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Communiqué de presse 
 

 

Inauguration de la médiathèque de Bassens 
Samedi 9 novembre à partir de 11h 

 

 
La médiathèque de Bassens vient de rouvrir ses portes au mois d’octobre après avoir fait l’objet 
d’importants travaux de rénovation et d’extension. Travaux qui permettent de rendre les services 
existants encore plus accessibles, à un plus grand nombre, mais aussi de développer de nouvelles 
actions. 
 
 
La surface du bâtiment a été multipliée par deux. Les 
pôles existants dédiés à la BD, à la musique et aux 
revues ont été repensés, ils sont plus spacieux et 
articulés autour d’espaces de circulations plus larges. 
Les nouveautés résident du côté de la création 
d’espaces dédiés l’un au multimédia, l’autre aux 
spectacles. La médiathèque est désormais dotée d’une 
salle insonorisée, équipée d’une scène modulable, d’une 
capacité de 80 places qui accueillera spectacles, 
animations et expositions.  
 
 
Dans le cadre du Projet Numérique de Territoire et devant la forte demande des Bassenais en matière 
d’informatique et de multimédia, un Espace Public Numérique a été créé à l’étage. Labellisé Net 
Public, il dispose de neuf postes dont un Mac et fonctionnera avec un animateur dédié. 
 

 
 
L’accent a été mis sur les modalités d’accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite : le lieu 
disposait déjà d’un ascenseur, l’EPN est équipé d’un 
poste informatique adapté, des boucles sonores pour 
malentendants sont installées à l’accueil et dans la salle 
de diffusion, et des plans inclinés permettent l’accès aux 
espaces extérieurs. 
 
 
 

 
 
 
 
Des espaces de lecture ont également été créés à l’extérieur, en 
terrasse à l’étage. Au rez-de-chaussée, les lecteurs pourront 
apprécier les aménagements paysagers réalisés par les services 
municipaux : un mur végétalisé et un jardin japonais 
 
 
 
 
 
 



Au programme du samedi 9 novembre, à partir de 11 h : 
 
11h / Accueil du public et ouverture de la médiathèque 
Avec la participation du quartet de l’école de musique et de la Compagnie Oxymore avec son « Bar 
BrasseriMes ». Découverte de la médiathèque avec à l’étage l’espace jeunesse et l’Espace Public 
Numérique, la visite se poursuivra par le rez-de-chaussée, la salle de spectacle et le jardin.  
 
12h30 / Apéritif et découverte des réalisations des artistes invités 
 
15h / « D’LIS » par la Cie Poudre de Lune (enquête policière au cœur de la médiathèque) 
 
Le jour de l’inauguration, de nombreux artistes sculpteurs et musiciens seront présents pour 
ponctuer la journée d’animations et présenter leurs créations : Quartet de l’école de musique, 
Cie Oxymore, Colette Deblé, Michel Lecoeur, Sandrine Saïah, Compagnie Poudre de Lune… 
 

 

 
 

Les artistes invités 
 

Le Bar à BrasseriMes de la Cie Oxymore 
Animation poétique 
Deux serveuses liseuses de vers essuient les rêves à leur 
comptoir. A disposition, une carte détaillée, un bouquet de 
poésies hétéroclites qu’elles murmurent ou scandent au grès 
des oreilles qui se tendent. Leurs diverses bouteilles, carafes 
et théières contiennent des trésors de rimes. Des plus grands 
textes de la littérature française aux plumes d’artistes plus 
méconnus, d’ici ou d’ailleurs, elles lisent le poème choisi au 
préalable par l’auditeur. La lecture se savoure face à face, 
tout simplement, intimement sous l’un de leur para-bruits ou 
au bout du fil, via leur télé-son. 

 
D'lis par la Cie Poudre de lune 
Visite théâtralisée des espaces dédiés aux livres. Ecrit et mis en scène par Magaly Baup. Interprété 
par Magaly Baup et Camille Couturier. 
Le spectacle propose un parcours théâtralisé sous forme d’une enquête criminelle. Des dizaines de 
livres ont été à moitié dévorés et suspendus dans l’accueil de la médiathèque. Deux experts de la 
police scientifique, nous emmènent sur la scène de crime pour élucider cette énigme. Le spectateur 
devient alors le témoin partie prenante de cette enquête pour le moins insolite puisqu’il s’agit de 
recueillir des indices, de relever des empreintes, de faire parler les pièces à convictions, d’écouter les 
témoins et d’analyser le mode opératoire, pour établir le profil du « Croqueur de livre » et peut être le 
coincer. 
 
 
Colette Deblé  
 « Les Femmes dans l'art »   
Exposition de lavis et peintures découpées (jusqu’au 31 janvier  
2014)  
Colette Deblé dessine à partir de diverses représentations de la  
femme dans l'histoire de l'art  et compose ainsi un essai plastique  
visuel constitué d’un nombre non fini de lavis. Ses grandes 
silhouettes habilleront la nouvelle médiathèque d'un éclat de 
lumière et de beauté. Elle exposera des nouvelles œuvres le 9 
novembre : un hommage à Manon Cormier et à Rosa Bonheur, 
ainsi que des peintures découpées réalisées  spécialement pour Bassens à l'occasion de 
l'inauguration et du vernissage de l'exposition. 
 
 
 



L’Abécédaire 
Exposition des éditions l’Edune 
(grande salle à l’étage, jusqu’au 30 novembre) 
Bien plus qu’une simple exposition statique, l’exposition l’ABéCéDaire est pensée et conçue comme 
un outil d’animation. Les 20 albums de la collection l’ABéCéDaire, édité par les éditions l’Édune, sont 
le prétexte à une balade ludique dans ce monde foisonnant d’images et de lettres inspirées des 
extraordinaires univers créés par les 21 illustrateurs de la collection. 10 totems disséminés dans 
l’exposition mettent en scène 40 illustrations originales, prétexte, elles aussi, à un jeu de piste et de 
découverte de la collection. 5 de ces totems sont équipés de bornes vidéo qui présentent le travail des 
illustrateurs et des entretiens avec l’éditeur et ces mêmes illustrateurs. 5 jeux géants invitent les 
visiteurs, enfants et adultes, à entrer dans l’alphabet. Les jeux de l’arbre à lettres, du pique lettre, de la 
ligne d’alphabet, du mange lettres et de l’étoile des mots offrent de multiples possibilités pour jouer 
avec les mots et les lettres. 
 
Michel Lecoeur 
Sculpture 
(espace accueil rez-de-chaussée) 
Michel Lecoeur est un sculpteur bordelais installé à Bègles. Bricoleur, plasticien autodidacte, il est à 
l'origine du collectif d'artistes La Morue Noire, implanté à Bègles en 2002, dans l'ancienne sécherie de 
Morue Sauveroche. L'outil de travail favori de Michel Lecoeur est le fer à souder qu'il utilise pour créer, 
avec des pièces métalliques de récupération, des œuvres parfois monumentales, délirantes, ou plus 
noires mais toujours poétiques. Refusant d’appartenir à une quelconque catégorie, il se définit comme 
marginal depuis toujours. Il donne vie à des matériaux de récupération les plus divers, tord, plie le 
métal pour en faire naître des créatures monstrueuses, fantastiques, extravagantes, traduisant tous 
les malaises de notre société avec l’énergie d’une outrance maîtrisée et toujours dans le rejet du 
conformisme. Ses sculptures sont là pour interpeller et véhiculer ses préoccupations. 
 
 
Sandrine Saïah 
Sculpture 
(espace accueil rez-de-chaussée) 
Après avoir suivi un enseignement universitaire axé sur les sciences humaines et les arts plastiques, 
S.Saïah se consacre exclusivement à la sculpture depuis 1994. Son œuvre figurative, à l’échelle du 
corps humain, se fait remarquer dans la région d’aquitaine lors du Parcours-sculptures à St Emilion en 
1997 et de l’exposition « 7 Africanistes » organisée par la galerie MC2a en 1998. Depuis on l’a 
régulièrement retrouvée dans la région de l’Aquitaine, en Bretagne, à Paris, au Portugal à Québec. 
L’expressivité et l’originalité de son travail attirent le regard. La qualité sensible des matériaux toujours 
en renouvellement, les tensions retenues des mouvements donnent à son œuvre une fragilité 
imposante. Comme des vies dansées dans un espace géographique indéfini, ses personnages si 
présents se sont petit à petit dissous. Tout en poursuivant la danse, ses dessins et ses récentes 
formes diffuses nous invitent à goûter une nouvelle frontière où le corps semble se libérer de la 
pesanteur. 
 
 

 
 

 
 
 
Le Bar BrasseriMes de la Cie Oxymore 
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