
Les animations de la 
Médiathèque 
d’Audenge
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e pas jeter sur la voie publique

A partir du mardi 7 Janvier  
LIRE ÉLIRE 2020 #1, top départ !
Prix des jeunes lecteurs de Gironde
Animation pour les jeunes lecteurs de 6 à 16 ans
Sur inscription auprès de la médiathèque 
Le phénomène Lire Elire s’invite pour la première 
fois dans votre médiathèque !
Insufflée par le département, cette animation est 
à disposition de nos jeunes lecteurs.
L’enjeu est simple : nos lecteurs ayant entre 6 

et 16 ans élisent leurs meilleures lectures au sein des sélections 
proposées. Un atelier créatif et un spectacle seront programmés 
spécialement pour les participants.
Une surprise vous attend à la fin !
Pour plus de détails, présentez-vous à l’accueil de la 
médiathèque.

Mercredi 19 février à 10h 
« Des petits chaperons rouges... 
et une chaise »
De Mahalia Cailleau et Teddy Costa
Public familial dès 3 ans
Sur inscription auprès de la 
médiathèque

Un conte musical comportant non 
pas une, mais sept versions, sept 
variations théâtralisées qui explorent 
avec drôlerie et profondeur tous les 
symbolismes de cette histoire devenue 
universelle. Un régal !

chaperons
rouges et...
une chaise

D O S S I E R  D E  P R E S S E

MAHALIA CAILLEAU // TEDDY COSTA
CONTE MUSICAL PETITE ENFANCE

des



DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES
Animations tout public

La médiathèque vous propose de découvrir une exposition et 
d’assister à une conférence  autour de l’égalité femmes/hommes. 
Deux rendez-vous qui mettront en lumière les préjugés et 
discriminations auxquels nous faisons face dans notre quotidien, 
pour lutter contre les stereotypes, mieux comprendre et agir !

Du 18 février au 14 mars
Exposition «Lire pour l’égalité» 
Ouvert à tous, tout public
Une exposition des éditions Talents Hauts pour l’égalité filles-
garçons conçue par Nathalie Magnan-Rahimit.
Chaque panneau est consacré à un thème autour des 
discriminations. Des livres mis à votre disposition accompagnent 
les panneaux. 

Samedi 7 mars à 14h
Conférence “Pour l’égalité Femmes/Hommes”
Ouvert à tous, tout public



Du 11 au 25 avril
QUINZAINE DU NUMÉRIQUE
En partenariat avec le Conseil Départemental – biblio.gironde
Sur inscription auprès de la médiathèque
Après le succès de la première édition, la médiathèque d’Audenge 
est à nouveau partenaire de la Quinzaine du Numérique en biblio-
thèque pour cette nouvelle édition 2020.
Pour l’occasion, venez participer à des ateliers numériques enca-
drés par BA13 !

Mercredi 15 avril de 10h30 à 12h  
Atelier fabrication d’objets/montage 3D
Venez modeler et apprenez à confectionner des objets en 3 di-
mensions (préparation découpe laser par BA13)
Public jeunesse, sur inscription, à partir de 6-7ans

Samedi 18 avril, de 14h à 16h 
Atelier réalité augmentée / réalité virtuelle
Créer votre casque de réalité virtuelle et initiez-vous à la program-
mation !
Public ados/adultes, sur inscription, dès 12 ans

Samedi 18 avril, de 16h à 19h 
Jeu en numérique à la ludothèque 
Dans le cadre de la quinzaine du numérique, 
venez jouer à des jeux sur consoles 
à la ludothèque. 
Ouvert à tous

 



 

Vendredi 15 Mai à 17h30
GRANDILIRE 2020
Dédicaces / rencontres avec Régis Lejonc et Albena Ivanovitch-Lair
En partenariat avec la Librairie Le Jardin des Lettres, Grandilire, le Salon du 
livre jeunesse d’Andernos-les-Bains est de retour ! 
Rencontre d’auteurs/illustrateurs, spectacles, ateliers... 
Ne manquez pas cette 8ème édition qui promet de riches moments d’échanges.

Rencontrez les auteurs en dédicace, en présence de la Librairie 
du Jardin des Lettres qui vendra les livres des auteurs pour 
l’occasion

Albena Ivanovitch-Lair :
Albena Ivanovitch-Lair est auteure d’une cinquantaine 
de livres en France, Bulgarie et en Allemagne. Elle 
publie essentiellement des comptines, des histoires 
merveilleuses, des contes à rire, à frissonner ou à 
réfléchir... qu’elle recueille à travers le monde. 

Bibliographie : Koumba-la-douce et Koumba-la-
méchante, Le dragon de Cracovie, Le petit éléphant 

têtu, Le  jour où le tigre a eu ses rayures, Le jour de la fin du monde, 
Imaitsoanala, la fille de l’oie sauvage

Régis Lejonc :
Directeur artistique, créateur de collections, auteur et 
illustrateur d’un grand nombre d’albums, Régis Lejonc 
est une figure emblématique dans sa discipline. Il peignait 
en autodidacte, exposait ses dessins, travaillait pour la 
publicité et l’illustration de presse avant d’être révélé par 
la maison d’éditions Le Rouergue au début des années 
1990. Ce touche-à-tout a été primé à de nombreuses 
reprises et travaille aujourd’hui au sein de l’atelier « 
Flambant neuf » avec Alfred, et Richard Guérineau.

Bibliographie : Au bout du compte (prix Baobab du salon 
du livre de Montreuil), Mara- bout d’ficelle (prix Tam 

Tam, La môme aux oiseaux (prix Octogone), L’oiseau de la vérité (prix de 
l’académie Charles Cros), Le phare des sirènes (prix Chrétien de Troyes), 
Kodhja.

Retrouvez leurs ouvrages à la médiathèque. 



 

Samedi 13 juin de 10h à 13h
BOURSE AUX LIVRES
En partenariat avec biblio.gironde
Vente des livres sortis des collections de la médiathèque : 
le rendez-vous annuel de votre Médiathèque devenu 
incontournable… Ne manquez pas l’édition 2020 !
Sur le parking devant la Médiathèque, 1€ par livre

LIRE ÉLIRE 2020 #2, fin de partie !
Ouvert à tous, tout public

EXPOSITION LIRE ELIRE
DU 16 JUIN AU 4 JUILLET
Découvrez l’exposition réalisée par les participants à Lire 
Élire. Les enfants ont lu (beaucoup !), voté pour leurs livres 
favoris, vu un spectacle et réalisé une création autour de la 
sélection. Venez la découvrir en famille à la médiathèque en 
attendant les résultats des votes !

Mercredi 1er juillet à 17h
Résultats Lire Élire, proclamation des résultats

Fin de partie pour les participants de Lire Elire ! 
Vous êtes impatients de découvrir les résultats des votes ? 
Rendez-vous mercredi 1er juillet pour découvrir le titre 
de l’album le plus apprécié par nos lecteurs pour chaque 
sélection ! 
Et pour les plus curieux, nous vous dévoilerons également 
les résultats à l’échelle du département ! L’occasion de faire 
un bilan sur cette nouvelle animation à Audenge autour d’un 
goûter offert par la mairie!  Ne manquez pas l’événement !



 

Les actions de la médiathèque 
c’est aussi...

 > Blabla en bibli, comité de lecture 
N’hésitez plus, rejoignez le comité de lecture de la 
médiathèque pour partager vos lectures, vos coups de coeur 
et vos coups de gueule. RDV est pris tous les deux mois 
pour ce moment convivial !
Renseignez-vous à l’accueil de la médiathèque.

> Les jeudis connectés de la médiathèque
Deux jeudis par mois de 10h à 12h
Ouvert à tous, sur inscription, places limitées

Une question ? Une réponse !

Vous souhaitez installer une application sur votre 
smartphone ou votre tablette ? 

Vous avez des interrogations sur la navigation sur Internet, 
sur la mise en page d’un document texte ou sur la 
sécurisation de vos données ? 
Ou bien vous souhaitez tout simplement faire des démarches 
administratives en ligne ?
Venez poser vos questions, tous les thèmes peuvent être 
abordés ! Un animateur y répondra dans une ambiance 
conviviale.

Renseignements à l’accueil de la médiathèque.



Médiathèque Municipale 
15 boulevard Gambetta
33980 Audenge

E-mail : mediatheque@mairie-audenge.fr
Tél. 05 56 26 98 56 

L’inscription à la médiathèque est GRATUITE 
pour les Audengeois

Horaires d’ouverture au public :

Mardi de 10h à 13h
mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Pour accèder au catalogue en ligne de la 
médiathèque : mediatheque-audenge.fr

Pour accéder aux ressources 
numériques mis à disposition par le 
Département : biblio.gironde.fr


