
ENVIE
de culture ! 2016-2017

saison
culturelleENVIE

de culture !



SAUF MENTION CONTRAIRE, 
TOUS LES ÉVÉNÈMENTS PROPOSÉS SONT GRATUITS, 

TOUT PUBLIC ET LIBRES D’ACCÈS



EDITO Concerts, pièces de théâtre, ateliers lecture... La Culture à Bassens poursuit l’idéal 
de Malraux, celui de la démocratisation culturelle qui se définit par une diversité de 
créations artistiques pour tous les publics, des jeunes aux seniors, en passant par les 
familles. Bien évidemment, tous ces évènements sont bien souvent gratuits pour en 
garantir l’accès au plus grand nombre.
La Culture, c’est aussi et surtout un échange avec l’autre, qui garantit une ouverture 
sur le monde et un apprentissage de la tolérance. Ainsi, les occasions d’échanger 
avec les artistes seront encore nombreuses cette saison. Metteur en scène, comédien 
récompensé par un oscar en 2011 pour son rôle dans Des Hommes et des Dieux, 
Michael Lonsdale nous fera l’honneur d’une lecture à l’église Saint-Pierre. Les Splendor 
in the grass donneront un air de capitale britannique à notre commune grâce à leur 
musique aux sonorités pop-rock.  On redécouvrira les musiques du monde grâce à Titi 
Robin et ses musiciens, entre mélodie orientale, gitane et occidentale. On lira aussi, 
avec passion. Il y aura une quinzaine autour du polar, la venue également de Sandrine 
Biyi, auteure de La Dame de la Sauve, qui avait déjà passionné de nombreux lecteurs 
de la médiathèque et qui nous présentera son dernier livre.
Si ces quelques annonces vous mettent l’eau à la bouche, j’espère que la 
programmation que vous trouverez ci-après vous permettra d’étancher votre soif de 
culture.
Bien à vous,

Jean-Pierre Turon
Maire de Bassens

Conseiller délégué Bordeaux Métropole
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Samedi 10 septembre - 20h
Domaine de Séguinaud

Samedi 17 septembre - 9h
 Parking Séguinaud

MARCHE DU PATRIMOINE
De Séguinaud à Beauval

Une marche animée par les associations 
Histoire et Patrimoine et ABPEPP, à la 
découverte des nouveaux projets qui 
dessinent le futur de la ville. Avec la 
participation du quatuor de sax de l’école 
de musique.

Restauration sur place

SULFUROCK
Concert

Pour sa 7ème édition, l’association Moskitoz 
United propose une soirée résolument rock 
avec : Praetorian, Back Garden Light, My 
Dear Silence et Denizen. Un événement 
phare à ne pas manquer !
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23, 24 et 25 septembre
Parc de la Burthe

Samedi 24 septembre - 19h
Parc de Séguinaud

Sur inscription à partir du 1er septembre

LES NOUVELLES MARCHES
De La Burthe (Floirac) à Beauval (Bassens)

Du parc de la Burthe à Floirac au 
parc de Beauval à Bassens, Anne-
Cécile Paredes nous invite à vivre huit 
aventures extraordinaires. Huit artistes 
se passent le relais durant 48h, de jour 
comme de nuit !

Restauration sur place

LA NUIT VERTE
Du parc Séguinaud à Panoramis

Un parcours nocturne en bordure de 
coteaux pour (re)découvrir la ville 
depuis les belvédères naturels du Parc. 
Équipés de bonnes chaussures et de vos 
lampes de poche, vous re-découvrirez 
ces espaces, à la rencontre des œuvres 
de la Nuit Verte ! 

Comment chasser la morosité 
ambiante de la rentrée ? Avec 
panOramas, biennale du parc des 
Coteaux, du 23 au 25 septembre ! 
Le temps d’un week-end, chemins, 
sentiers et recoins des parcs de 
Bassens, Cenon, Lormont et Floirac 
vous accueillent pour découvrir 
des créations numériques et des 
randonnées artistiques. "La Nuit 
Verte" temps fort du week-end le 
samedi 24, aura lieu à Bassens.

Retrouvez toutes les informations et le programme complet sur www.biennale-panoramas.fr
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Vendredi 30 septembre - 18h30
Médiathèque

Sur réservation

FINN MAC COOL :
LEGENDES D’EIRE 
Conte et musique

Mêlées à des musiques traditionnelles et 
originales, les légendes sont un véritable 
voyage dans l’Irlande magique. Agnès 
Doherty (voix et contrebasse) et Joe 
Doherty (musique) restituent l’ambiance 
incroyable de ce pays : du rythme, des rires 
et du cœur ! Vernissage samedi 8 octobre à 15h

Projet soutenu par le programme Sapiens du 
Conseil Départemental de la Gironde

BELVÉDÈRE NUMÉRIQUE 
Exposition peinture numérique

Venez découvrir  l’œuvre interactive 
numérique créée par de nombreux 
Bassenais, au sein des ateliers mixant 
peinture et art numérique, animés par 
le collectif Pigment Pixel (Sophie Bataille 
et William Pezet) et l’Espace Public 
Numérique.

CONETS D’UN DOMAN 
ACABAT (CONTES D’UN FUTUR ACHEVÉ)

Rencontre musicale

En associant Jean-Michel Rivet, auteur de 
musique contemporaine, et Gric de Prat, 
Eric Roulet nous montre que le gascon 
est une langue vivante : qui se parle, 
qui se vit, qui s’invente, qui se chante et 
qui enchante. Rencontre suivie d’une 
dédicace du livre éponyme.

Du 5 au 22 octobre - 15h
Médiathèque

Samedi 15 octobre - 15h
 Salle des Fêtes
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Mercredi 26 octobre - 14h30
Médiathèque

Vendredi 28 octobre - 10h30 et 14h
Médiathèque

Centenaire de la Première Guerre mondiale
De 16h à 19h - Le dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

1916… VERDUN 
Exposition 

Cette exposition passionnante, proposée 
par les associations Histoire et Patrimoine 
et ABPEPP, rassemble des documents 
originaux, journaux et revues dont plusieurs 
fac-similés, cartes, photos des lieux et des 
acteurs, objets divers…

Fête de la science
Tout public - Sur réservation
Calendrier complet des ateliers pages 20-21

ATELIERS DU MUSEUM 
D’HISTOIRE NATURELLE
Nouveau ! La médiathèque vous accueille 
pour une série d’ateliers animés par le 
Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux.
"Animaux et changements climatiques" à 
10h30 et "Couleurs de la nature" à 14h.

Du 3 au 9 novembre - Salle des Fêtes

JEU, JOUE
Jeux de société

Après-midi joyeux et ludique animé par les 
Nomades du jeu. Le public de tous âges est 
invité à venir découvrir et jouer avec une 
sélection de jeux de société. Également 
proposé le mercredi 21 décembre et le 
mercredi 22 février à 14h30.
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 Du 3 au 9 novembre - Médiathèque

Mois du film documentaire
Sur réservation

VIS LE FLEUVE
Projection - rencontre

Avec le réalisateur Laurent Philton, partez 
à la découverte de la Garonne dans 
l’agglomération bordelaise et naviguez à 
la rencontre de personnages intimement 
liés au fleuve.

Sur réservation

VERDUN : 300 JOURS
Conférence

300 jours de lutte, de souffrances et de 
combat pour un gain territorial à peine 
quantifiable. 300 jours qui marquèrent à 
jamais les participants et qui laisseront une 
empreinte profonde dans la nation tout 
entière. Conférence animée par Bernard 
Vallier, association Histoire et Patrimoine.

Centenaire de la Première Guerre mondiale

14-18, UNE VIE DE POILU
Exposition en 3D

Grâce à cette exposition de l’association 
Valmy, plongez au cœur des tranchées à 
travers la présentation de photographies 
en relief. Vivez le quotidien des Poilus avec 
des lunettes 3D ! 

Mardi 4 novembre - 18h30
Médiathèque

Mercredi 9 novembre - 18h30
Médiathèque

N
O
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EM
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Mardi 22 novembre - 18h30 
Médiathèque

Du 23 novembre au 16 décembre 
Médiathèque

Production Escales du Livre

BESTIAIRE FABULEUX
Exposition

Sous la plume de Maxime Derouen naissent 
les légendes. Régis Lejonc leur donne 
vie, dans de grandes images ornées 
d’enluminures à la façon des gravures 
anciennes.

Sur réservation 

LES CATHARES EN AQUITAINE 
Rencontre - conférence

Sandrine Biyi vient à la rencontre de ses 
lecteurs passionnés par sa série "La Dame 
de la Sauve", autour de son dernier livre 
"Les Cathares". L’auteure abordera le lien 
avec La Sauve Majeure et la charte du 
cartulaire de l’abbaye.
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Samedi 26 novembre - 15h  
Médiathèque

Sur réservation - Calendrier complet des 
conférences page 22

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
DE BORDEAUX
Conférence en Histoire de l’art

Isciane Labatut nous fait connaître et 
comprendre l’histoire de Bordeaux, sa 
création, son évolution dans le temps, ses 
agrandissements, ses fortifications.

À partir de 10 ans - sur réservation 

KNUP 2.0
Conte - concert 

Un conte Rock’n Roll qui chante la fougue 
et la détermination, une épopée barbare à 
gorge déployée, une histoire de transmission 
sans courroie de sécurité. Un conte-concert 
live sur l’urgence de secouer à pleine 
main son destin avant demain… Avec 
Luigi Rignanese, conteur et Julien Baudry, 
chanteur multi instrumentiste. 

Sur réservation

BESTIAIRE FABULEUX
Spectacle musical 

Si le temps se distend lorsqu’il s’écoule dans 
le monde des contes, il suffit de quelques 
mots entrelacés, de notes jaillies d’une 
flûte indienne ou d’un rubab afghan, pour 
que s’éveillent quelques mystères enfouis 
au fond de notre mémoire. Avec Maxime 
Derouen et Anastase T., conteur et musicien.

Samedi 10 décembre - 15h 
Médiathèque

Mardi 13 décembre - 18h30 
Médiathèque

D
ÉC

EM
BRE
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Mercredi 14 décembre - 15h 
Médiathèque 

Vendredi 13 janvier - 20h30 
Église Saint Pierre de Bassens

Sur réservation

HONG KONG
Récit(s) de voyage
À travers le regard de Bernard Vallier, 
découvrez une mégapole aux multiples 
facettes, cosmopolite dans son passé et 
dans son présent : les quartiers anciens 
aux rues étroites, les immeubles modernes 
aux formes architecturales recherchées, 
la mer, les baies, les plages, la végétation 
luxuriante, une population chaleureuse…

Sur réservation

PAROLES D’AMOURS DE 
TIBHIRINE
Lecture – concert
Michael Lonsdale, comédien, et Nicolas 
Cerolo, pianiste, nous livrent la voix cachée 
des moines de Tibhirine qui résonne à 
nouveau, qui se change en un cri d’amour 
et devient porte-parole de tant d’autres 
inconnus qui ont donné leur vie pour un 
monde plus humain.

Vendredi 20 janvier - 18h30 
Médiathèque

CHANSONS À PARTAGER
Chorale

Un vrai moment de plaisir à partager avec 
nos anciens qui viennent chanter leur 
nouveau répertoire concocté avec talent 
et enthousiasme par Richard.
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Du  24 au 28 janvier -  Médiathèque 
et Espace Public Numérique

MANON CORMIER,
UNE BORDELAISE EN RÉSISTANCES 
Rencontre avec Bernard Lachaise, auteur 

Résistante et déportée mais aussi militante 
féministe, la vie de Manon Cormier est liée 
à Bassens depuis 1914. Sa famille y possède 
le Clos d’ Antichan et son père fut maire 
entre 1922 et 1925.

Manon Cormier, une bordelaise en résistances 
(ed. Confluences).

Sur réservation

TITI ROBIN TRIO
Concert

Accompagné de Chris Jennings et 
Habib Meftah, Thierry « Titi » Robin nous  
communique avec une grande générosité 
sa science du dialogue musical, aux 
confluences des cultures gitanes, 
orientales et européennes.

Projet numérique de Territoire
Sur réservation

FAITES NUMÉRIQUE 
Exposition, ateliers

Une semaine pour découvrir des univers 
numériques étonnants comme "Pause" de 
Lynn Pook et Julian Crause mais aussi des  
ateliers de découverte, des consoles de 
jeux et une borne d’arcade, animés par 
Retrofusion.

Vendredi 3 février - 20h30 
Salle des fêtes

Samedi 11 février - 14h 
Médiathèque

JA
N

IV
ER - FÉV

RIER



1313

Mercredi 1, 8 et 15 mars - 14h
Salle Jean-Jaurès

 Du 2 au 11 mars - Médiathèque

À partir de 7 ans

DIS-MOI DIX MOTS...
SUR LA TOILE
Exposition

Inspirez-vous de dix mots choisis dans 
l’univers du web et donnez libre cours 
à votre imagination : écrivez, dessinez, 
slamez, filmez !

Enfants de 5 à 10 ans – Sur inscription

ATELIERS CARNAVAL
Ateliers de création

En peinture, papier et bonne humeur, 
venez réaliser Monsieur Carnaval pour le 
défilé avec Valentine Adenis et Carole !

M
A

RS
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Jeudi 9 mars - 19h
Médiathèque

CARNAVAL

Défilé dans les rues de la ville animé par le 
Manguidem Taf Taf.
Ateliers maquillage et concours de 
déguisements à partir de 13h30.
Spectacle "Mario" de la Cie Rue Barrée à 
partir de 14h.

AO TEA ROA, TERRE DES MAORI
Conte

Avec Céline Ripoll, entrez dans les 
légendes de ce peuple de guerriers. 
Découvrez les amours du ciel et de la terre, 
la quête de Mataora pour Niwareka et la 
course du guerrier qui dansa le haka Ka 
Mate.

Sur réservationSur réservation

LES MAUVAISES GRAINES
Théâtre musical

Avec une énergie communicative, Marie 
Delmares et Stéphanie Manus nous 
parlent des femmes engagées (féministes, 
artistes, politiques, sociales...) de façon 
humoristique ou poignante.

Jeudi 16 mars - 18h30
Médiathèque

Samedi 18 mars - 15h - Place du 
Marché et Domaine de Beauval

M
A

RS
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Vendredi 24 mars - 19h
Médiathèque

Vendredi 31 mars - 20h30
 Salle des fêtes

Passage et l’art et les villes du GPV

BULLES EN HAUTS-DE-
GARONNE 
Festival BD
Pour sa 16ème édition, le Festival Bulles 
s’installe à Lormont pour un nouveau 
rendez-vous mêlant rencontres et 
dédicaces, spectacles, expositions…

Sur réservation

L’AVVENTURA
Concert dessiné

Hommage à la chanson populaire et au 
cinéma classique italiens, mis en musique 
par Mari Lanera et Sol Hess et illustré en live 
par Laureline Mattiussi.

Sur réservation

Samedi 8 et dimanche 9 avril
Lormont

LA GRANDE MURAILLE
DE CHINE
Récit(s) de voyage
Bernard Vallier raconte cet ensemble 
de fortifications militaires de 21 000 km 
construites, détruites, reconstruites entre 
le IIIe et le XVIIème siècle,  destinées  à 
marquer la frontière nord de la Chine et à 
la protéger des invasions barbares.

M
A
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SEMAINE DU
POLAR

11 au 15 avril 
Médiathèque 

Ateliers sur inscription

SEMAINE ZEN ET BIEN-ÊTRE
Exposition et ateliers

Autour d’une exposition de bonsaïs et du 
jardin japonais de la médiathèque, des 
ateliers Origami, Kokedama, gi-gong et 
feng shui, chacun se ressourcera en toute 
zénitude !
Le lancement d’une grainothèque 
complètera le fonds botanique et 
jardinage de la médiathèque.

2 au 17 mai 
Médiathèque

À partir de 4 ans

MYSTÈRES ET
DRÔLES DE POLAR
Exposition interactive 

Pour raconter des histoires mystèrieuses 
pleines d’humour et les mettre en scène, 
pour enquêter, pour inventer et créer 
son propre récit : Lala fabrique des 
polars !

   A
V

RIL - M
A

I         

Du 2 au 31 mai, laissez-vous 
porter par un vent de mystère 
et de frisson...
Suspens, crimes, trahisons  
et rencontres sont au 
programme des différentes 
activités proposées qui 
sauront, à coups sûrs, 
éveiller le Sherlock Holmes  
(ou l’Agatha Christie) qui 
sommeille en vous ! 
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À partir de 10 ans

QUI A REFROIDI
LEMAURE ? 
Exposition interactive

Un nouveau genre, qui inaugure une 
manière originale d’appréhender la 
fiction polar ! À la frontière entre la 
littérature, la bande dessinée et le jeu 
vidéo.

9 au 31 mai
Médiathèque

Vendredi 12 mai - 19h
Salle des fêtes

LES LARMES DE
L’ASSASSIN
BD - Concert

Le destin de trois personnages en quête 
de leur vérité. Transposé en vidéo par 
Antoine Hacquin, plasticien bordelais, à 
partir de la BD de Thierry Murat, et mise 
en musique post-rock par le quintet 
arcachonnais Splendor in the Grass.

   
   

   
   

 M
A

I

A partir de 8 ans - Sur réservation

D’LIS, ENQUÊTE THÉÂTRALE 
EN MÉDIATHÈQUE
Visite théâtralisée 

Une scène de crime au cœur de la 
médiathèque animée par Magaly Baup 
et Camille Couturier (Cie Divers Sens). 
Les spectateurs recueillient des indices, 
relevent des empreintes et tentent 
d’élucider l’énigme ...

Vendredi 5 mai - 19h30
 Médiathèque

Sur réservation
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Mercredi 21 juin - 20h 
Place Aristide Briand (Mairie)

Exposition collective du 15 au 30 juin

ENTRE MOTS ENTRE NOUS 
Exposition

Au terme d’une année de lectures, 
d’ateliers, de rencontres, les enfants et 
les jeunes des écoles élémentaires et du 
collège exposent leur réalisation en art 
plastique, écriture, vidéo… le tout inspiré 
par leurs lectures. A Bassens, la lecture est 
bien vivante !

Presqu’île en Pages

TISSAGE(S) D’HISTOIRES
Soirée de restitution des ateliers écritures 
animés par Renaud Borderie

Les participants aux ateliers écriture de 
Presqu’île en Pages proposent une lecture 
collective des histoires écrites à plusieurs 
mains ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Animée par les professeurs, élèves et 
musiciens à l’occasion de l’anniversaire 
des 30 ans de la création de l’école de 
musique.

Vendredi 26 mai - 18h30 
Salle Ev@sion à Ambarès et Lagrave 

Jeudi 15 juin - 17h
Médiathèque

      M
A

I - JUIN
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Juillet - Bassens, Cenon,
Floirac, et Lormont

Du 1er juillet au 9 septembre
Villes de la Métropole bordelaise

ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
Spectacles, expositions, balades, refuges...

L’enjeu de l’Été métropolitain : sortir 
chaque été l’art de ses lieux dédiés et 
susciter des rencontres. Dix semaines 
durant, musiques, performances, lectures, 
peintures… télescopent de toutes parts le 
quotidien des métropolitains. 

Musiques de Nuit / Rocher de Palmer

FESTIVAL DES HAUTS-DE- 
GARONNE
15ème édition d’un festival attendu avec 
impatience chaque été, en plein air et 
itinérant, ouverts à toutes les influences 
métissées. Quatre soirées sous les étoiles 
et dans les lieux emblématiques de la rive 
droite !

   
  J
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ATELIERS

HISTOIRES
NATURELLES
Animés par le Muséum d’Histoire naturelle

Dans un monde qui se préoccupe chaque jour davantage de 
l’environnement, le Muséum est un témoin essentiel. Il permet de 
comprendre la logique de l’évolution, il nous sensibilise aux effets de 
l’action de l’homme qui participe directement ou indirectement à la 
disparition de nombreuses espèces.
Dans les différents ateliers proposés, une place importante est 
consacrée à la faune régionale avec les ours et les loups, avec les 
oiseaux du littoral atlantique, les rapaces pyrénéens, les poissons de 
nos côtes et de nos rivières. 

20
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• Animaux et changements climatiques - vendredi 28 octobre - 10h30

• Les couleurs de la nature - vendredi 28 octobre - 14h

• Animaux et saisons - mercredi 11 janvier - 14h30

• Les ours - mercredi 15 février - 14h30

• Les loups - mercredi 15 mars - 14h30

• Suivons les traces - mercredi 12 avril - 14h30

• Qu’est-ce qu’un oiseau ? / Chants d’oiseaux - mercredi 3 mai - 14h30

• Coquillages d’ici et d’ailleurs - mercredi 7 juin - 14h30

Sur réservation - Places limitées - Médiathèque

ATELIERS

HISTOIRES
NATURELLES

21

A
TE

LI
ER

S 
ET

 C
O

N
FÉ

RE
N

C
ES



22

A la découverte de l’histoire de Bordeaux 
à travers l’histoire de ses monuments, pour 
connaître son évolution dans le temps, en 
compagnie d’une conférencière passionnée !

• Histoire et patrimoine de Bordeaux - Mardi 13 décembre 
• Le Palais Gallien - Mardi 10 janvier
• La  basilique Saint-Michel - Mardi 7 février 
• Les portes de Bordeaux au XVIII e siècle - Mardi 7 mars 
• Les fontaines de Bordeaux - Mardi 4 avril 

À partir de 8 ans  

CONFÉRENCES 

EN HISTOIRE
DE L’ART Animées par Isciane 

Labatut, guide-
conférencière

À 18h30
à la

médiathèque

A
TELIERS ET C
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N
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De l’explication de la pathologie au développement des 
symptômes, Bénédicte Bernier apporte conseils sur les 
plantes utiles et les différents mélanges en aromathérapie. 
Les participants assisteront à la préparation d’un produit et 
dégusteront une tisane ou un produit herboristique.

• Stress et anxiété - Samedi 7 janvier
• Maux de dos - Samedi 4 février
• Problèmes digestifs - Samedi 11 mars
• Fatigue et problèmes de sommeil - Samedi 8 avril
• Allergies - Samedi 6 mai 

À partir de 12 ans - Sur réservation - Places limitées à 2 ateliers par personne 

ATELIERS

HERBORISTERIE
Animés par Bénédicte Bernier

À 14h
à la

médiathèque
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Une nouvelle année de projets, de spectacles, de rencontres s’ouvre aux jeunes 
de la ville, à partager sans modération avec les parents. Cette nouvelle saison 
culturelle contribue à tisser encore plus le lien entre les établissements scolaires et 
périscolaires, les familles, les personnels des structures petite enfance et jeunesse, 
et celui de la médiathèque.... Quelques trésors cachés dans la programmation 
trouveront leur place dans le cœur et l’âme des enfants et des grands...

ENTRE MOTS, ENTRE NOUS

SPECTACLES
Jeune public en temps scolaire - Ouverts aux parents sur réservation - Médiathèque

• Jeudi 6 octobre - 10h30 et 14h •
 IL Y A DES HISTOIRES PARTOUT 

Théâtre - Avec Marie-Simone
Pustetto et Christian Sébille du 

théâtre du Petit Rien 

Presqu’île en Pages - À partir de 8 ans

• Vendredi 14 octobre - 10h et 11h •
LA PETITE SOURIS ET LE MONDE

QUI CHANTE
Voyage sonore initiatique

Avec Agnès Doherty

Petite enfance

• Vendredi 25 novembre - 10h30 et 14h  •
BESTIAIRE FABULEUX

Conte musical
Avec Maxime Derouen et Anastase T.

À partir de 9 ans

© Isabelle Simler

           JEUN
E PUBLIC
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• Jeudi 15 décembre - 10h •
CHRONIQUES D’HURLUBERLAND  

Lecture musicale et illustrée en théâtre 
d’ombres - Avec Olivier Ka, écrivain 
et conteur et Nina Mouchmouch, 

musicienne et plasticienne

Presqu’île en Pages - À partir de 7 ans

• Vendredi 10 mars - 10h et 14h •
POÉSIE ÉLÉMENTAIRE

Lecture musicale poétique
Avec Arnaud Rouanet et Fred Jouvaux 

du collectif blOp (interjection)

Presqu’île en Pages - À partir de 7 ans

• Vendredi 2 décembre  - 10h30 et 14h•
 VOYAGE D’UN COURANT D’AIR
Parole contée et théâtre d’objets

Avec Lucie Catsu de la 
Compagnie du Chat Perplexe

À partir de 5 ans

• Vendredi 9 décembre - 10h •
AMOURS SOUS-MARINS

Conte musical
 Avec Luigi Rignanese, conteur 
et Julien Baudry, musicien de la 

compagnie d’A… !

À partir de 7 ans

• Vendredi 9 décembre - 14 h  •
KNUP 2.0

Conte musical
Interprété par Luigi Rignanese,

conteur et Julien Baudry, musicien

À partir de 11 ans
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• Jeudi 8 décembre •
Isabelle Simler, illustratrice et écrivaine

• Mardi 13 décembre • 
Lucille Placin, illustratrice et écrivaine

• Jeudi 12 janvier •
Gilles Bachelet, illustrateur et écrivain

ENTRE MOTS ENTRE NOUS / PRESQU’ÎLE EN PAGES 2016-2017

RENCONTRE AVEC…
• Jeudi 24 novembre • 
Claudine Desmarteaux, auteure du Petit Gus au collège

À la
médiathèque

Horaires à consulter sur www.mediaculture.ville-bassens.fr

© Claire Cantais

• Jeudi 19 janvier •
Claire Cantais, illustratrice et écrivaine

• Jeudi 16 février •
Edouard Manceau, illustrateur et écrivain

• Vendredi 12 mai •
Jeanne Faivre d’Arcier, écrivaine

           JEUN
E PUBLIC
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• Jeudi 13 octobre •
Fête de la science - Muséum d’histoire naturelle 

• Mardi 15 et jeudi 17 novembre •
Ateliers écriture animés par Maxime Derouen

• Du 3 au 5 janvier et du 28 au 31 mars •
Ateliers histoire de l’art animés par Isciane Labatut

• Mercredi 18 janvier •
Ateliers philo’kid animés par Florence Louis de l’association Philosphères

ENTRE MOTS ENTRE NOUS

ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE
ET SCIENTIFIQUE

À la
médiathèque

Horaires à consulter sur www.mediaculture.ville-bassens.fr

• Jeudi 19 janvier •
Claire Cantais, illustratrice et écrivaine

• Jeudi 16 février •
Edouard Manceau, illustrateur et écrivain

• Vendredi 12 mai •
Jeanne Faivre d’Arcier, écrivaine
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CONTES, MUSIQUE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Conets d’un doman acabat / Eric Roulet ......................................................................................................p6
Finn Mac Cool : Légendes d’Eire / Agnès et Joe Doherty ...........................................................................p6
Bestiaire fabuleux / Maxime Derouen et Anastase T. ..............................................................................p10 &  24
Knup 2.0 / Luigi Rignanese et Julien Baudry ...........................................................................................p10 & 25
Paroles d’amour de Tibhirine / Michael Lonsdale et Nicolas Cerolo ............................................................p11
Les Mauvaises Graines / Marie Delmares ......................................................................................................p14
Ao Tea Roa, terre des Maori / Céline Ripoli ...................................................................................................p14
Il y a des histoires partout / Marie-Simone Pustetto et Christian Sébille .......................................................p24
La petite souris et le monde qui chante / Agnès Doherty .............................................................................p24
Voyage d’un courant d’air / Lucie Catsu ..................................................................................................p25
Amours sous-marins / Luigi Rignanese et Julien Baudry ................................................................................p25
Chroniques d’Hurluberland / Olivier Ka et Nina Mouchmouch ...................................................................p25
Poésie élémentaire / Arnaud Rouanet et Fred Jouvaux ..................................................................................p25
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AGENDA SEPTEMBRE 2015 À JUILLET 2016
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CONCERTS
Sulfurock ......................................................................p4
Chansons à partager ...............................................p11
Titi Robin Trio ...........................................................p12
L’Avventura / Mari Lanera et Sol Hess ..................p15
Les larmes de l’assassin / Splendor in the Grass ...p17 

FESTIVALS, ÉVÈNEMENTS
PanOramas ................................................................p5
Carnaval ..................................................................p14
Bulles en Hauts-de-Garonne ................................... p15
Fête de la musique ...............................................p18
Festival des Hauts-de-Garonne .............................p19
Eté Métropolitain ....................................................p19

COMMÉMORATIONS 14/18
1916… Verdun  .............................................................p7
14-18, une vie de poilu ..............................................p8
Verdun : 300 jours ........................................................p8

EXPOSITIONS, INSTALLATIONS
Belvédère numérique ....................................................p6
Bestiaire fabuleux ............................................................p9
Faites numériques .......................................................... p12
Dis-moi dix mots… Sur la toile ......................................... p13
Semaine zen et bien-être ..........................................p16
Qui a refroidi Lemaure ? ...............................................p17
Mystères et drôles de polar .........................................p16
Entre mots, entre nous ...............................................p18

RENCONTRES
Bernard Lachaise, écrivain .........................................p12
Claudine Desmarteaux, auteure ................................p26
Isabelle Simler, illustratrice et écrivaine .....................p26
Lucille Placin, illustratrice et écrivaine ....................p26
Gilles Bachelet, illustrateur et écrivain .....................p26
Claire Cantais, illustratrice et écrivaine ....................p26
Edouard Manceau, illustrateur et écrivain ..............p26
Jeanne Faivre d’Arcier, écrivaine ................................p26
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CONFÉRENCES
Vis le fleuve / Laurent Philton ............................................................................p8
Les Cathares en Aquitaine / Sandrine Biyi ......................................................p9
Histoire et patrimoine de Bordeaux / Isciane Labatut .................................p10
Hong Kong / Bernard Vallier .............................................................................p11
La Grande Muraille de Chine / Bernard Vallier ............................................p15
Conférences en histoires de l’art / Isciane Labatut ........................................p22

ATELIERS
Jeu, joue ..............................................................................................................p7
Ateliers du Muséum d’Histoire naturelle ............................................p7, p20-21
Ateliers Carnaval .............................................................................................p13
D’LIS, enquête policière en bibliothèques ......................................................p17
Ateliers herboristerie .........................................................................................p23
Ateliers de pratique artistique et scientifique pour jeune public ...............p27
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Service Culture / Médiathèque

Création et réalisation graphique
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Impression
Imprimerie Rochelaise
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Retrouvez l’ensemble de
l’agenda culturel et suivez

l’évolution de la programmation sur
www.ville-bassens.fr et sur

www.mediaculture.ville-bassens.fr
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Ville de Bassens

www.ville-bassens.fr 
www.mediaculture.ville-bassens.fr

N

Ecole de Musique
Salle des Fêtes
Mairie
Place Aristide Briand
Médiathèque
Salle Jean Jaurès

La Parenthèse

Domaine de Beauval

Place de la Commune de Paris

AMBARÈS

LORMONT

Château Beaumont
Place de l’Europe
Domaine de Séguinaud

Espace Garonne
Terminus Tram A, 
station La Gardette

Vo
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Mairie de Bassens
42, av. Jean-Jaurès
33 530 Bassens
05 57 80 81 57
contact@ville-bassens.fr

Service Culture / Médiathèque
Rue du 8 mai 1945
33 530 Bassens
05 57 80 81 78
culture@ville-bassens.fr

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardi     De 15h à 18h
Mercredi   De10h à12h - De 14h à 18h
Jeudi     De17h à 18h (16h-18h l’été)
Vendredi  De10h à 14h - De 15h à 18h
Samedi     De 9h30 à12h - De 13h30 à 16h30 (9h-12h l’été)


