
2 oct. 2021
18h/minuit

Plongez dans l’univers des jeux vidéo !

Pass sanitaire obligatoire
à partir de 12 ans

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Place de la République - Carré des Jalles
05 57 93 18 50
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Retrouver le programme en totalité sur le site de la Ville : 
www.saint-medard-en-jalles.fr



• 18h/minuit | ATELIER
PIXEL ART
À PARTIR DE 5 ANS
Pour réaliser des fresques ou des motifs 
grandeur nature issus de la culture du jeu vidéo.
Espace jeunesse

• 18h/minuit | LECTURE/JEU
UN LIVRE UN JEU, UN JEU UN LIVRE *
À PARTIR DE 5 ANS
En lisant ou en jouant, plongée dans l’univers 
d’albums jeunesse adaptés en jeu sur tablette.
Espace jeunesse

• 20h | CONFÉRENCE
LA DIVERSITÉ DANS 
L’UNIVERS VIDÉOLUDIQUE
DE 11 À 99 ANS
Diffusée également sur Twitch et le Facebook des Média-
thèques. En présence de Nat’Ali, streameuse Twitch jeux 
vidéo ; Hervé Tourneur, conférencier en histoire du ciné-
ma, analyse fi lmique et jeu vidéo ; Jessica Benonie-Soler, 
Maîtresse de conférences en sociologie spécialisée dans 
les usages du numérique ; l’association Afrogameuses.
Salle des Grands foyers

• 22h |QUIZZ
RÉTRO-FUTUR *
DE 11 À 99 ANS
Pop culture, inventions, sciences, littérature... vous pensez 
ne pas avoir de culture geek ? Vos connaissances mais 
aussi votre esprit de déduction seront mis à l’épreuve lors 
de ce quiz ludique et convivial... Un voyage dans le temps 
qui renouvellera votre regard sur le monde d’aujourd’hui.
Espace presse

• 22h/minuit |LECTURE
HISTOIRES DONT VOUS ÊTES 
LE HÉROS !
À PARTIR DE 12 ANS
Vous pourrez incarner et agir à la place du 
personnage de l’histoire.
Espace jeunesse

• 18h | SPECTACLE MARIONNETTES
JARDIN BONHEUR
DE 2 À 6 ANS
Étonnant spectacle de marionnettes de 
la Compagie l’Envolée Belle, sur la théma-
tique de l’amitié et des rencontres
Auditorium

• 18h/21h | PERFORMANCE PICTURALE EN DIRECT
RÉALITÉ AUGMENTÉE ET COLORÉE
TOUT PUBLIC
Restitution d’une fresque XXL sur le 
thème du jeu vidéo / manga / cosplay. 
Puis, rencontre du public avec l’artiste 
peintre Saint-Médardais Jean-Jacques 
Dauga.
Espace presse et musique

• 18h/21h | JEU
MARIO KART
DÈS 7 ANS
3...2...1...Partez ! Prépare ton Kart, choisis ton personnage 
et affronte les joueurs de la médiathèque dans un par-
cours virtuel et réel semé d’embuches et... de livres.
Espace presse et musique

• 18h/minuit | JEU
RÉTROGAMING
TOUT PUBLIC
Venez retrouver les jeux vidéo des 
années 80-90 ! 
Espace jeunesse

• 18h/minuit | COURSE MUSICALE
RAGNÄROCK *
À PARTIR DE 13 ANS
Course enfl ammée aux commandes d’un drakkar.
Espace étude

• 18h/minuit | JEU
CONCOURS DE COSPLAY
TOUT PUBLIC
Sur fond vert !
Hall

* Sur réservation au 05 57 93 18 50.

À l’occasion de la 5e Nuit des bibliothèques de Bordeaux Métropole, les Médiathèques de la Ville vous ouvrent 
leurs portes pour une soirée très spéciale. Cet événement gratuit permet aux enfants comme aux adultes de pénétrer le 
mystère des bibliothèques une fois les lumières éteintes, dans les nombreux espaces de la Médiathèque. 
Cette année, le fi l conducteur des animations sera le jeu vidéo, avec des incursions élargies à la BD et aux mangas.

• 18h/22h | EXPO-VENTE | MINI-BIBLIOSOUK© | POUR TOUS | Atelier
Les Médiathèques proposent à la vente, une fois par an, les documents qu’elles sortent des collections (CD, romans, BD, 
revues en lots, littérature jeunesse, documentaires) en vente à 1 € et des jeux et jouets à 5 €. 


