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Pour sa rentrée culturelle Bassens vous propose ses « nouvelles saveurs artistiques ». Toujours élaborée 
avec la volonté de satisfaire le plus grand nombre, cette programmation, par sa variété et sa diversité, 
captera votre attention, éveillera vos sens et stimulera votre imaginaire afin de vous transporter dans « un 
ailleurs ». Vous retrouverez dans cette plaquette vos rendez-vous habituels comme les samedis contés, 
du théâtre, des conférences, avec notamment le cycle de conférences Histoire de l’art et les conférences 
musicales, les pauses-café parents enfants, Entre mots entre nous, le carnaval de la ville, les concerts mais 
aussi des ateliers intergénérationnels.
Je vous invite à venir en découvrir quelques moments forts.
Votre voyage peut commencer le 19 septembre par une randonnée, dans le cadre d’une marche du 
patrimoine, sur le thème « Entre belvédère et fleuve, histoires et réalités du port ». Le 20 septembre à 
l’Espace Garonne, les Aristos Swing rendront hommage à l’arrivée du jazz à Bassens. Du 29 septembre 
au 17 octobre vous serez amenés, à l’occasion de l’exposition « Super citoyen », à méditer sur les valeurs 
fondamentales de la République comme la démocratie, la laïcité et la liberté d’expression. Le 17 octobre, 
à l’Espace Garonne, la musique enlevée et les rythmes endiablés des Caps Nègues résonneront au profit 
de la lutte contre la mucoviscidose. Au fil de cet agenda vous découvrirez également des ateliers aux 
contenus très variés (herboristerie, carnaval, maquillage, écriture…) qui viennent compléter les actions 
parents-enfants-familles que vous connaissez déjà. Isciane Labatut revient nous voir le 12 janvier pour une 
première conférence autour de la peinture hollandaise. Le 11 mars à la médiathèque, Baptiste Pizon fera 
danser ses notes, et vous peut-être, pour un concert chanson française. Puis, du 4 au 8 juillet, le Festival 
des Hauts-de-Garonne, manifestation emblématique de la Rive Droite, sera de retour.
La culture au service du lien social, de la solidarité, comme catalyseur du bien vivre ensemble, telles sont les 
orientations que la Municipalité de Bassens souhaite encourager dans son offre artistique.   

Jean-Pierre Turon
Maire de Bassens

Conseiller délégué Bordeaux Métropole  



15 au 26 septembre - Médiathèque
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Sur les docks
Exposition photographique

« Sur les docks », photographies prises par Bruce 
Milpied sur les quais de Bordeaux, de Bassens 
et dans les ateliers du Grand Port Maritime de 
Bordeaux, montre une face cachée, oubliée, d'un 
port ; les hommes qui y travaillent : grutiers, dockers, 
lamaneurs, officiers du port, chaudronniers.

Marche du Patrimoine
Entre belvédère et fleuve, histoires et 
réalités du Port
Du tertre de Panoramis au Port de Bordeaux, en 
passant par le nouveau refuge métropolitain La 
Nuit américaine, une randonnée animée par la 
Ville, Bordeaux Port Atlantique et les associations 
Histoire et Patrimoine et A.B.P.E.P.P.

Départ par Bus de la médiathèque à 8 h 15

Les Aristos Swing 
Concert 

Un après-midi musical proposé par les associations 
As.Bas.Sol et Ecole de Musique et placé sous 
le signe de l'ambiance des grands orchestres 
d'après-guerre.

Tout public Tout public - réservation obligatoire
Entrée : 10 € adultes et 2 € jusqu'à 12 ans 
Tout public - renseignements : 05.57.80.81.65

Samedi 19 septembre - 8h15 Médiathèque Dimanche 20 septembre - 16 h - Espace Garonne
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Causerie « Lazare Ponticelli »
Conférence
Animée par Bernard Vallier
Lazare Ponticelli est le dernier Poilu à qui la France 
a rendu en 2008 un hommage national. Jusqu'à sa 
mort, il témoignera sur l'engagement, les tranchées, 
les blessures... Les associations Histoire et 
Patrimoine et A.B.P.E.P.P. animeront cette causerie 
consacrée à un personnage historique important.

« Super citoyen »
Exposition ludique et pédagogique
Pour réinventer le « vivre ensemble » autour des 
mots « démocratie, laïcité, République et liberté 
d'expression ».

Centenaire de la Première Guerre mondiale 
Tout public - sur réservation

Projet Educatif Local 
Tout public - groupes sur rendez vous

29 septembre au 17 octobre - MédiathèqueVendredi 25 septembre - 18 h 30 - Médiathèque Samedi 10 octobre - 15 h - Salle des Fêtes

Rocky Grenadine Picture Show
Concert
Concert de comptines dessinées interprétées par 
Sol Hess et illustrées par Jérôme d’Aviau, « The 
Rocky Grenadine Picture Show » prend sa source 
dans l’envie de faire redécouvrir en son et en image 
live le répertoire des comptines sur un rythme rock, 
hip-hop, électro. 

Tout public - sur réservation
Séance scolaire - vendredi 9 à 14 h 
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Vendredi 6 novembre - 20 h 30 - Espace GaronneVendredi 17 octobre - 20 h 30 -  Espace Garonne Samedi 7 novembre - 14 h 30 - Médiathèque

Caps nègues
Concert
Les Caps Nègues proposent un voyage sur des 
musiques métissées et en gascon où les guitares, 
le fifre, la boha, l’accordéon et les percussions vous 
invitent à faire la fête, à chanter, à danser !
Organisé par l'association Un Second souffle 
pour stopper la mucoviscidose.

« De chair et de boue »
Théâtre
Spectacle proposé par le Théâtre en Vrac,  écrit 
par Nicolas Vargas et mis en scène par Rosa 
Palomino. Pour raconter qui nous sommes et d’où 
nous venons. Pour montrer que ce sont aussi les 
petites histoires qui nous font comprendre la grande. 

Atelier herboristerie 
Vous souhaitez rester en forme cet hiver ? 
Venez découvrir votre cinquième saison !  
Animé par Bénédicte Bernier, cet atelier vous 
guide dans l'utilisation des plantes "alicaments", ces 
légumes, ces fruits, ces aromatiques de tous les jours 
qui vont vous permettre de garder la santé... et, en fin 
d'atelier, un breuvage délicieux et plein de vitamines !

Prix d’entrée : 5 € pour les membres des 
associations bassenaises - 8 € pour le public 
Gratuit pour les enfants

Centenaire de la Première Guerre mondiale
Tout public à partir de 8 ans

Agenda 21
Tout public - réservation obligatoire
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Carnets de voyage 
Exposition
Le carnet de voyage est un art métis. C’est tout à 
la fois un journal intime, un recueil de souvenirs et 
un livre d’artiste, un assemblage très libre de mots 
et d’images : croquis, photographies, collages... 
Le carnet de voyage raconte un voyage réel ou 
imaginaire, lointain ou immobile.

« 1915 » 
Exposition

Proposée par les associations Histoire et 
Patrimoine et A.B.P.E.P.P.
Documents originaux, journaux et revues, cartes 
photos des lieux et des acteurs, objets divers 
composent une exposition passionnante qui 
poursuit la commémoration de la Grande Guerre.

Entre mots entre nous - Presqu'île en Pages 
Tout public 

Centenaire de la Première Guerre mondiale 
Tout public - groupes sur réservation

Ensemble Pang Pung
Concert-rencontre

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 - Sur réservation

12 au 25 novembre - Salle des Fêtes10 au 28 novembre - Médiathèque Vendredi 13 novembre - 18 h 30 - Médiathèque
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - MédiathèqueJeudi 19 novembre - 10 h 00 - MédiathèqueSamedi 14 novembre - 14 h 00 - Médiathèque Vendredi 20 novembre - 14 h 00 - Médiathèque

« Carnet de voyage »
Atelier de pratique artistique

Sophie Bataille nous 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...

« Le Rêveur » 
Lecture musicale 

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.

« Fruits rouges »
Conte et musique
Michel Hindenoch (cithare hongroise et flûte de 
pan), conte les Amérindiens du Nord en tressant 
quelques-unes des histoires qu’ils se racontaient, 
pour que tout simplement, nous entendions ce 
que le vent d’Ouest nous murmure chaque jour à 
l’oreille : « Ils ne sont pas venus vivre et chanter sur 
cette terre en vain... ».

Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation
Ateliers scolaires - Jeudi 5 et 12 novembre

Entre mots entre nous
Tout public à partir de 10 ans

Public scolaire 
Ouvert aux familles sur réservation



« Les Ravis »
Conte et musique
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.

Kookabura, contes aborigènes
Contes des peuples de Nouvelle-Galles du 
Sud, Australie
Dominique Rousseau (récit et contrebasse) 
nous raconte des histoires de début du monde, de 
terre rouge et poussiéreuse, peuplée d’animaux 
improbables sous un soleil au zénith, qui 
s’organisent pour vivre en harmonie et pourraient 
bien donner quelques idées aux petits humains.

Tout public à partir de 10 ans  
Sur réservation

Public scolaire à partir de 4 ans
Ouvert aux familles sur réservation

Le chant du boomerang
Contes des peuples de Nouvelle-Galles du 
Sud, Australie

Dominique Rousseau (récit et contrebasse) 
L'Australie est traversée de pistes imaginaires. Les 
aborigènes les appellent des rêves. A chaque rêve 
correspond un chant qui maintient la terre vivante. 
Au milieu, avec sa contrebasse, la conteuse saisit 
les bribes de rêves...
 

Public scolaire à partir de 7 ans

Jeudi 26 novembre - 10 h00 - MédiathèqueSamedi 21 novembre - 15 h 00 - Médiathèque Jeudi 26 novembre - 14 h 00 - Médiathèque
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - Médiathèque Samedi 5 décembre - 15 h 00 - MédiathèqueVendredi 27 novembre - 14 h 00 - Médiathèque 8 au 31 décembre - Médiathèque

Rencontre avec… Fred Bernard

Fred Bernard est auteur et illustrateur jeunesse et 
BD. Il a écrit de nombreux albums jeunesse illustrés 
par François Roca. 
Festival des littératures du monde,  - Hautes tensions 
(20 - 29 novembre). Lettres du Monde.

 

« Histoire de Mix, de Max et
de Mex »
Théâtre, conte et marionnettes d’ombre
Adaptation mise en scène et jeu : Nadine Perez
Création éclairage, réalisation film : Jean-François 
Hautin
Une belle histoire sur les thèmes de l'humanité, 
l' amitié et la solidarité, adaptée du roman de Luis 
Sepulveda.

« Une cuisine tout en chocolat »
Exposition

D'après l'album éponyme aux éditions Rue du 
Monde, proposée par Swann Expo
Un grand voyage au pays du chocolat qui nous 
fait faire le tour du monde depuis l’Amérique du 
Sud, terre natale du cacao, jusqu’à l’Indonésie, en 
passant par l’Afrique et ses saveurs fruitées. Un 
hymne à l’enfance, au chocolat et à l’imagination.Entre mots entre nous

Public scolaire
Ouvert aux familles sur réservation

Tout public à partir de 7 ans
Séance scolaire - Jeudi 3 décembre - 14 h 00 Entrée libre - Tout public 



Obstinément chocolat...
Samedi conté 
Au fil de ces étonnantes nouvelles, proposées par 
Olivier Ka, nous découvrons des personnages 
hauts en couleurs qui subissent toutes les affres 
et les plaisirs de la dégustation de chocolat et qui 
provoquent chez le spectateur une furieuse envie de 
dévorer du chocolat.

Chansons à partager
Tour de chant des séniors
Les séniors de l'Ehpa de la Madeleine viennent 
partager avec tous, leur bonheur de chanter, 
accompagnés par Richard Sensey qui anime 
chaque mois des ateliers chants.

Causerie « 1915 » 
Conférence
Bernard Vallier poursuit la commémoration de la 
Grande guerre par l’évocation de la vie des soldats 
en 1915, de documents d’archives en photos, pour 
autant de témoignages passionnants.

Tout public à partir de 8 ans

Mercredi 16 décembre - 15 h 00 - MédiathèqueSamedi 12 décembre - 15 h 00 - Médiathèque Vendredi 18 décembre - 18 h 30 - Médiathèque

Presqu'île en Pages 
Tout public à partir de 7 ans Tout public

11
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - Médiathèque22 au 31 décembre - Médiathèque - Espace JeunesseSamedi 19 décembre - 14 h 30 - Médiathèque 5 au 7 janvier - 17 h 30 - Médiathèque

Atelier herboristerie
Le Cacao dans toute sa splendeur

Animé par Bénédicte Bernier, l'atelier fait découvrir 
l'univers du chocolat. De sa cabosse à sa graine... 
venez découvrir toutes les vertus du cacao !
De sa formule beauté, à sa coque râpée, en 
passant par sa pulpe acidulée... le cacao va vous 
étonner !

Merci le vent !
Exposition jeunesse 

Sept morceaux de papier volent au gré du vent. 
Édouard Manceau nous livre une petite balade 
profonde où il est question de partage, d’échange, 
d’appropriation et d’abandon. Prix Sorcières 2015

Résidence « Cahiers en revue »
Théâtre
Chaque soir, la comédienne Elizabeth Gavalda 
accueille le public pour une répétition ouverte à 
la curiosité d’un promeneur autour de sa nouvelle 
création « Cahiers en revue »... un moment de 
découverte privilégié du théâtre contemporain.

Agenda 21
Tout public à partir de 8 ans
Réservation obligatoire

Entre mots entre nous - Presqu’île en Pages
Tout public

Tout public - Entrée libre
Ateliers théâtre pour les scolaires



« Les invitations Goldberg »
Théâtre
Adapté des Variations Goldberg de Nancy Huston 
et de Johann Sébastian Bach,
Interprétée par Elisabeth Gavalda (voix) et Philippe 
Bourlois (accordéon). Au cœur d'une œuvre 
musicale majeure et d'un texte miroir ouvert à l`infini 
des interprétations, tout est à sa juste place, qui laisse 
libre notre imagination et au plaisir d`être simplement 
là, à goûter ce présent...

Le portrait et le paysage dans la 
peinture hollandaise
Conférence en Histoire de l'art 
Isciane Labatut nous propose la découverte de 
cette peinture caractérisée par une grande précision 
et minutie dans la représentation des portraits et des 
paysages que l’on retrouve notamment chez Frans 
Hals, Gérard Dou, Van Goyen et Van Ruysdael.  

Tout public à partir de 10 ans  
Sur réservation Tout public à partir de 10 ans

Rencontre avec...
Edouard Manceau
Pour Edouard Manceau, écrivain et illustrateur, 
« Etre lecteur, c'est être acteur ».
Il est un magicien de l’image, il les prend, 
les retourne, les détourne, les contourne, les 
interroge, et leur fait raconter mille et une 
histoires. 

Entre mots entre nous - Presqu'île en Pages
Public scolaire

Mardi 12 janvier - 18 h 30 - MédiathèqueVendredi 8 janvier - 18 h 30 - Médiathèque Jeudi 14 janvier - 9 h 00 - Médiathèque
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - Médiathèque Vendredi 22 janvier - 18 h 30 - MédiathèqueJeudi 21 janvier - 10 h 00 et 11 h 00 - Médiathèque Du 26 au 30 janvier - Médiathèque / Espace Numérique

Les Héros des bébés
Théâtre d'objets 
Ce pestacle théâtral et musical proposé par la 
Cie Les Enfants du Paradis, est une invitation 
poétique à découvrir des histoires tirées d'albums 
de littérature jeunesse. 

Récit(s) de voyage 
« Xi'an »
De retour de voyage, Bernard Vallier présente Xi'an, 
célèbre pour le site du mausolée de l'empereur Qin et 
son armée de 6000 guerriers et chevaux de terre cuite 
grandeur nature, vieille de 2000 ans.

« Faites numérique ! »
Semaine numérique
Une semaine pour, découvrir l'univers numérique 
magique de « Ez3kiel », participer aux ateliers 
scientifiques et techniques de Côté Sciences et 
jouer sur les consoles et bornes d'arcades animées 
par Retrofusion.

Entre mots entre nous - Presqu'île en Pages
Spectacle scolaire Entrée libre - Tout public

Projet numérique de Territoire
Entrée libre - Tout public 



Mécaniques poétiques / Ez3kiel
Exposition numérique interactive
« Les mécaniques poétiques » rassemblent des 
modules sonores interactifs qui jouent sur les 
anachronismes entre le fond et la forme, enrobent 
d’onirisme les nouvelles technologies, la science, 
les mathématiques… et mettent l’accent sur la 
sensibilité et la poésie.

« Une cuisine grande comme le monde » 
Exposition
Originaux de l'album éponyme d'Alain Serres et 
Zaü (Editions Rue du monde) et proposée par 
Swann Expo
Un beau voyage, original et haut en saveur, à 
travers soixante recettes venues des quatre coins 
du monde. 

Projet Numérique de Territoire
Tout public

Entre mots entre nous 
Tout public

Rencontre avec… Alex Godard
Alex Godard est né en Guadeloupe sur la petite île 
de Marie Galante.
Après Maman Dlo - La Case aux hibiscus rouge - 
La Forêt de Coeur-Bouliki - Mae et le lamantin..., 
Alex Godard rencontre son jeune public autour de 
sa nouvelle création Agoulou Granfal et le rocher de 
la gourmandise. 

Entre mots entre nous - Presqu'île en Pages
Public scolaire à partir de 8 ans 

2 au 27 février - Médiathèque - Espace Jeunesse26 au 30 janvier - Médiathèque Jeudi 4 et vendredi 5 février - Médiathèque 
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - Médiathèque Mardi 9 février - 18 h 30 - Médiathèque Samedi 6 février - 14 h 00 - Médiathèque Jeudi 11 février - 10 h 30 et 14 h 00 - Médiathèque

Atelier herboristerie
Fatigue et état grippal... Les plantes sont 
vos alliées...

Bénédicte Bernier nous apprend à fabriquer un 
baume pectoral ainsi qu'un baume immunostimulant 
autour d'une délicieuse tisane antigrippale.

Les natures mortes et les vanités 
dans la peinture hollandaise
du 17e siècle
Conférence en Histoire de l'art 
Isciane Labatut nous fait découvrir les peintres 
hollandais, spécialistes de la représentation de la 
nature disposée sur une table, à travers les œuvres 
de Pieter Claesz, Jan Van de Velde et Jan Davidsz 
de Heem.

Rêves en corps
Théâtre d'objets et d'ombres 

Avec la Cie Léa, au rythme des saisons, des 
objets prennent vie, forme et voix…
Des parapluies renaissent en fleurs fragiles ou 
papillons éclatants… Un théâtre d’ombres virevolte 
sous les bourrasques de vent...  Dans cet univers 
onirique et sonore, tout se termine en chanson…

Agenda 21
Tout public à partir de 8 ans - Sur réservation Tout public à partir de 10 ans Public scolaire



Histoire(s) d'amour
Théâtre

Marie Delmarès-Degrave (jeu et chant) et Patrick 
Bruneau (guitare) de la Cie du Si, évoquent 
l’Amour à travers le regard tendre, passionné et 
parfois ironique, de sept auteurs contemporains. 
Le spectacle est ponctué d'extraits de chansons 
françaises (Brigitte Fontaine, Fragson, Damia, Marie 
Delmarès...)

Dis-moi dix mots

Partez à la découverte des dix mots choisis chaque 
année par les différents partenaires francophones 
et donnez libre cours à votre créativité : dix mots à 
écrire, dessiner, peindre, slamer, chanter, filmer... !

Presqu’île en Pages
Tout public à partir de 10 ans - Sur réservation Tout public et scolaires

Ateliers Carnaval 

Ateliers animés  par Valentine Adenis et Carole, 
un atelier en peinture, papier et bonne humeur ! 
Venez réaliser Monsieur Carnaval pour le défilé 
du 19 mars.

Enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription

12  au 20 mars - MédiathèqueVendredi 12 février - 18 h 30 - Médiathèque Mercredi 2, 9 et 16 mars - 14 h 00 - Salle Jean-Jaurès

17
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - MédiathèqueMardi 8 mars - 18 h 30 - MédiathèqueVendredi 4 mars - 18 h 30 - Médiathèque Jeudi 10 mars - 10 h 30 et 14 h 30 - Médiathèque

Rencontre-dédicace avec...
Antoine Guilloppé
Antoine Guilloppé développe depuis 2010 une 
nouvelle forme d'illustrations avec l'aide de la 
technique de découpe au laser.  Ces albums font 
de son travail un savoureux mélange de peur et de 
douceur, d’ombre et de lumière.

Rencontre avec... Mamadou Diop, 
écrivain
Mamadou DIOP, écrivain, présente son roman 
Rahma, l'école d'une vie (Ed. l’Harmattan), histoire 
d'une jeune fille sénégalaise qui vient poursuivre ses 
études à Bordeaux avec le rêve d'y amasser savoir 
et fortune afin de changer les conditions de vie de 
sa famille.

Petits poèmes dansés
Théâtre et danse

Une interprétation poétique, artistique,  joyeuse et 
ludique proposée la Cie Entresols.
"J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des 
guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or 
d'étoile à étoile, et je danse" Arthur Rimbaud. 

Entre mots entre nous - Presqu'île en Pages
Tout public à partir de 5 ans

 
Tout public à partir de 10 ans

Entre mots entre nous - Presqu'île en Pages
Public scolaire 3 - 8 ans 
Ouvert aux parents sur réservation



Caprices et manigances
Concert de chansons françaises, rock et folk
Avec Baptiste Pizon, chanteur, guitariste 
(compositeur) ; Ludmilla Garreau, chant et 
percussion ; Alexandre Roux, contrebasse et 
Pierrick Grobéty, batteur. 
Baptiste Pizon, artiste du concours de découvertes 
musicales des Inrocks 2015 vient présenter 
Caprices & Manigances, son troisième album studio.

Rembrandt Van Rijn
Conférence en Histoire de l'Art 
Isciane Labatut nous mène à la découverte de 
Rembrandt Van Rijn, l’un des plus grands peintres 
hollandais. Le public découvrira la vie de Rembrandt 
à travers ses œuvres, depuis sa formation jusqu’à 
son succès et ses difficultés de fin de carrière et les 
caractéristiques de son art et ses influences.

  
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation Public scolaire à partir de 10 ans 

Carnaval de la ville

Ateliers maquillage et concours photo à partir  
de 13 h 30
Let's dance avec la Cie Entresols à 14 h 30
Départ du défilé à 15 h 00
Fin du défilé domaine de Beauval

Tout public

Mardi 15 mars - 18 h 30 - MédiathèqueVendredi 11 mars - 18 h 30 - Médiathèque Samedi 19 mars - 14 h 30 - Place du Marché
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - Médiathèque  29 mars au 16 avril - MédiathèqueVendredi 25 mars - 18 h 30 - Salle des fêtes Jeudi 31 mars - 18 h 30 - Médiathèque

Come Prima
BD concert 
Côté BD, le roman graphique Come Prima a reçu 
le prestigieux Fauve d’Or du Festival d’Angoulême 
2014… Côté musique, ce sont les élégants 
Splendor in the Grass qui habillent la mise en 
image et le public emporté par une émotion à la fois 
visuelle, musicale et littéraire.
Montage vidéo de Benjamin Lacquement 

Ile de Pâques 
Exposition
Panneaux explicatifs et collection d’objets pascuans 
(bijoux, sculptures, affiches originales, moais, livres, 
dvd…) pour une découverte de la culture Rapa nui.

Musique Rapa nui (Île de Pâques)
Conférence musicale animée par 
Baptiste Pizon
Baptiste Pizon, musicien passionné, propose la 
découverte de la culture Rapa nui et, des bribes 
de musique pascuane actuelle, chacun pourra 
imaginer à quoi ressemblaient certaines cérémonies 
traditionnelles et découvrir des arts et coutumes 
multiples liés à la musique.

Tout public à partir de 10 ans
 
Entrée libre - Tout public Tout public à partir de 8 ans 



Ao Tea Roa, Terre des Maori
Conte de Polynésie
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. 

A l'ombre des Moai
Contes de l'Ile de Pâques
avec Céline Ripoll, conteuse 
O Hiro Hiro ! Entrez dans le tourbillon des mystères 
de l'île la plus isolée au monde, Rapa Nui, l'île 
de Pâques. Venez écouter ce que l'on raconte à 
l'ombre des Moai !

Public scolaire à partir de 7 ans 
Ouvert aux familles sur réservation

 
Tout public à partir de 7 ans

Jan Vermeer
Conférence en Histoire de l'art 

Isciane Labatut nous fait découvrir l'art de 
Jan Vermeer, caractérisé par des compositions 
rigoureuses et des atmosphères d’intérieur et le 
sens caché de ses tableaux.

 

Tout public à partir de 10 ans

 Samedi 2 avril - 15 h 00 - MédiathèqueVendredi 1er avril - 10 h 30 et 14 h 00 - Médiathèque Mardi 5 avril - 18 h 30 - Médiathèque
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - MédiathèqueSamedi 23 avril - 9 h à 16 h 30 - MédiathèqueSamedi 9 et dimanche 10 avril - Floirac Mardi 26 avril - 18 h 30 - Médiathèque

Festival Bulles en Hauts-de-Garonne
Passage à l'art et les villes du GPV
Pour sa 15ème édition, le Festival Bulles s’installe 
à Floirac pour un nouveau rendez-vous mêlant, 
rencontres et dédicaces, spectacles, expositions 
des parcours pédagogiques…

Conte à tisser 
Atelier écriture
Animé par Renaud Borderie (collectif Je suis noir 
de monde)
Pour cette nouvelle saison Presqu’île en Pages, 
les lecteurs et amoureux de l’écriture écriront à 
plusieurs mains, une histoire commune et collective, et 
laisseront ainsi une trace du lien entre les villes de 
la presqu’île.

Finn Mc Cool 
Contes et musique irlandais 
Avec Agnès Doherty, voix et contrebasse et 
Joe Doherty, musique
Mêlées à des musiques traditionnelles et originales, 
les légendes sont un véritable voyage dans l’Irlande 
magique. Elles restituent l’ambiance incroyable de 
ce pays : du rythme, des rires et du cœur ! 

Tout public
Presqu’île en Pages
Tout public à partir de 8 ans

Presqu'île en Pages
Tout public à partir de 8 ans



Récital de chants bretons
Chœur celte de « L'eau bourde »
Pour découvrir ou redécouvrir les chants marins et 
chants traditionnels bretons !

Broderie bretonne
Atelier animé par l'association Armor
A la découverte d'un art culturel emblématique de 
la Bretagne.

Tout public - sur réservation
 
Tout public - sur réservation

Le Caravage 
Conférence en histoire de l’art 
Animée par Isciane Labatut
Le Caravage est un peintre du XVIIe siècle qui 
oppose sa peinture à celle des artistes classiques 
notamment ceux issus de l’école des Carrache. 
Il met en valeur ses tableaux par un jeu de clair-
obscur puissant.

 

Tout public à partir de 10 ans

Samedi 30 avril - 14 h 00 - MédiathèqueVendredi 29 avril - 18 h 30 - Médiathèque Mardi 3 mai - 18 h 30 - Médiathèque
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - MédiathèqueJeudi 12 mai - 18 h 30 - MédiathèqueSamedi 7 mai - 14 h 00 - Médiathèque 17 mai au 17 juin - Médiathèque 

Atelier herboristerie
Vivez pleinement le printemps,
sève et bourgeons sont là
pour vous accompagner
Animé par Bénédicte Bernier
Cet atelier est l'occasion de goûter à la sève de 
bouleau et de découvrir comment vous pouvez 
confectionner des élixirs floraux.

« On vous embobine l'oreille ! » : 
Le cinéma et la peur
Conférence Musique et Cinéma
Animée par Elizabeth Anscutter
Conférence-atelier interactive et ludique sur les 
musiques de la peur au cinéma (extraits de films, 
extraits truqués, quizz). 

Léviathan, aire de jeu artistique  
Exposition
Après avoir parcouru le monde, affrontant mille 
périls et tout autant de dragons, Samuel Stento, le 
farouche dompteur d’animaux imaginaires, revient 
avec une nouvelle exposition, suite directe d’Animô. 
L’art s’anime sous les yeux et entre les mains du 
spectateur, pour une invitation à rêver et à explorer ! 

Agenda 21
Tout public à partir de 8 ans
Réservation obligatoire Tout public - sur réservation Tout public et scolaire



Conte à tisser
Restitution des ateliers écritures animés 
par Renaud Borderie

Lecture collective du conte écrit à plusieurs mains 
en compagnie des participants aux ateliers écritures 
sur les sept villes de la Presqu’île et Sophie Robin, 
écrivaine et comédienne.

Entre mots entre nous
Exposition des enfants des écoles 
élémentaires et du collège 

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

Presqu'île en Pages
Tout public

Vernissage - Jeudi 16 juin à partir de 17 h 00
Entre mots entre nous
Tout public

Fête de la musique
Concerts

Jeunes talents et talents confirmés pour une belle 
soirée de musique et de partage !

 

Tout public

16 au 30 juin - MédiathèqueVendredi 27 mai - 18 h 30 - Salle Favols - Carbon Blanc Mardi 21 juin - 20 h 00
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Jeudi 19 novembre - 10 h 00 - MédiathèqueJuillet- Bassens, Cenon, Floirac et LormontMercredi 22 juin - 15 h 00 - Médiathèque Juillet

Chansons à partager
Tour de chant des résidents de l'Ehpa de la 
Madeleine
Avant l’été, les séniors de la Madeleine et bien 
d’autres, viendront partager avec le public, leur 
nouveau répertoire.

Festival des Hauts-de-Garonne
24ème édition d’un festival attendu avec impatience 
chaque été, en plein air et itinérant, ouvert à toutes 
les influences métissées… quatre soirées sous les 
étoiles et dans les lieux emblématiques de la Rive 
Droite !

Bus des curiosités
Eté métropolitain
Où… ? Quoi… ? Avec qui… ?
Une seule chose à faire, s’inscrire ! Le bus 
des curiosités conduit ses passagers vers une 
destination culturelle secrète. Seuls la date, l’horaire 
et le lieu de départ sont dévoilés. Le carburant de ce 
bus très spécial : susciter l’inattendu et provoquer 
la surprise !

Tout public Tout public - Gratuit
 
Tout public - Réservation obligatoire 



Entre mots, entre nous, 
fête son 11ème anniversaire 
par l'ouverture de son 
Blog 

www.mediaculture.ville-bassens.fr

Chacun, enfant, famille, collégien, 
pourra tout au long de l'année, y 
noter avis, réflexions et commen-
taires, en lien avec la lecture des 
ouvrages sélectionnés et propo-
sés en lecture partagée au sein 
des familles et en partenariat avec 
les écoles élémentaires de la ville 
de Bassens et la Maison de la 
Petite Enfance.

1er Octobre 2015

Refuge la nuit américaine
Inauguration samedi 5 septembre 2015 - 18h00 
Huit gradins descendant à flanc de coteau et offrant, au final, 
que l’on soit assis ou couché, une vision « cinémascope » via 
une large baie vitrée… Les formes épurées et la discrétion 
caractérisent un 7ème refuge périurbain qui préfère voir que d’être vu. 
Or il y en a des choses à voir dans l’environnement extraordinaire 
du parc Panoramis !
http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/

17 Août 2015
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La Nuit verte
panOramas 
Dans le cadre de panOramas, Bassens accueillera la Nuit Verte, 
voyage poétique, féerique et festif. La Nuit verte invite à (re)
découvrir la coulée verte du domaine de Séguinaud jusqu’au 
belvédère de Panoramis, autour d’installations artistiques et de 
performances numériques. Laissez-vous porter par la magie et 
la poésie des lieux ainsi révélés au cœur d’une nuit magique.

Septembre 2016
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Contes, musique, théâtre, et concerts dessinés

Rocky Grenadine Picture Show / Jérôme d’Aviau et Sol Hess   .......  05
« De chair et de boue » / Théâtre en vrac ........................................  06
Le Rêveur / Blop (Interjection) .........................................................  08
Les Ravis / Michel Hindenoch  ........................................................  09
Histoire de Mix, de Max et de Mex / Burloco Théâtre  ......................  10
Obstinément chocolat ! / Olivier Ka .................................................  11
Tour de chant des séniors ............................................................. 11,26
Résidence théâtrale «  Cahiers en revue »Théâtre de la Palabre ....  12
Les invitations Goldberg / Théâtre de la Palabre  ............................  13
Histoire(s) d’amour / Cie du Si . .......................................................  17
Let’s dance / Cie Entresols . ............................................................  19
A l’ombre des Moai / Céline Ripoll  ..................................................  21
Finn Mc Cool / Agnès et Joe Doherty ..............................................  22

 Agenda - septembre 2015 - juillet 2016
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Concerts

Les Aristoswing.  .............................................................................  04
Caps Nègues  .................................................................................  06
Ensemble Pang Pung, musique d’Inde et d’Indonésie  ....................  07
Caprices et manigances / Baptiste Pizon.  .......................................  19
Come Prima / Splendor in the Grass  ..............................................  20
Récital de chants Bretons / Choeur celte de l’Eau Bourde ...............  23
Fête de la Musique  .........................................................................  25

Commémoration 14/18

Causerie « Lazare Ponticelli » .........................................................  05
Théâtre « De chair et de boue »  .....................................................  06
Exposition « 1915 » .........................................................................  07
Causerie « 1915 ». ..........................................................................  11

Journée du Patrimoine

Marche du Patrimoine : Entre belvédère et fleuve, histoires et réalités 
du Port  ...........................................................................................  04 
« Sur les docks » - exposition de Bruce Milpied  ..............................  04

 Agenda - septembre 2015 - juillet 2016

Spectacles jeune public 

Rocky Grenadine Picture Show  ......................................................  05
Fruits rouges / Michel Hindenoch  ...................................................  08
Kookaburra, contes aborigènes / Dominique Rousseau  ..................  09
Le chant du boomerang / Dominique Rousseau  .............................  09
Histoire de Mix, de Max et de Mex / Burloco Théâtre  ......................  10
Les Héros des bébés / Cie Les Enfants du Paradis .........................  14
Rêves en corps / Cie léa  ................................................................  16
Petits poèmes dansés / Cie Entresols  ............................................  18
Ao Tea Roa, terre des Maori / Céline Ripoll .....................................  21
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Expositions, installations

Sur les Docks / Bruce Milpied  .........................................................  04
Super Citoyens  ...............................................................................  05
Carnets de voyage ..........................................................................  07
« 1915 » / Histoire et Patrimoine- Abpepp .......................................  00
Une cuisine tout en chocolat / Rue du Monde  .................................  10
Merci le vent ! / Edouard Manceau ..................................................  12
Mécaniques poétiques / Ez3kiel  .....................................................  15
Une cuisine grande comme le monde / Rue du Monde  ...................  15
Dis-moi dix mots . ............................................................................  17
Ile de Pâques  .................................................................................  20
Léviathan, aire de jeu artistique  ......................................................  24

Conférences  

Histoire de l’Art / Isciane Labatut
Le portrait et le paysage dans la peinture hollandaise  ....................  13
Les natures mortes et les vanités dans la peinture hollandaise 
du 17e siècle . ..................................................................................  16
Rembrandt Van Rijn ........................................................................  21
Jan Vermeer ....................................................................................  23
Le Caravage  ...................................................................................  10
Musique et Cinéma / Elizabeth Anscutter
Le cinéma et la peur ........................................................................  24
Musique / Baptiste Pizon
Musique Rapa nui (Ile de Pâques)  ..................................................  20
Récit de Voyage
« X’ian » / Bernard Vallier .. .............................................................  14

 Agenda - septembre 2015 - juillet 2016
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 Agenda - septembre 2015 - juillet 2016

Ateliers 

Ateliers nature / Bénédicte Bernier
Vous souhaitez rester en forme cet hiver : venir découvrir votre 
cinquième saison ............................................................................  06
Le cacao et ses vertus ....................................................................  12
Fatigue et état grippal : les plantes sont vos alliées  ........................  16
Vivez pleinement le printemps avec les élixirs floraux .....................  24
Atelier Carnet de Voyage / Sophie Bataille ......................................  08
Ateliers Carnaval / Valentine Adenis ................................................  17
Dis-moi dix mots ..............................................................................  17
Pause café Parent - programmation à retrouver sur
ww.mediaculture.ville-bassens.fr

Rencontres et ateliers jeune public /  
écrivains, illustrateurs, artistes 

Fred Bernard, écrivain  ....................................................................  10
Sophie Bataille, plasticienne  ...........................................................  14
Edouard Manceau, écrivain et illustrateur  .......................................  13
Alex Godard, écrivain et illustrateur  ................................................  15
Antoine Guilloppé, écrivain et illustrateur  ........................................  18
Mamadou Diop, écrivain ..................................................................  18
Céline Ripoll, écrivaine  ...................................................................  21
On vous embobine l’oreille / Elizabeth Anscutter .............................  24



Mairie de Bassens
42, av. Jean Jaurès
BP 52 Bassens
33563 Carbon-Blanc
Tél. 05 57 80 81 57
Fax 05 57 80 81 58
contact@ville-bassens.fr

Service Culture / Médiathèque
Rue du 8 mai 1945 33530 Bassens
Tél. 05 57 80 81 78 culture@ville-bassens.fr

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardi                                      15 h 00 - 18 h 00 
Mercredi  10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00
Jeudi             17 h 00 - 18 h 00
Vendredi  10 h 00 - 14 h 00 / 15 h 00 - 18 h 00
Samedi      9 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 30

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

Ville de Bassens
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