EXPOSITION
du Jeudi 9 juin au Samedi 2 juillet
Je serai les yeux de la terre : un double regard, artistique et citoyen.

En partenariat avec les classes des écoles de Beaudésert, Beutre et du Burck, les bibliothèques
de quartier de la médiathèque et l'association ALIFS.
Salle d'exposition – aux heures d'ouverture de la médiathèque.
« Vols » : Exposition de photos aériennes de Yannick Lavigne.
RDC de la médiathèque
Exposition des dessins originaux de Zaü extraits de l'ouvrage « Je serai les yeux de
la terre »
Atrium de la médiathèque
Exposition « Loïc Le Loët »
Photographies réalisées dans le cadre d'ateliers avec les enfants des classes Ferdinand
Buisson, Oscar Auriac et le Burck.

RENCONTRE
• Jeudi 9 juin, Atrium de la médiathèque 17h

Rencontre avec les artistes : Zaü, Yannick
Lavigne et Loïc Le Loët
18h30 / Vernissage de l'exposition « Vols » de Yannick Lavigne suivi du spectacle des enfants
des écoles F. Buisson, O. Auriac mise en scène de Wahid Chakib

SPECTACLE
• Samedi 11 juin, Auditorium 15h

« Carnet de voyage en forêt enchantée » jeune public 3-6 ans, de
Christelle et Yourik Golovine.
Respecter la nature et les cycles de la vie, voilà le message de ce spectacle à partager en
famille.

SPECTACLE
Espace médiathèque 15h et 16h

« Les pagneuses »
Association bordelaise de femmes de tout horizon qui excellent dans l'art du théâtre avec
humour et gaieté.

SPECTACLE
• mardi 14 juin
Antenne de médiathèque du Burck à 19h

Spectacle des enfants de l'école du Burck, mise en scène Wahid
Chakib.
CONFERENCE
• Jeudi 16 Juin
Auditorium François Lombard 19h30

Ludo-conférence « L’éducation au développement durable depuis la
France, et le monde »
Par l’association Cool’eurs du Monde

SPECTACLE
• Mercredi 22 juin
RDC de la médiathèque 18h

Spectacle des enfants du Pré-Vert mise en scène de Wahid Chakib

