SEPTEMBRE

PRINTEMPS
2022
médiathèque

Adultes
Mardi 15
15h30-17h
Picto apprendre, créer
Atelier multimédia
Adultes
Picto partager, bavarder

Mercredi 16
Ados- Vendredi 18
Ados Samedi 19
16h-17h30
17h-18h30
15h-16h30
16h-16h45
17h30- 18h30
G
Comité de lecture G G
Tricot-thé G G
Club de lecture G G
Bulle de musique G Conversation en gascon G
10€
G
8 places, sur résa

PROGRAMME
Avril / Mai / Juin

Enfants 6-11
ans
Mercredi 16
15h-17h
Picto apprendre, créer
« Fabriquons ... » Une fresque du climat
adultes
Picto partager, bavarder
10 places, sur résa

Adosadultes
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1 MOIS
1 EXPO
			

• Aldéhy - ”Les beautés du monde”

			

			Aldéhy a débuté sa carrière de peintre en 1975 dans le pacifique sud

AVRIL

			
(Vanuatu). De retour d’Amazonie en 2018 il installe son atelier à Soustons.
			
Son domaine est la peinture figurative, narrative et symbolique.
			
						
			• Sophie Vendryes - ”Feux”
		
”Feux ranime une mémoire enfouie
			
Il allume des signaux
			
Des feux autoritaires, des feux de dictatures mais aussi
			
Des feux de résistance, des feux brûlants de vie.” Perrine Le Querrec

MAI

		

• La Course Landaise a une histoire
			Partenariat Médiathèque Départementale des Landes
			En huit panneaux découvrez la longue histoire d’une passion populaire,
			
riche en rebondissements... Textes de Patrice Larrosa et de Francis Poustis.
			
Photographies contemporaines de Jean-Claude Dupouy Pickwicq.

JUIN

			
			• Alain Deloi - ”Luces y Flamenco”
			
			
			

Des toiles représentant la splendeur du Costume de Lumière des Toreros,
l’élégance de leurs attitudes et la beauté des Andalouses allant à la Feria,
dansant des Sévillanas et suivant le rythme d’une guitare Flamenca.

LÉGENDES THÈME
 	

Apprendre, créer

LÉGENDES PUBLIC
ADO

Partager, bavarder
S’amuser, découvrir
Ecouter, rêver
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Ados
Adultes

0 -3

3- 6

6 -11

4

Enfants 6-11 ans
A partir de...

Enfants 0-3 ans
Enfants 3-6 ans

Inscription obligatoire pour toutes les animations auprès de vos bibliothécaires.
Les ateliers, spectacles et animations commencent à l’heure indiquée.

APPRENDRE, CRÉER
Atelier multimédia 15h

Proposé par vos bibliothécaires

Durée 2h
Ce trimestre découvrez les réseaux sociaux. Pour débutants.
Mardi 5 avril ” Instagram”
Mardi 3 mai ”Facebook”
Mardi 7 juin ”Twitter ”

8

Atelier ludique 15h

Proposé par vos bibliothécaires

NOUVEAU ! Durée 1h
Mercredi 6 avril Valise d’activités
Mercredi 1er juin Spécial ludothèque
#Micro-Folie

Atelier d’écriture 10h 		
ADO

1- 6

Durée 2h - Avec l’association Grain de Sel
Samedi 9 avril
Samedi 28 mai
Samedi 25 juin
Osez l’écriture ! Venez jouer avec les mots, découvrir les multiples façons d’écrire, partager
styles et points de vue, libérer votre élan d’écriture. Pour débutants ou confirmés.

Atelier langue des signes 11h		
Durée 1h - Avec la Cie Perlimpinpin
Mercredi 13 avril
Atelier ponctué de comptines, de petits livres jeunesse pop’up en volume et tout en couleurs.
Grâce à ces supports, les enfants sont accompagnés dans la découverte de cette langue
poétique, douce et ludique.

6 -11

Conte et arts plastiques 15h30		
Durée 1h30’ - Avec le Centre Social de Soustons
Mercredi 20 avril
Un rendez-vous enfants-parents pour le plaisir de partager, de créer et d’imaginer autour de l’art
#Micro-Folie

3

8

Atelier lightpainting*
”Perspectives d’un nouveau monde”
Durée 1h15’/atelier - Avec Oussman Noreni
Mardi 26 et mercredi 27 avril
(4 ateliers par jour 11h, 13h30, 14h45, 16h)
Selon son envie, chaque participant peut être tour à tour spectateur, peintre ou modèle.
Une projection sur grand écran de la réalisation en temps réel permet aux participants, en
attente de contribuer, de guider les autres dans la gestion de l’espace et des différentes sources
lumineuses.
#Micro-Festival #Micro-Folie

8

Dessine-moi un poème 15h
Durée 2h - Avec Méloée Bibliothécaire stagiaire
Mercredi 4 mai
A partir d’un poème de ton choix, créé une illustration, un scénario de film ou une planche de BD,
et découvre d’autres créations grâce à l’application MéLiMéLo.
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Atelier créatif 15h		

Proposé par vos bibliothécaires

Durée 1h
Mercredi 18 mai
Mercredi 29 juin
Un rendez-vous créatif autour du Musée numérique
#Micro-Folie

6 -12

Atelier cinéma d’animation* 10h30
Durée 2h30’ - Avec Guillaume Hoenig
Samedi 11 juin
Les enfants formeront trois groupes où ils pourront expérimenter tour à tour la caméra,
l’ordinateur, le logiciel d’animation. Ils réaliseront des séquences de cinéma image par image.
#Micro-Festival #Micro-folie (+ spectacle voir page 7)
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PARTAGER, BAVARDER
”Marches et tapis rouge,
l’ascension du Festival de Cannes” 10h30
ADO

Durée 1h30’ - Avec Hervé Tourneur
Samedi 7 mai
”La Palme d’or a toujours été le plus grand prix cinématographique” - Quentin Tarantino
Le Festival de Cannes est considéré dans le monde entier comme la plus prestigieuse vitrine
du cinéma international.
Historiquement un rempart contre le fascisme, ce Festival reste aujourd’hui un merveilleux lieu
de diffusion artistique avec des oeuvres d’hier et aujourd’hui, d’ici et ailleurs où nous ne retenons
parfois que le palmarès. Nous profiterons de l’actualité pour revenir sur l’histoire de ce festival,
évoquerons son fonctionnement et quelques grands moments qui ont fait sa légende.
#Cinéma Atlantic Soustons

Comité de lecture

Proposé par vos bibliothécaires

Durée 2h
Mercredi 13 avril 15h30
Samedi 21 mai 10h
Vous aimez lire et raconter vos lectures ? Venez partager vos coups de cœur en toute simplicité.

Conversation en gascon 17h30
Durée 1h
Vendredi 29 avril
Vendredi 27 mai
Vendredi 24 juin
Une fois par mois, sur une thématique donnée et animé de façon très ludique, vous pouvez
discuter, enrichir votre vocabulaire ou simplement écouter.

Speed Booking 15h30
ADO

Proposé par vos bibliothécaires

Durée 2h
Mercredi 22 juin
Ou l’art de présenter et faire aimer un livre en moins de 5 minutes …
Relèverez-vous ce challenge ?

5

ÉCOUTER, RÊVER
4

L’heure du conte 11h			

Proposé par vos bibliothécaires

Durée 30’ - Samedi 16 avril / Samedi 7 mai / Samedi 18 juin
Installe-toi confortablement, l’histoire va bientôt commencer. Viens avec tes parents, grandsparents, … et découvre des histoires magiques, marrantes ou encore surprenantes.
0 -3

Les p’tits lus 11h

Proposé par vos bibliothécaires

Durée 30’ - Samedi 23 avril / Samedi 25 mai / Samedi 22 juin
Des histoires courtes, douces pour l’éveil et le plaisir des tout-petits.

Atelier méditation et relaxation sonore 15h30
ADO

Durée 1h15’ - Samedi 23 avril / Samedi 28 mai / Samedi 4 juin - Avec Estelle Maillart
Un moment idéal à vivre avant toute période de stress (un examen par exemple).
Accordez-vous un temps de pause, détendez-vous, relâchez vos tensions.

NUIT DES MUSÉES #MICRO-FOLIE
AUTOUR DE LA DANSE
Samedi 14 mai

8

T17h Un qu’Art d’heure ou l’art de vous présenter une oeuvre en 15 minutes
T17h30 Projection du ballet Le Lac des Cygnes - Durée 2h20’

En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau
immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet.
Les chorégraphes Marius Pepita et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à
l’histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et une princesse-oiseau,
et façonneront à leur tour le mythe de la danseuse-cygne, ballerine par excellence.
En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit
de lui donner une dimension freudienne.
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TRÉALITÉ VIRTUELLE - Sur réservation entre 10h et 16h
”Les secrets du Palais Garnier”- durée 8 mn - Visitez l’opéra Garnier
”Âme de danseuse avec Hannah O’Neill”- durée 6 mn 35

Participez à une répétition aux côtés de la première danseuse du Ballet de l’Opéra
National de Paris.

LES SPECTACLES #FAMILLES
Les spectacles commencent à l’heure indiquée

7

”Variations autour de Molière” 15h
Durée 45’ - Samedi 2 avril
Dans le cadre des 40 ans du conservatoire, un projet a vu le jour avec six médiathèques de
MACS à l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière.
A Soustons, en s’inspirant des œuvres du musée numérique Micro-Folie, nous transporterons, en
musique, les publics du 21ème siècle à l’époque baroque.
#40 ans du Conservatoire des Landes #Micro-Folie

6

”Mangouyé” 15h30
Durée 35’ - Vendredi 22 avril
Dans un petit village de brousse, les villageois vivent paisiblement au rythme des saisons.
Un soir, les enfants découvrent que les puits sont à sec… Sous l’arbre à palabres, le vieux sage
révèle un secret aux habitants : ”une légende raconte qu’un oiseau géant aux plumes blanches
vit dans la forêt sacrée et qu’il a le pouvoir d’exaucer un souhait, un seul, formulé par des âmes
pures. C’est le génie de la forêt. Il s’appelle Mangouyé…”
+ atelier chant-danse-percussions ce même jour à 11h (voir page 8)

1- 6

”C’est ma maman à moi” 11h
Durée 20’ - Samedi 30 avril - Avec Breloque et Bricole Compagnie
Lilou veut son bibi. Lilou veut faire pipi. Lilou par-ci, Lilou par-là… Allez, viens Lilou ! Viens dans mes bras…

3

6 -12

”Sauvons la Forêt” 15h30
Durée 45’ - Samedi 21 mai - Cie La Marge Rousse
Lecture théâtralisée écolo-hippie-burlesque.
Deux militants écolo-naïfs à l’allure hippie expliquent pourquoi ils ont besoin de vous pour sauver
la forêt.

”L’écran magique” * 15h30
Durée 45’ - Samedi 11 juin - Avec Guillaume Hoening
Ce spectacle interactif dévoile les secrets du plus grand tour de magie : le cinéma. L’artiste initie
le jeune public au fonctionnement des jeux d’optiques du XIXe siècle à travers la manipulation. Il
présente les techniques mises en place dans les studios contemporains de cinéma d’animation
pour réaliser des films en ”stop-motion”.
+ atelier cinéma d’animation ce même jour à 10h30 (voir page 4) - #Micro-Festival #Micro-Folie

Votre médiathèque Fête la Musique mardi 21 juin

7

S’AMUSER, DÉCOUVRIR
7

6

8

8

La ludothèque de la médiathèque 15h		
Proposé par vos bibliothécaires
Durée 2h - Jeudi 21 avril / Mercredi 25 mai / Mercredi 8 juin
Mercredi 15 juin hors les murs en partenariat avec le Centre Social de Soustons et Les Francas des Landes
Nous jouons de plus en plus et à toutes sortes de jeux. Venez passer un moment en famille,
entre amis ou avec de parfaits inconnus, dans une ambiance conviviale.
A vos marques, prêts … jouez !

Atelier chant-danse-percussions 11h		
Durée 1h30’ - Vendredi 22 avril - Avec l’association Txikan
L’apprentissage est basé sur une approche sensorielle, ludique, artistique et joue avec l’imaginaire.
+ spectacle ce même jour à 15h30 (voir page 7)

Tournoi jeux vidéo 14h30

Proposé par vos bibliothécaires

Durée 3h - Jeudi 28 avril
Venez jouer en équipe et faire connaissance avec d’autres passionnés autour du jeu collaboratif
”Heave-Ho” sur Switch. Les phases finales auront lieu sur l’écran géant du Cinéma Atlantic.
Proposé par vos bibliothécaires
Découverte jeux vidéo 15h et 16h			

Durée 1h / séance - Mercredi 11 mai
Mercredi 15 juin
Vous êtes fans de jeux vidéo ou vous souhaitez vous initier ? en jouant, on stimule sa curiosité,
on travaille ses réflexes… mais surtout on s’amuse beaucoup. Venez tester des jeux vidéo
récents et familiaux sur PS5, PS4, Switch, Xbox one, ordinateurs gaming.

MUSÉE NUMÉRIQUE MICRO-FOLIE
CHAQUE MOIS UNE NOUVELLE COLLECTION PROJETÉE SUR GRAND ÉCRAN

• AVRIL ”Collection Nationale 1”
• MAI ”Collection Nationale 2”
• JUIN ”Collection Nationale 3”

Et un accès aux tablettes pour découvrir les œuvres de votre choix en détail.
13

LA RÉALITÉ VIRTUELLE : UNE AVENTURE UNIQUE

Sur rendez-vous - Créneaux de 15 minutes - 2 personnes maximum en même temps

Immergez-vous dans un tableau / Assistez à l’éruption du Vésuve de Pompéi / Explorez l’espace
/ Plongez avec des dauphins / Escaladez le Mont Blanc...
DES ATELIERS POUR DÉCOUVRIR L’ART (VOIR PAGE 3 ET 4)

8

Ludiques : valise d’activités ou ludothèque / Créatifs : sur une thématique choisie
		
		
*Avec le soutien de la coopérative artistique des Micro-Folies

Tout public

Samedi 2

15h-15h45

Variations autour de Molière
#Micro-Folie

GRATUIT

Adultes

Mardi 5

15h-17h

Atelier multimédia

GRATUIT

A partir de 8 ans

Mercredi 6

15h-16h

Atelier ludique
#Micro-Folie

GRATUIT

Ados-Adultes

Samedi 9

10h-12h

Atelier d’écriture

PARTICIPATION

Enfants 1-6 ans

Mercredi 13

11h-12h

Atelier langage des signes

GRATUIT

Adultes

Mercredi 13

15h30-17h30

Comité de lecture

GRATUIT

A partir de 4 ans

Samedi 16

11h-11h30

Heure du conte

GRATUIT

Enfants 6-11 ans

Mercredi 20

15h30-17h

Conte et arts plastiques
#Micro-Folie

GRATUIT

A partir de 7 ans

Jeudi 21

15h-17h

La ludothèque de la médiathèque

GRATUIT

A partir de 6 ans

Vendredi 22

11h-12h30

Atelier chant-danse-percussions

GRATUIT

A partir de 6 ans

Vendredi 22

15h30-16h05

Spectacle ”Mangouyé”

GRATUIT

Enfants 0-3 ans

Samedi 23

11h-11h30

Les p’tits lus

GRATUIT

Ados-adultes

Samedi 23

15h30-16h45

Atelier méditation
et relaxation sonore

GRATUIT

A partir de 8 ans

Mardi 26 et
Mercredi 27

Voir page 4

Atelier lightpainting
#Micro-Folie

GRATUIT

A partir de 8 ans

Jeudi 28

14h30-17h30

Tournoi jeux vidéo

GRATUIT

Ados-adultes

Vendredi 29

17h30-18h30

Conversation en gascon

GRATUIT

Enfants 1-6 ans

Samedi 30

11h

Spectacle
”C’est ma maman à moi”

GRATUIT

10€, 6€

9

LA PROGRAMMATION
LA PROGRAMMATION
EN UNENCOUP
UN COUP
D’ŒILD’ŒIL

AVRIL

LA PROGRAMMATION EN UN COUP D’ŒIL

MAI

10

Adultes

Mardi 3

15h-17h

Atelier multimédia

GRATUIT

A partir de 8 ans

Mercredi 4

15h-17h

Dessine-moi un poème

GRATUIT

Ado-adultes

Samedi 7

10h30-12h

”Marches et tapis rouge,
l’ascension du Festival de Cannes”

GRATUIT

A partir de 4 ans

Samedi 7

11h-11h30

Heure du conte

GRATUIT

A partir de 8 ans

Mercredi 11

15h-17h

Découverte jeux vidéo

GRATUIT

A partir de 8 ans

Samedi 14

Journée

Nuit des Musées
(Voir p6)

GRATUIT

A partir de 6 ans

Mercredi 18

15h-16h

Atelier créatif
#Micro-Folie

GRATUIT

Adultes

Samedi 21

10h-12h

Comité de lecture

GRATUIT

A partir de 3 ans

Samedi 21

15h30-16h15

Spectacle ”Sauvons la Forêt”

GRATUIT

Enfants 0-3 ans

Mercredi 25

11h-11h30

Les p’tits lus

GRATUIT

A partir de 7 ans

Mercredi 25

15h-17h

La ludothèque
de la médiathèque

GRATUIT

Ados-adultes

Vendredi 27

17h30-18h30

Conversation en gascon

GRATUIT

Ados-Adultes

Samedi 28

10h-12h

Atelier d’écriture

PARTICIPATION

Ados-adultes

Samedi 28

15h30-16h45

Atelier méditation
et relaxation

10€, 6€
GRATUIT

A partir de 8 ans

Mercredi 1er

15h-16h

Atelier ludique
#Micro-Folie

GRATUIT

Ados-adultes

Samedi 4

15h30-16h45

Atelier méditation
et relaxation sonore

GRATUIT

Adultes

Mardi 7

15h-17h

Atelier multimédia

GRATUIT

Tout public

Mercredi 8

15h-17h

La ludothèque
de la médiathèque

GRATUIT

Enfants 6-12 ans

Samedi 11

10h30-13h

Atelier cinéma d’animation
#Micro-Folie

GRATUIT

A partir de 6 ans

Samedi 11

15h30-16h15

Spectacle ”L’écran magique”
#Micro-Folie

GRATUIT

A partir de 7 ans

Mercredi 15

15h-17h

La ludothèque de la
médiathèque hors les murs

GRATUIT

A partir de 8 ans

Mercredi 15

15h-17h

Découverte jeux vidéo

GRATUIT

A partir de 4 ans

Samedi 18

11h-11h30

Heure du conte

GRATUIT

Tout public

Mardi 21

Enfants 0-3 ans

Mercredi 22

11h-11h30

Les p’tits lus

GRATUIT

Ados-adultes

Mercredi 22

15h30-17h30

Speed-Booking

GRATUIT

Ados-adultes

Vendredi 24

17h30-18h30

Conversation en gascon

GRATUIT

Ados-adultes

Samedi 25

10h-12h

Atelier d’écriture

PARTICIPATION

A partir de 6 ans

Mercredi 29

15h-16h

Atelier créatif
#Micro-Folie

La médiathèque Fête la Musique

GRATUIT

10€, 6€
GRATUIT
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LA PROGRAMMATION
LA PROGRAMMATION
EN UNENCOUP
UN COUP
D’ŒILD’ŒIL

JUIN

Jardin
des
arts

Les imaginaires

Salon numérique
Arts &
connaissances

PATIO

DVD

ACCUEIL

BD et musique

ENTRÉE
Salon

Espace accueil
Arts et connaissances : documentaires jeunesse et adultes
Le jardin des arts
Le salon numérique : postes informatiques, ordinateurs gaming
Les imaginaires : littératures classiques, policier, SF, fantasy…
BD et musique
Espace enfance
Espace petite enfance
Le salon : presse, magazines
Salle Micro-Folie : expositions, ateliers, conférences, musée numérique
Espace réservé au personnel

Salle Micro-Folie

Jeunesse

Petite enfance

réservé
au
personnel

PATIO

TOILETTES

Galerie, expositions, instruments

JOURS & HORAIRES
D’OUVERTURE
TOILETTES
ILETTES
TO

			

Je m’inscris

(ma pièce d’identité, mon justificatif de domicile de moins de 3 mois, une autorisation parentale pour les mineurs)

je bénéficie des espaces et des collections
je participe aux animations
et aux actions culturelles
			

Médiathèque de Soustons
Espace Culturel Roger Hanin
Place des Arènes
40140 Soustons

06 81 03 75 76

s tu di o c la ire s e ron

Gratuit

lundi 9h-13h
mardi 10h-18h
mercredi 10h-18h
jeudi 14h-18h
vendredi 10h-19h
samedi 10h-17h

05 58 41 53 67
info.mediatheque@mairie-soustons.fr
www.mairie-soustons.fr
@mediathequedesoustons
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