPECTACLES ITINÉRANTS 
CIRQUE ARCHAÏQUE

LE PETIT CERCLE BOÎTEUX DE MON 
IMAGINAIRE - CIE ZAMPANOS
Il y a Boudu le chien, Irène la poule, 
Crakozzz... le rat le plus malin du monde, 
Carlotta la femme canon, Gaston à 
l’hélicon... et puis un clown. Ce clown-là, il a 
plein d’espoir, de projets, de perspectives, il 
aspire à la réussite…  
En partenariat avec le centre social et culturel de 
Beaudésert. À partir de 4 ans. Gratuit sur réservation 
au 05 56 18 88 62.
VENDREDI 18 OCTOBRE - 19H30
SAMEDI 19 OCTOBRE - 17H ET 20H

 Maison des Habitants de Beaudésert 
(sous chapiteau)

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Atelier lombricompostage avec l’association 
Au ras du sol : venez fabriquer votre vermi-
caisse et repartez avec. 
Sur inscription : http://inscription.bordeaux-me-
tropole.fr/ateliers-et-formations-plan-territoire-ze-
ro-dechet-zero-gaspillage
SAMEDI 26 OCTOBRE - 9H À 12H

 Médiathèque - 1er étage

SEMAINE DE 
L’ESPACE
En partenariat avec Côté Sciences 
Air&Espace.

EXPOSITION - MÉDIATHÈQUE

LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA 
LUNE DANS LE CIEL D’ASTRALALA 
En levant les yeux vers le ciel, les enfants 
explorent le ciel le jour et la nuit. Com-
ment tourne notre terre ? Pourquoi fait-il 
jour en France alors qu’il fait nuit au Japon ? 
Dans leur voyage, ils vont découvrir la 
Lune et ses différents visages. 
Visites commentées sur inscription par les anima-
teurs de Côté Sciences Air&Espace, chaque mercredi 
et samedi / Enfants de 3 à 6 ans.
DU 2 AU 23 OCTOBRE 

 Médiathèque - Plateau Jeunesse

SPECTACLE – MÉDIATHÈQUE

BIDULE !
Un dessinateur qui a trop d’idées, des co-
médiens et des enfants prêts à l’aider : ça 
c’est Bidule ! Ensemble, ils vont construire 
spontanément une histoire de l’Espace qui 
prendra vie en jeu, en musique, en dessin. 
Au cours de l’histoire, le public est invité à 
voter pour aider le héros à faire des choix. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
Enfants à partir de 5 ans
SAMEDI 5 OCTOBRE - 11H

 Médiathèque - Auditorium

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE !
Le temps d’une soirée, l’Astronaute 
Léopold EYHARTS de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) viendra partager ses 
expériences et échanger avec vous sur ses 
aventures spatiales ! 
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
Tout public
MERCREDI 9 OCTOBRE - 19H

 Médiathèque - Auditorium
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AU PROGRAMME

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ PAR PHILIPPE 
BEZKOROWAJNY
suivi d’une visite de l’orgue de l’église 
Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 2 NOVEMBRE - 11H30

 Église Saint-Vincent 

SPECTACLE – MÉDIATHÈQUE

« LE VOYAGE FABULE OU LE BÉGAIE-
MENT VU DE L’INTERIEUR »
Dans le cadre de la journée mondiale du 
bégaiement, l’association Parole-bégaiement 
vous invite à un spectacle de poche créé par 
le comédien belge Bertrand de Wolf ; suivra 
un débat animé par l’acteur et les déléguées 
de l’APB.
Entrée libre dans la limite des places disponibles / 
Tout public
MERCREDI 13 NOVEMBRE - 20H30

 Médiathèque – Auditorium

CONCERT - CONSERVATOIRE

LES PROFS EN CONCERT
Un rendez-vous annuel qui offre l’occasion 
aux élèves, parents et amateurs de musique, 
d’assister à un concert original et éclectique.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public
VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20H

 Église Saint-Vincent 

CONFÉRENCE - MÉDIATHÈQUE

OÙ SONT LES FEMMES ? LA PLACE DES 
ARTISTES FEMMES DANS L’HISTOIRE DE 
L’ART par le Musée Imaginé
Découvrez les freins à l’éclosion des talents 
féminins dans l’histoire et retracez le par-
cours des pionnières de l’art au féminin.
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité. En 
partenariat avec Bordeaux Métropole.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 14H

 Médiathèque – Auditorium

SPECTACLES ITINÉRANTS - CLOWN

MORE AURA - VERONIQUE TUAILLON
Elle est clown depuis une quinzaine d’année 
et travaille avec l’association Soleil rouge, 
des clowns à l’hôpital. C’est avec son 
personnage de clown qu’elle approche un 
public en fragilité.
De 10h à 12h, elle animera un atelier clown 
pour adultes.
En partenariat avec la ligue de l’Enseignement de la 
Gironde dans le cadre du festival Hors Jeu/En jeu.
A partir de 10 ans / Gratuit sur inscription 
au 05 56 18 88 62
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 20H30 

 Salle de la Glacière

RENCONTRE LITTERAIRE 
MÉDIATHÈQUE

FESTIVAL « LETTRES DU MONDE » 
Rencontre avec Gerbrand Bakker, écrivain 
néerlandais, autour de son livre « Juin ». Ce 
troisième roman, paru en 2016, procède à la 
radioscopie d’une famille enfermée dans le 
silence et la douleur depuis le décès de leur 
petite fille, Hanne. 
En partenariat avec l’association bordelaise « 
Lettres du Monde ». 
Présence de la librairie Mollat.
Entrée libre/ Public adulte
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 16H

 Médiathèque - Rez-de-chaussée

La bonne idée !

Vous pouvez télécharger sur 

le site de la médiathèque 

les formulaires pour vous 

inscrire gratuitement et 

bénéficier ainsi du prêt de 

15 documents pendant 

4 semaines !
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MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE POUR 
FÊTER LES 20 ANS DU MOIS DU DOC !
La médiathèque vous invite à venir assister 
à 4 projections, accompagnées de débats, 
rencontres, concert, sur le thème « En 
immersion » !

CINÉ-GOÛTER

IMAGES DE LA SCIENCE, EN COURTS
Intestins de mouche au microscope, dé-
composition du mouvement de la marche, 
les cinéastes qui ont filmé ces phénomènes 
naturels nous montrent ce qui est invisible 
à l’œil nu…
« Planète Z » de Momoko Seto
« Les Intestins de la terre » de Olivier Barbier
« Méfiez-vous de la mouche » de Jean 
Comandon
« When Time Moves Faster » de Anna Vasof
Entrée libre / Enfants à partir de 5 ans
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 15H

 Médiathèque – Auditorium

PROJECTION / DÉBAT

DANS LES BOIS DE MINDAUGAS SURVILA
Suivie d’un échange. 
« Dans les bois » nous entraîne dans un 
lieu où les limites du temps ont disparu, 
dans une nature sauvage et d’une fragile 
beauté. Porté par une bande son uni-
quement composée de bruits de la forêt 
presque palpable, ce documentaire est un 
témoignage atypique, poétique et fascinant.
Entrée libre / Public adulte
MARDI 19 NOVEMBRE - 18H30

 Médiathèque - Auditorium 

PROJECTION / DÉBAT

LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI DE 
ANNE-SOPHIE NOVEL
Co-réalisé avec Flo Laval, suivie d’un 
échange avec les réalisateurs.
Fake news, infobésité, rejets des médias, 
défiance à l’égard des journalistes, etc. La 
presse a du plomb dans l’aile, et le public 
semble en avoir ras le bol des informa-
tions déversées du matin au soir sur les 
ondes. Découvrez pourquoi et comment en 
sommes-nous arrivés là grâce à un périple 
qui nous mène du Danemark aux Etats-Unis, 
en passant par la France et le Royaume-Uni.
JEUDI 21 NOVEMBRE - 19H

 Médiathèque - Auditorium

PROJECTION / CONCERT

MOI GAGARINE DE OLGA DARFY SUIVI 
D’UN DJ SET  AVEC KΘNT∆KT
1991, l’Union Soviétique disparaît. Sur les 
traces de son ami Vania Salmaksov, organi-
sateur de rave party, Olga Darfy reconstitue 
cette vertigineuse époque.
Après la projection, rendez-vous dans 
l’atrium pour un DJ Set de KΘNT∆KT : DJ 
bordelais de musique électronique.
Entrée libre / Public adulte
VENDREDI 29 NOVEMBRE - 19H

 Médiathèque - Auditorium

CONCERT – CONSERVATOIRE 

Avec le BIG BAND JAZZ
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public
DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 18H

 Krakatoa

PROJECTION DÉBAT 
MÉDIATHÈQUE

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ 2019 : LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU 
SEIN DU COUPLE
Projection du court-métrage « Avant que 
de tout perdre » de Xavier LEGRAND qui 
dépeint avec finesse la réalité vécue par une 
femme victime de violences au sein de son 
couple et l’impact de cette situation sur les 
enfants. Suivie d’un débat.
En collaboration avec le CIDFF33, 
Planning familial – APAFED
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Public adulte
MARDI 26 NOVEMBRE - 19H

 Médiathèque – Auditorium
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CONCERT – MÉDIATHÈQUE

SCÈNES K : TH DA FREAK SOLO
En solo, Thoineau Palis vous donnera l’occa-
sion d’entendre dans une version dépouillée 
ses morceaux les plus connus mais aussi des 
pépites cachées. L’occasion de redécouvrir 
le bordelais. 
Entrée libre/ Tout public
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 15H30

 Médiathèque - 2ème étage

CONCERT – CONSERVATOIRE

ORCHESTRE D’HARMONIE DANS LE 
CADRE DU TÉLÉTHON
Entrée libre/ Tout public
VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 20H30

 Salle de la Glacière

CONCERT – CONSERVATOIRE  

CONCERT DU MARCHÉ PAR LES CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Suivi d’une visite de l’orgue de l’église 
Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 11H30

 Église Saint-Vincent 

RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE

RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Venez découvrir une façon de créer des 
papiers ensemencés, du papier auquel on 
ajoute des graines de fleurs ou d’herbes 
aromatiques. Il suffit ensuite de planter les 
papiers dans la terre pour que les graines 
germent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 10H30 À 12H 

 Médiathèque - 1er étage

CONCERT – CONSERVATOIRE 

CONCERT DE NOEL : ORCHESTRES 
CADET/JUNIOR
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 15H30

 Krakatoa

DANSE EN SCÈNE
CONSERVATOIRE 
Prestation publique des élèves danseurs du 
conservatoire.  
Entrée libre/ Tout public
JEUDI 19 DÉCEMBRE - 19H

 La Glacière

CONCERT – CONSERVATOIRE 

RÉCITAL HARPE ET ORGUE PAR ISABELLE 
LAGORS ET CHRISTIAN OTT
Isabelle LAGORS, professeur de harpe au 
Conservatoire de Cergy Pontoise, et Christian 
OTT, organiste co-titulaire de la Cathédrale 
de Versailles forment le Duo Thétis et pro-
posent un programme d’œuvres adaptées à 
cette formation très originale. 
Entrée libre / Tout public
JEUDI 19 DÉCEMBRE - 20H30

 Église Saint-Vincent 
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LECTURES - MÉDIATHÈQUE

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour les 0-3 ans : 
MERCREDI 2 OCTOBRE - 10H30

 Médiathèque - Antenne de Beutre 
Public familial : 
VENDREDI 11 OCTOBRE - 17H

 Médiathèque - Antenne de Beaudésert
SAMEDI 2 NOVEMBRE - 11H

 Médiathèque – Plateau Jeunesse
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 11H

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

DÉCOUVRE LA BD AVEC PAULINE 
RENARD ALIAS POP’S  
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / À partir de 8 ans
SAMEDI 5 OCTOBRE - DE 15H À 16H30

 Médiathèque – Plateau Jeunesse
MERCREDI 23 OCTOBRE - DE 15H À 16H30

 Médiathèque - Antenne du Burck
SAMEDI 23 NOVEMBRE - DE 15H À 16H30

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

L’ART FAIT SON CIRQUE
par le Musée imaginé
La piste de cirque, les saltimbanques, les 
parades, ont attiré, séduit et fasciné les 
artistes. Ils sont nombreux à avoir travaillé 
autour de ce thème du cirque.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans
MARDI 15 OCTOBRE - DE 17H À 18H30

 Médiathèque - Antenne de Beaudésert

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

LES BULLES MUSICALES DU KRAKATOA
WILLOWS
Emilie et Paul forment le duo Willows.  Une 
folk onirique, une voix pure et charismatique 
parée d’une instrumentation douce et des 
titres à la fragilité maîtrisée…laissez-vous 
porter !
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
MERCREDI 16 OCTOBRE – 10H45

 Médiathèque - Antenne de Beaudésert

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

LOISIRS CRÉATIFS
Créez vos propres marque-pages à l’aide des 
bibliothécaires !
Sur réservation / À partir de 6 ans
MERCREDI 16 OCTOBRE - DE 15H À 16H30

 Médiathèque - Antenne du Burck

ATELIERS - MÉDIATHÈQUE

BORDEAUX VUE PAR LES ARTISTES 
par le Musée imaginé
À travers leurs œuvres, des artistes ont 
révélé l’histoire de Bordeaux à différentes 
époques, et nous proposent des vues 
insolites de la ville.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans
MERCREDI 23 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque - Plateau Jeunesse

L’ESTAMPE JAPONAISE
Une estampe est une image produite par 
impression à l’aide d’une planche gravée. 
Les estampes japonaises sont le fruit de 
la rencontre de cet art et d’un mouvement 
artistique d’inspiration bouddhiste. 
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans
MERCREDI 30 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H

 Médiathèque - Plateau Jeunesse

NUMÉRIQUE - MÉDIATHÈQUE

BE APPLI ! SPECIAL’KIDS
Nous vous proposons nos coups de cœur 
parmi les applications les plus inventives et 
poétiques du moment pour vos enfants, par 
thème et par âge.
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 26 OCTOBRE - 15H30
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 15H30                  

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

LES BULLES MUSICALES DU KRAKATOA
EÏLEEN
Avec son violoncelle en bandoulière, Eïleen 
vous emporte quelque part entre les rivières 
et les collines rousses. Viens par-là, que 
je te montre mes nouveaux trésors, vous 
interpelle-t-elle doucement. 
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 10H45

 Médiathèque - Antenne de Beutre

EN FAMILLE 
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EN FAMILLE 

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

LE STREET ART AU FEMININ
par Le Musée Imaginé
Le street-art au féminin donne aux femmes 
un espace public d’expression hors norme. 
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité. En 
partenariat avec Bordeaux Métropole.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / De 8 à 16 ans.
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H

 Médiathèque

ATELIER - MÉDIATHÈQUE

NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
À l’approche de Noël, les bibliothécaires 
invitent les familles à venir décorer le sapin 
et l’espace jeunesse de la médiathèque. 
Des lectures et un goûter chaleureux seront 
également au rendez-vous afin de partager 
l’esprit de Noël tous ensemble. 
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / Public familial 
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 13H30

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

ATELIERS – MÉDIATHÈQUE

ORIGAMIS AVEC SAYAKA HODOSHIMA
Testez cet art ancestral du pliage : des formes 
étonnantes apparaitront sous vos doigts.
Sur réservation / À partir de 7 ans
MERCREDI 20 NOVEMBRE - 15H

 Médiathèque - Antenne du Burck

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 15H
 Médiathèque - Antenne de Beutre

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 15H
 Médiathèque – Plateau jeunesse

 
LECTURES - MÉDIATHÈQUE

MON DOUDOU M’A DIT
Venez écouter les histoires racontées par les 
bibliothécaires.
Entrée libre / Public familial
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 11H
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 11H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 11H

 Médiathèque – Plateau Jeunesse

CONCERT - MÉDIATHÈQUE

LES BULLES MUSICALES DU KRAKATOA
DE CÈDRE ET DE LUNE
De Cèdre & de Lune est un duo acoustique 
composé de Henri Caraguel et Jessica 
Bachke. Les cordes, les voix, les percussions 
et autres surprises évoluent sur l’île du 
sensible, libres, incongrues et possibles.
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
VENDREDI 29 NOVEMBRE - À 10H45

 Médiathèque - Antenne du Burck

SPECTACLE - MÉDIATHÈQUE

CONTES D’HIVER ET CONTES DU MONDE 
EN MUSIQUE
Depuis 25 ans, Caroline Castelli parcourt 
les routes pour conter. Sa rencontre avec 
Matthias, musicien percussionniste formé 
en Inde, a donné naissance à ce duo qui va 
nous faire voyager et rêver avec des histoires 
d’hiver, des contes de Noël et d’ailleurs. 
Sur réservation / Pour tous à partir de 5 ans.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 18H

 Médiathèque - Antenne du Burck
ATELIER - MÉDIATHÈQUE

LOISIRS CRÉATIFS
Créez vos propres cartes de Noël à l’aide des 
bibliothécaires !
Sur réservation / À partir de 6 ans
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - DE 15H À 16H30

 Médiathèque - Antenne de Beutre

SPECTACLE - MÉDIATHÈQUE

TOMBÉ SUR UN LIVRE
Pataruc est un clown innocent. Une nuit, 
la vieille fée Caractos se débrouille pour le 
faire tomber sur un livre de légendes. Par 
une étrange magie, il est avalé par le livre. 
L’aventure peut commencer. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
À partir de 4 ans
MARDI 17 DÉCEMBRE - 17H

 Médiathèque - Antenne de Beaudésert
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15H30

 Médiathèque - Antenne de Beutre
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LES HURLEMENTS 
D’LÉO
Le conservatoire de Mérignac 
accueille du 21 au 23 octobre, 
quatre musiciens du groupe «Les 
Hurlements d’Léo», pour une master 
classe exceptionnelle. Tous origi-
naires de la région bordelaise, ces 
artistes sillonnent les routes et ne 
comptent plus les scènes nationales 
et internationales comme l’Alle-
magne ou l’Algérie.
Une chance pour les élèves musi-
ciens d’être initiés à la musique 
actuelle par ces grands du rock 
français local.
Le travail accompli durant les 3 jours 
donnera lieu à une restitution où 
les stagiaires joueront aux côtés des 
professionnels des Hurlements, cou-
ronné d’un mini concert acoustique 
du groupe pour les fans ! Rencontre 
avec Jojo, musicien du groupe. 
 

- Quand on est un groupe de mu-
siciens reconnu comme vous l’êtes 
depuis 20 ans maintenant, pourquoi 
a-t-on envie de venir faire une mas-
ter class avec de jeunes musiciens ? 
Qu’avez-vous envie de transmettre ?  
Je me consacre à la transmission depuis 4 
ans maintenant. Je pense qu’il est important 
que des jeunes rencontrent des musiciens 
qui ont aussi une expérience de la scène, de 
la tournée, de la production, en plus de la 
pratique de l’instrument. L’idée est aussi de 
montrer que dans les musiques actuelles, 
certains professionnels n’ont pas forcément 
un gros bagage théorique au départ, ce qui 
permet d’appréhender des méthodes de 
travail différentes : sans partition, travail 
d’oreille, imitation… De plus, le répertoire 
des musiques actuelles amplifiées est extrê-
mement riche et parfois méconnu dans les 
écoles de musique, la master class est donc 
une bonne occasion de le faire connaître.
Pour la création de notre dernier spectacle, 
Laurent et Julien ont beaucoup travaillé sur 
l’écriture de chansons avec des scolaires 
et/ou des primo arrivants dans le cadre d’ac-
tions culturelles. Notre futur album (sortie 
en novembre) est en partie le résultat de ces 
divers travaux.

- Quel est le programme prévu pour 
cette master class au conservatoire 
de Mérignac ? 
Le premier jour sera consacré au travail 
en petits groupes sur la voix, l’accordéon 
et le duo violon/saxophone. Le deuxième 
jour nous aborderons la création, l’écriture, 
d’abord puis tout le travail d’arrangement 
qui en découle notamment via la création 
d’une chanson (écriture, composition) ainsi 
que les arrangements et orchestrations. 
Nous verrons également l’improvisation et la 
découverte d’instruments exotiques. Enfin, 
le troisième jour sera axé sur la préparation 
de la restitution avec un atelier collectif 
pour la mise en commun des travaux des 
différents ateliers et la finalisation de la 
création. Puis place aux répétitions avant le 
concert des stagiaires. 

- Après avoir arpenté les scènes plus 
de 2 000 fois, partout en France et à 
l’étranger, revenir à Mérignac, c’est 
un peu un retour aux sources sur vos 
terres girondines ? 
Pas vraiment, étant donné que nous vivons 
ici, nous ne nous éloignons de la source que 
pour jouer, mais nous y revenons souvent ! 
(Rires) Et nous jouons aussi plusieurs fois par 
an à Bordeaux ou dans la région proche : 

l’an dernier au Krakatoa et à la guinguette 
Alriq, cette année à la salle du grand parc, à 
Luxey, Saint-Sever, et le Rocher de Palmer à 
venir le 19 décembre...

CONCERT

CONCERT DES STAGIAIRES SUIVI D’UN 
CONCERT ACOUSTIQUE DES 
HURLEMENTS D’LÉO
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public
MERCREDI 23 OCTOBRE - 18H30

 Salle de la Glacière

3 QUESTIONS À
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Au Pin Galant
CIRQUE

CIRQUE PLUME – LA DERNIERE SAISON
Après 30 ans d’existence et une dizaine 
de spectacles à leur actif, le Cirque Plume 
monte une dernière fois son chapiteau pour 
son spectacle d’adieu. Pionnier du nouveau 
cirque, le Cirque Plume mélange poésie 
visuelle, musique, humour, tendresse et arts 
circassiens (jonglerie, acrobaties, clowns, 
etc.). Pour cet ultime spectacle, la troupe 
composée de jeunes circassiens surdoués et 
des piliers de la compagnie rend hommage 
aux saisons et à la nature. Tourbillon de 
feuilles mortes, danse des flocons de neige, 
fracas des icebergs ou encore farandole de 
fleurs, «La dernière saison» est un poème 
à partager.
Une dernière fois.
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE - 
20H30
DIMANCHES 13 ET 20 OCTOBRE - 16H
LUNDI 14, MERCREDI 16, JEUDI 17, 
VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 OCTOBRE - 
20H30
MARDI 22, MERCREDI 23 ET JEUDI 24 
OCTOBRE - 20H30

CONCERT CLASSIQUE

LES PASSIONS DE L’ÂME ET ENSEMBLE 
ORLANDO - REQUIEM DE MOZART 
Parce que Mozart est mort en le compo-
sant, son Requiem est entré dans l’histoire 
auréolé de légendes. Mais au-delà de tous 
les mythes, la beauté de l’œuvre demeure. 
Meret Lüthi à la tête de l’orchestre bernois 
“Les Passions de l’Âme” et Laurent Gendre 
avec son Ensemble Orlando, composé de 10 
à 30 chanteuses et chanteurs, présenteront 
le Requiem dans la version corrigée par le 
musicologue Franz Beyer en 1981.
En première partie, les Vêpres solennelles 
d’un confesseur : soutenues par un 
ensemble instrumental, écrites en ut majeur, 
ces vêpres sont une succession de cinq 
psaumes qui s’achèvent par un Magnificat. 
Le chœur y a une place prépondérante. 
Deux œuvres qui attestent de l’immense 
génie mozartien à (re)découvrir !
MARDI 5 NOVEMBRE - 20H30

HUMOUR

BEN & ARNAUD TSAMERE – ENSEMBLE 
(SUR SCÈNE)
Ben & Arnaud Tsamere sont des virtuoses 
de l’absurde. Après une centaine de sketchs 
ensemble dans “Vivement dimanche 
prochain” et quatre spectacles en solo, ils 
montent ensemble sur les planches.  Avec 
une complicité communicative, les deux 
humoristes enchaînent les rôles plus désopi-
lants les uns que les autres. Ils jouent les 
abeilles en voie de disparition, des reporters 
qui commentent Roland Garros, réalisent 
l’interview d’une victime de pickpocket...
Les sujets variés donnent lieu à des blagues 
inouïes, les dialogues sans queue ni tête 
sont maîtrisés à la perfection, dans une 
mise en scène originale et unique. Ben et 
Arnaud Tsamere offrent un joyeux spectacle 
parfaitement délirant et décalé ! 
JEUDI 7 NOVEMBRE - 20H30

Retrouvez toute la programmation sur : 
lepingalant.com

ZOOM
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Au Krakatoa
CONCERT

GENIAL AU JAPON (POP ROCK / BOR-
DEAUX) + RELEASE PARTY : LE PRINCE 
MIIAOU + PENELOPE + THE GEORGE 
KAPLAN CONSPIRACY
Membre de la Pépinière du Krakatoa, le 
duo GÉNIAL AU JAPON, composé d’Emeline 
Marceau et de Blandine Peis, vient fêter la 
sortie de son premier album « Imanust» 
en compagnie d’invités de choix, pour une 
soirée spéciale « duos » ! L’occasion de 
découvrir les nouveaux titres de ces deux 
Bordelaises, entre pop, électro et rock. Elles 
seront entourées de PÉNÉLOPE (membres 
– comme elles – du Collectif du Fennec), 
qui diffuseront leur folk électronique, 
mais aussi du duo parisianodijonnais 
THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY, roi du 
groove synthétique, et de la Charentaise LE 
PRINCE MIIAOU, aux envolées électro-pop 
imparables. Bref, du beau monde, de la 
belle musique, de l’énergie, de l’émotion et 
du partage, et des surprises au rendez-vous !
JEUDI 10 OCTOBRE - 19H30

CONCERT

MAKALA (RAP / SUISSE) + YUDIMAH 
(HIP-HOP / FRANCE)
L’heure du changement approche… Deux 
ans de méditation, de création et de travail. 
21 chansons. Une philosophie simple. Un 
univers métaphorique. De nombreux egos 
mis au service d’un album. La tête sur terre, 
les pieds sur la lune, Makala fait partie des 
nouveaux guides du rap français. 
Yudimah est un artiste accompagné par la 
Pépinière du Krakatoa. Sa musique prend 
racine au carrefour d’influences musicales 
diverses mais précises. Le confort bordelais 
y côtoie la rudesse inspirée et poétique des 
français Disiz et Youssoupha. Il se nourrit de 
la sensualité, de la spiritualité et du groove 
d’un Kendrick Lamar, d’un Ryan Leslie ou 
encore de l’incontournable J.Cole.
JEUDI 7 NOVEMBRE - 19H30

GAME CONCERT

[AUTREMENT : VIDEO GAMES] TOTORRO 
& FRIENDS (FUNNY-SUMMER-MATH-
POP-ROCK)
Un « game concert » à vivre autrement avec 
bornes d’arcade DJ et surprises pixelisées 
autour de l’œuvre des artistes invités. Quand 
deux des musiciens du groupe Totorro 
invitent deux complices pour rendre hom-
mage et surtout poser leur regard musical 
et sonore sur le monde du jeu vidéo, ça 
promet une super soirée. “ Nous avons choisi 
le jeu “Another World“, sorti en 1991, qui a 
su marquer son époque par ses graphismes 
et son système de jeu. L’expérience de jeu 
passe par la mort et donc la répétition de 
certaines séquences de jeu. Le tout étant très 
rythmé à l’image de la musique que nous 
aimons jouer. L’importance de l’exploration 
dans ce jeu amène à évoluer dans toute une 
variété de décors, propice à développer une 
palette d’atmosphères musicales. De quoi 
nous orienter vers de nouveaux genres…”
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 19H30

KARAOKÉ

KARAOKÉ LIVE
 Imaginez-vous sur la scène du Krakatoa, 
chantant votre morceau préféré pas avec 
une pauvre bande enregistrée mais avec le 
groupe le plus dingue et éphémère de la 
planète. Imaginez-vous avec la foule en dé-
lire à la fin des 3 minutes de votre prestation 
mémorable… et bien les musiciens de la 
Pépinière du Krakatoa vont rendre ce rêve 
possible… Pendant les prochaines semaines, 
vous allez choisir les morceaux qui seront 
joués sur scène et sur lesquels vous pourrez 
chanter ! Gratuit sur réservation.
JEUDI 19 DÉCEMBRE - 19H30

ZOOM

Infos et réservations : 
https://www.krakatoa.org/
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Près de chez vous
CONCERT

CHORALE ACCORDS LIBRES
Dans le cadre du Festival des Coréades 
en Nouvelle-Aquitaine, Accords Libres, 
ensemble vocal issu du Conservatoire de 
Mérignac, vous invite à un concert sympho-
nique à la Chapelle Sainte-Bernadette. La 
chorale sera accompagnée de la Philharmo-
nie Nationale de Roussé, venue de Bulgarie, 
ainsi que la soliste mezzo-soprano Yuliya 
Popova-Brown dans les chœurs d’opéras. 
Pour ce concert, dirigé par Jean-Yves Gaudin, 
des airs d’opéras, deux œuvres orchestrales 
de Robert Schumann « La Symphonie 

inachevée » seront proposés ainsi que la 
« Symphonie n°1 » de Johannes Brahms. 
L’ensemble vocal Accords Libres propose le 
lendemain, jeudi 17 octobre, un des joyaux 
de la musique romantique du XIXe siècle : 
« Ein Deutsches Requiem » de Johannes 
Brahms à la Cathédrale Saint-André de 
Bordeaux.
Les places sont à commander sur : www.
accords-libres.fr ou www.coream.org.
Plus de renseignements au 06 17 84 93 51.
Tout public
MERCREDI 16 OCTOBRE – 20H30

 Chapelle Sainte-Bernadette  ÉVÉNEMENT

LE BURCK S’ILLUMINE FÊTE SES 10 ANS !
Depuis 10 ans, l’association Tournesol, 
centre socio-culturel du Burck, met en 
lumière le quartier avec la participation des 
habitants. Le Burck s’illumine est l’occasion 
de mettre en avant ce travail annuel dans 
une démarche culturelle et artistique. L’an 
passé, vous avez été plus de 2700 à faire 
vivre cet évènement.
Pour fêter cette décennie d’art, l’événement 
a été préparé en amont avec notamment la 
résidence de l’artiste Cathy Marroi nommée 
Waldoo, qui réalise avec les Mérignacais 
une œuvre collective surdimensionnée 
pendant deux mois. Le résultat sera exposé 
lors du Burck s’illumine. Mais aussi grâce 
à des commissions de travail d’habitants 
réunissant tout au long de l’année plus de 
50 bénévoles, accompagnés par le centre 

social et culturel (commissions restauration, 
décoration, communication, logistique, 
artistique).
Ces deux journées d’animations gratuites 
tournées autour des arts proposent un 
village d’artistes, des concerts et anima-
tions, des performances artistiques et des 
ateliers animés par ces artistes et surtout un 
spectacle pyrotechnique avec son légendaire 
feu d’artifice.
Un espace restauration est présent sur place.
Tout public - Tout le programme sur mérignac.com
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE

 Château du Burck

ZOOM

DU 7 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE
Résidence artistique de Waldoo au Châ-
teau du Burck avec de nombreux ateliers 
ouverts à tous.
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L’Espace Public Numérique

Vecteur de lien social, l’Espace 
Public Numérique permet à tous les 
Mérignacais d’avoir accès à Internet 
gratuitement via l’abonnement à la 
médiathèque. Les animateurs sont 
disponibles pour apprendre à chacun 
à améliorer sa pratique numérique, 
notamment via une quinzaine d’ate-
liers par mois.  

Au-delà d’un accès d’une heure à Internet 
avec une utilisation libre de l’ordinateur 
(bureautique, Internet, réseaux sociaux, etc.), 
l’EPN propose surtout de nombreux ateliers. 
Que ce soit pour les amateurs comme les 
plus expérimentés, les quatre animateurs 

choisissent chaque trimestre différentes 
thématiques à aborder. Du classique « clavier 
+ souris », pour découvrir le numérique, à la 
sécurité et vie privée sur internet pour les plus 
aguerris, les animateurs essaient de coller 
au plus près à l’actualité. En juin dernier par 
exemple, un atelier « fake news : désinforma-
tion et fausses actualités » mettait en exergue 
les travers des réseaux sociaux et de leurs 
utilisations. Un second espace, ouvert à tous, 
se situe à l’Ecole Ferdinand Buisson dans le 
quartier de Beaudésert. 
Toujours dans un souci de permettre l’accès 
à tous au numérique, un partenariat avec 
l’association ABUL (Association bordelaise des 
utilisateurs de logiciels libres) a été mis en 
place depuis quelques années. Tous les deux 
mois, l’association dispense des conférences 
sur les logiciels libres (et donc gratuits) et 
organise une fois par an une « Install’Party » 
où les participants bénéficient de l’installation 
de logiciels libres (Linux, Libre Office, Gimp, 
VLC, etc.) sur leur matériel. De quoi repartir 
avec un ordinateur bien fourni pour travailler 
sereinement. 
L’équipe de l’EPN a pour ambition d’orga-
niser des « Coding goûters » où les enfants 
pourraient s’initier à la programmation. Des 
ateliers « sans écrans » pour les 4-6 ans ou 
des Lego® avec écran interactif pour les 6-8 
ans, l’EPN n’a pas fini de vous surprendre !

HORAIRES EPN CENTRE-VILLE :
-  Mardi au vendredi de 13h à 17h 

(mercredi jusqu’à 19h)
 
HORAIRES EPN BEAUDÉSERT :
- Mardi de 17h à 18h30
- Mercredi de 14h à 17h
- Jeudi de 15h à 18h
- Vendredi de 10h30 à 12h

ATELIERS 

INSCRIPTION AUX ATELIERS MULTIMÉ-
DIAS POUR LES MOIS DE NOVEMBRE & 
DÉCEMBRE
À partir du 1er octobre - 13h

 EPN du Centre-ville

Quelques dates extraites de notre pro-
gramme :
Traitement de texte
JEUDIS 7 ET 14 NOVEMBRE - DE 10H À 12H 

 EPN de Beaudésert

Agenda en ligne 
SAMEDI 9 NOVEMBRE - DE 10H30 À 12H

 EPN du Centre-ville

Découverte des tablettes numériques
VENDREDIS 15, 22 ET 29 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H

 EPN du Centre-ville

Forum : Questions/Réponses 
JEUDI 19 DÉCEMBRE - DE 10H À 12H 

 EPN de Beaudésert

Clavier/Souris 
MERCREDIS 27 NOVEMBRE, 4 ET 11 
DÉCEMBRE - DE 10H À 12H

 EPN du Centre-ville
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Tout Public

MULTIMÉDIA - MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDIS DU LIBRE – LOGICIELS 
LIBRES POUR LES KIDS
Conférence-débat proposée en partenariat 
avec l’ABUL (Association Bordelaise des 
Logiciels Libres) sur le thème des logiciels 
libres adaptés au jeune public selon leur 
catégorie d’âge (jeux, bureautique, internet, 
sécurité...).
Entrée libre / Tout public
SAMEDI 16 NOVEMBRE - DE 10H À 12H

 Médiathèque - 1er étage

ON A TESTÉ POUR VOUS



INFOS PRATIQUES

merignac.com

DIRECTION DE LA CULTURE
Hôtel de Ville
60, avenue du  

Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
05 56 18 88 62

directiondelaculture@merignac.com

CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC
44, avenue de Belfort

05 56 12 19 40
conservatoire@merignac.com

KRAKATOA
Scène de Musiques Actuelles - SMAC

3, avenue Victor Hugo
05 56 24 34 29

transrock@krakatoa.org
www.krakatoa.org

MÉRIGNAC CINÉ
Place Charles-de-Gaulle

Répondeur : 08 92 68 70 26
www.cinemerignac.fr
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ANTENNE MÉDIATHÈQUE DE BEAUDÉSERT
81, avenue des Marronniers 

05 56 47 89 31
ouvert mardi et vendredi, 15h30-18h30

mercredi, 10h-12h et 14h-17h

ANTENNE MÉDIATHÈQUE DE BEUTRE
210, avenue de l’Argonne

05 56 97 64 56
ouvert mardi et vendredi, 15h30-18h30

mercredi, 14h-17h

ANTENNE MÉDIATHÈQUE DU BURCK
avenue Robert Schumann

05 56 15 13 96
ouvert mardi et vendredi, 15h30-18h30 

mercredi, 10h-12h et 14h-17h

MÉDIATHÈQUE
19, place Charles de Gaulle - 33700 Mérignac

Tél. : 05 57 00 02 20 - mediatheque@merignac.com
Ouvert au public mardi, jeudi et vendredi, 13h-19h

mercredi, 10h-19h - samedi, 10h-17h
www.mediatheque.merignac.com


