SUIVEZ NOUS SUR
bibliotheque.medoc-cpi.fr
Bibliothèque Bégadan : 05 56 41 50 15

medoc-cpi.fr

Bibliothèque Cissac Médoc : 05 56 73 93 53

VIBRATIONS

Médoc Coeur de Presqu’île

Bibliothèque Civrac en Médoc : 05 56 41 51 02
Bibliothèque Gaillan en Médoc : 05 56 41 06 68

Du 1er octobre 2021
au 22 janvier 2022

Bibliothèque Lesparre : 05 56 41 80 66
Médiathèque Pauillac : 05 56 59 02 20
Bibliothèque St Estéphe : 05 56 59 33 55
Bibliothèque St Julien Beychevelle : 05 56 41 15 83

Le rythme, la voix, les sonorités et la mélodie...
La poésie transmet l’émotion
comme une onde.

Bibliothèque St Laurent Médoc : 05 56 59 40 96
Salvathèque St Sauveur : 05 56 09 37 56

NOUS CONTACTER

Bibliothèque Saint Yzans de Médoc : 05 56 09 05 06

coordo.lecturepublique@medoc-cpi.fr

Bibliothèque Vertheuil : 05 56 41 84 89

En partenariat avec
biblio.gironde

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS

Bibliothèque St Seurin de Cadourne : 05 56 59 31 10
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Exposi�on interac�ve créée par l’atelier In8
Tout public Au ﬁl des venues, aux horaires d’ouverture

Du 1er au 30 octobre 2021
Médiathèque de Saint-Laurent-Médoc

L’exposi�on se décline à travers 4 totems théma�ques : le
rythme, la voix, les sonorités et la mélodie. Les publics sont
invités à manipuler, jouer, découvrir, créer, inventer des poèmes à
travers des ateliers d’expérimenta�on interac�fs.
Vibrato : donner à vivre la poésie!

Du 3 novembre
au 4 décembre 2021
Bibliothèque de Lesparre

Amenez votre casque et vos écouteurs

En collaboration avec biblio.gironde

Conte ini�a�que et poé�que

Rhythm And Poetry

Spectacle de Sandra Reznak, ar�ste conteuse
A partir de 7 ans

©Lou Chaussalet

Places limitées - sur inscriptions auprès de votre bibliothèque

Sandra vous fera voyager à travers un conte
d’Afrique de l’Ouest.
La magie des vibra�ons des cordes de la Kora
accompagnera ce moment de partage où
oralité et danse feront leur appari�on.
Le spectacle sera suivi d’un échange avec
l’ar�ste.

Du 8 décembre 2021
au 22 janvier 2022
Médiathèque de Pauillac

« Ce qui fait le poème, ce n’est pas son sujet,
C’est la petite musique qu’il faut entendre du début à la ﬁn.
La mélodie qui se déploie en quelques secondes
transforme l’objet le plus insigniﬁant en beauté sublime. »

• Samedi 16 octobre 2021 à 11h00 - Bibliothèque de Saint Julien
Beychevelle
• Mardi 30 novembre 2021 à 17h00 - Bibliothèque de Vertheuil
• Mercredi 15 décembre 2021 à 15h30 - Bibliothèque de
Saint -Estèphe

Créa�on de Lexie T, Maras, et Fleyo mêlant culture hip-hop et
poésie contemporaine
Tout public
Sur inscriptions au 06 13 05 60 51

Trois ar�stes rappeurs, slameurs et beatboxers lisent et
interprètent sur des rythmes de musique street les textes de
grands auteurs modernes et contemporains parmi lesquels
Valère Novarina, Olivier Cadiot, Christophe Tarkos, Valérie
Rouzeau, Jean-Jacques Viton, Ghérasim Luca…
• Samedi 20 novembre 2021 à 18h30 - Salle des Augus�ns à
Vertheuil

Clapo�s

Conte musical imaginé, composé et interprété par Eïleen
3 mois – 3 ans
Places limitées - sur inscriptions au 06 13 05 60 77

De jolies mélodies, un univers poé�que, doux
et enchanté, tout en délicatesse et en justesse.
Un joli moment suspendu pour un pas de côté
inspirant… une bulle musicale pour vivre une
première expérience de concert suivie d’un
moment d’échange entre la musicienne et les
enfants.

En collaboration avec
le Krakatoa

• Vendredi 3 décembre 2021 à 09h30 et à 11h00
Pôle Pe�te Enfance à L’Arche du Pradina - Pauillac
• Mercredi 22 décembre 2021 à 09h30 et à 11h00
Bibliothèque de Gaillan

Conférence musicale sur Atahualpa Yupanqui
L’histoire du poète par Manuel Ur�zberea
Adultes

Ateliers cartes postales sonores

Places limitées - sur inscriptions au 05 56 59 02 20

Enfants à partir de 8 ans.

Places limitées - sur inscriptions auprès de votre bibliothèque

Des sons en décor, des mots pour le rythme…
prise de son et montage sonore pour composer
une carte postale sonore.
• Octobre, novembre 2021 et janvier 2022 dans les
bibliothèques de Civrac, Saint-Yzans de Médoc, Saint-Julien
Beychevelle et la Salvathèque de Saint-Sauveur
Dates et modalités communiquées ultérieurement

En collaboration avec permanencesdelalittérature

Ateliers slam et beatbox

Jeunes à partir de 12 ans
Places limitées - Sur inscriptions au 06 13 05 60 51
Ini�a�on slam et beatbox avec Maras et Lexie T. Regards croisés,
approches créa�ves, des univers à explorer.
• Les mercredis 10 et 17 novembre 2021 et le samedi 20
novembre 2021 à 14h00 - Bibliothèque de Cissac et
Salvathèque de Saint-Sauveur

C’est l’histoire de Atahualpa Yupanqui, ce
poète, chanteur et guitariste que raconte
Manuel Ur�zberea, au travers d’une conférence animée et chantée, de vidéos d’Atahualpa en concert projetées. Manuel Ur�zberea est
écrivain, auteur, compositeur, interprète de
musique andine. Auteur du livre Don Atahualpa. A la suite de la conférence, il aime échanger
avec le public.
• Samedi 15 janvier 2022 à 20h00 - Médiathèque de Pauillac

