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INITIATION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
par l’association La Smalah

Samedi 5 octobre de 9 h 30 à 12 h ou de 14 h 30 
à 17 h
 [ médiathèque
À PARTIR DE 12 ANS/ADULTES

Immersion totale ! Venez tester les casques de réali-
té virtuelle autour d’un jeu collectif et d’expériences 
innovantes. Place ensuite à une réflexion sur les 
nouveaux enjeux liés à ces technologies.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

> Projection de film
« READY PLAYER ONE » DE STEVEN 
SPIELBERG (2018)
Samedi 12 octobre à 20 h

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Film d’aventures inspiré du best-seller réponyme 
d’Ernest Cline.

> Rencontre d’auteur
RENCONTRE AVEC THALIE DE 
GLENCOE, AUTEUR HEROIC 
FANTASY EN TRANSMÉDIA
Mardi 15 octobre à 20 h

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

L’auteur vous fait voyager tout en restant dans 
votre fauteuil. Entrez dans la peau de son héroïne, 
en quête de ses racines dans l’Ecosse mystérieuse 
d’aujourd’hui, laissez-vous transporter au cœur des 
batailles historiquement très documentées. Venez 
découvrir l’univers de la Voix des Highlands et ses 
propositions transmédia (multimédia, interactivité 
et récits alternatifs).

> Conte
HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 
Mardi 15 octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
ENFANTS ACCOMPAGNÉS

Des histoires pour les petits racontées par les biblio-
thécaires et agrémentées de contenus numériques 
pour faire participer le jeune public et leurs parents.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

PARENTIS-EN-BORN
> Ateliers

INITIATION À « BOOK CREATOR » 
Mardi 1er octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
À PARTIR DE 8 ANS

Viens créer ton premier livre numérique avec du 
contenu (vidéo, images, son) sur Book Creator.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

À LA DÉCOUVERTE DES LIVRES 
AUGMENTÉS
Vendredi 4 octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
JEUNE PUBLIC

Livres numériques, contenus multimédia, anima-
tions sur tablette… Nos collections regorgent de 
bonnes découvertes ! > Séance de jeu

ESCAPE GAME EN FAMILLE
par Lacq Odyssée

Samedi 26 octobre de 15 h à 17 h
 [ médiathèque
À PARTIR DE 12 ANS/ADULTES

Vous êtes dans une cyberdictature. À vous de col-
lecter des informations, résoudre des énigmes et 
collaborer pour trouver le virus créé par un mysté-
rieux hacker. La séance de jeu est suivi d’un débat 
sur l’impact des nouvelles technologies dans la vie 
quotidienne. Chaque énigme révèle un impact so-
ciétal des nouvelles technologies, permet d’utiliser 
des outils numériques comme la réalité virtuelle et 
la découpe laser.

> Atelier

ATELIER DESSIN WAKATOON 
Vendredi 18 octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
DE 5 À 8 ANS

Une activité ludique et innovante pour les enfants : 
le coloriage sur papier qui se transforme en un véri-
table dessin animé.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

SANGUINET
> Spectacle

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
par le Théâtre des Deux Mains

Mardi 22 octobre à 15 h
 [ salle des fêtes
TOUT PUBLIC

Depuis la nuit des temps, Mère Nature raconte le 
monde. Mais aujourd’hui le monde va mal et Mère 
Nature n’a plus rien à raconter. Elle veut abandonner 
les hommes mais Bonhomme, optimiste, demande 
l’aide des enfants. Interactif, poétique et drôle, ce 
conte insiste sur l’importance du geste individuel 
pour le bien-être collectif.

> Exposition
LA SEMAINE DU ZÉRO DÉCHET : 
COMMENT LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE
par le SIVOM

Du mardi 22 octobre au samedi 26 octobre 
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets et donner des clés pour agir 
au quotidien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou en bricolant.
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VIELLE-SAINT-GIRONS
> Exposition

JARDIN ÉCOLOGIQUE
par l’Agence COMVV

Du mardi 1er octobre au samedi 26 octobre 
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Une première approche du jardin autrement, du res-
pect de l’environnement, des avantages du jardin 
bio et la mise en avant des jardins partagés.

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
par le Théâtre des Deux Mains

Mercredi 9 octobre à 18 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Spectacle interactif, poétique à tendance écolo et 
drôle, ce conte insiste sur l’importance du geste in-
dividuel pour le bien-être collectif.

> Conférence
LES JARDINS DU PARTAGE DU 
NOUÏNES, JARDINS PARTAGÉS  
À LÉON, DE LA GENÈSE DU PROJET 
À LA RÉALISATION
par l’association des Jardins du partage du 
Nouïnes

Vendredi 11 octobre à 19 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Odile, présidente de l’association des Jardins du 
partage du Nouïnes, présente son projet, sa mise 
en place à Léon, les contraintes techniques qu’elle 
a rencontrées, sa réalisation et le bilan après deux 
ans d’existence.

YCHOUX
> Spectacle

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
par le Théâtre des Deux Mains

Mardi 22 octobre à 10 h
 [ salle des fêtes
TOUT PUBLIC

Spectacle Interactif, poétique, drôle qui invite le 
public à penser son impact, son action et son en-
gagement sur la planète de demain. Il insiste sur 
l’importance du geste individuel pour le bien-être 
collectif. Il interroge sur les actions que nous pou-
vons entreprendre pour penser « une société autre-
ment », plus respectueuse de l’environnement et de 
l’humain.

> Ateliers « Philo-théâtre »
COMMENT LE THÉÂTRE ET LA 
PHILOSOPHIE PERMETTENT 
DE PENSER UNE SOCIÉTÉ PLUS 
INCLUSIVE ET PLUS ÉCOLOGIQUE
par Philoland

Mercredi 23 octobre à 10 h et à 14 h 30
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Une partie théâtrale autour d’un texte sur le thème 
« un monde meilleur » et un échange : quels enjeux, 
quelle politique, quelle place pour le citoyen.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 09 51 44

> Spectacles

TOUS AU JARDIN 
avec Géraldine et le Jardin de Jules

Mercredi 9 octobre à 10 h
 [ médiathèque
JUSQU’À 5 ANS

Contes et comptines pour les 0-5 ans.

> Ateliers-jeux
RÉDUCTION DES DÉCHETS :  
APRÈS-MIDI ZÉRO DÉCHET
avec les animateurs du SIVOM

Jeudi 24 octobre de 14 h 30 à 15 h 30 
ou de 15 h 30 à 16 h 30
 [ médiathèque
À PARTIR DE 7 ANS

7 jeux pour discuter d’environnement, de pollution, 
de biodégradabilité, de compostage, de consom-
mation, de mondialisation. 7 jeux pour éveiller les 
consciences des petits et grands.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 64 97


