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Communiqué de presse 

 

Bassens 
Novembre 2015 : la culture du voyage 

Envie de voyager ?  
En novembre, venez à la médiathèque de Bassens. 

 

 
 
« Carnets de voyage » / Exposition  
Du 10 au 28 novembre, médiathèque 
Le carnet de voyage est un art métis. C’est tout à la fois : un journal intime, un recueil de 
souvenirs, un livre d’artiste... Un assemblage libre de mots et d’images : croquis, 
photographies, collages. Le carnet de voyage raconte un voyage réel ou imaginaire, lointain 
ou immobile. Tout public. Gratuit. A voir aux horaires habituels d’ouverture de la 
médiathèque. 
 
 

 
« Ensemble Pang Pung » /  Concert et rencontre  
Vendredi 13 novembre, 18h30, médiathèque 
Le groupe Pang Pung fait dialoguer les cultures musicales asiatiques et 
orientales avec la collaboration de la danseuse et chorégraphe Kadek 
Puspasari  pour des pièces du répertoire traditionnel balinais.  Tout public à 
partir de 6 ans. Gratuit. Sur réservation. 
 

 
« Carnets de voyage » /  Atelier de pratique artistique  
Samedi 14 novembre, 14h, médiathèque 
Sophie Bataille vous apprend à voyager dans les paysages familiers de proximité, 
rêver d’un ailleurs, laisser une trace sensible dans un carnet à garder comme un 
trésor, aquarelle, dessin et jeu de collage. Tout public à partir de 5 ans. Gratuit. Sur 
réservation. 
 

 
« Le Rêveur » / Lecture musicale  
Jeudi 19 novembre, 18h30, médiathèque 
Adaptation du roman de Pam Munoz Ryan et Peter Sis (Ed. Bayard) par le 
collectif Blop (Interjection). L’enfance du poète chilien Pablo Neruda mise en 
lecture par Fred Jouveaux sur la partition musicale de la violoncelliste 
Juliette Lacroix. Tout public à partir de 10 ans. Gratuit. Sur réservation. 
 

 
« Les Ravis » / Conte et musique  
Samedi 21 novembre, 15h, médiathèque 
Michel Hindenoch (cithare hongroise, flûte de pan et violon). Ils étaient tous venus des 
collines et se sont retrouvés sur la place du village... On a vu une à une les lumières 
s’allumer. Les Ravis, un voyage au pays des gens simples, des innocents, des perdus, des 
perdants. Un voyage dont on revient le cœur ouvert, le cœur léger. Tout public à partir de 10 
ans. Gratuit. Sur réservation. 
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