
La Nuit
jaNvier – mars 2014
     
''Pourquoi il fait nuit ? Est-ce que les oiseaux dorment 
debout ? Qui sont les personnages dans les rêves ? 
Comment sont nées les étoiles ? Pourquoi on entend 
des bruits la nuit ? Que se passe-t-il pendant que je 
dors ?''...

Ces mille et une questions, enfants et plus grands 
les ont un jour posées. 

Au travers d'expositions, rencontres, ateliers, 
spectacles et pendant la ''Nuit de la nuit''   
le 7 mars, les médiathèques vous proposent 
d'entrevoir quelques réponses.

 

De La Nuit à L’œuvre
exposition du mardi 4 février au samedi 8 mars

Sous le titre ''De la Nuit à l’œuvre'', les Ateliers Création Talence 
présentent un ensemble d’œuvres : peintures, photos, volumes, 
sculptures et objets, dans une mise en espace évocatrice des 
ambiances nocturnes.
Pour être un des thèmes favoris des poètes et des musiciens, le 
sujet n’est pas en sommeil dans le domaine des arts plastiques.
Ici, chacun, conforté par les créations des grands aînés, livre à 
la lumière sa propre réflexion pour une exposition en forme…
''d’éloge à Morphée'' !

ateLier crochet
samedi 1er mars de 15h à 17h
animé par une mystérieuse bibliothécaire

Je crochète, tu crochètes... Retrouvons-nous pour crocheter 
ensemble la mascotte de notre temps fort : la chouette, compagne 
de nos nuits. Apportez quelques bouts de pelotes, vos crochets : 
nous vous proposons le modèle du petit animal à créer.
Sur réservation auprès de la bibliothécaire-mystère, 
sérial-crocheteuse à ses heures.

ateLiers D'écriture 
aNimés par NicoLas vargas
jeunes à partir de 10 ans 
samedis 8 et 15 février de 10h à 12h
adultes à partir de 15 ans samedis 8 et 15 février de 14h30  
à 17h30. sur réservation

L'exposition de photographies ''L'heure des loups'' interroge 
l'imaginaire de tous. Par une approche ludique, Nicolas Vargas va 
donc inviter les participants à écrire leur impression, leur ressenti, 
à rebondir autour des images. Poésie, texte court, portrait...  
toutes les formes d'écriture sont possibles. Les textes créés seront 
restitués par la comédienne Rosa Palomino au cours de la ''Nuit 
de la nuit'' le vendredi 7 mars à la médiathèque Castagnéra.

retieNs La Nuit 
propositioN musicaLe et pLastique ''à quatre maiNs'' 
par christiaN Fabre et jeaN-charLes DotigNy
jeudi 13 février à 18h

Des ''Nuits d’été'' de Berlioz à ''La ronde de nuit'' de Rembrandt, 
du ''Clair de lune'' de Debussy à la ''Nuit ouvrante'' d’Etienne-
Martin, de Schoenberg, Xenakis, Mozart à l’outrenoir de Soulages, 
aux ''Dormeurs'' de Jeanclos, de la ''Nuit étoilée'' de Van Gogh 
à Dutilleux… Une promenade nocturne constellée de chefs 
d’œuvres proposée par JC Dotigny,  C Fabre, et leurs invités.  
Pas d’inventaire mais une invention à 2 voix où s’entrecroisent 
les œuvres et se tisse en direct un propos artistique. Une petite 
musique de nuit !

Des FiLms au FiL De La Nuit
mercredi 26 février 2014

- Film d'animation (durée 1h20) à 10h30 à partir de 5 ans
- Film d'animation (durée 1h) à 14h à partir de 7 ans
- Film à 16h (durée 1h30)  à partir de 10 ans
- Film à 18h (durée 1h45) tout public 
Pour cette journée cinéma à la médiathèque, les films à l'affiche 
emporteront les petits dans des nuits magiques et mystérieuses, 
les ''un peu'' plus grands sur des rivières angoissantes et enfin 
les ''très'' grands dans une Transylvanie d'épouvante... Bon 
voyage au cœur de la nuit ! 

à La Découverte De L'astroNomie
avec L'associatioN astroNomie-giroNDe 33
vendredi 28 février à 18h30

Des amateurs passionnés, nous expliqueront comment la pollution 
lumineuse peut être néfaste à la faune et à la flore, mais aussi à 
nous, êtres humains. Ils nous démontreront que la lumière est loin 
d'être une sécurité… Au contraire !  Ils nous feront découvrir que la 
nuit noire peut révéler à nos yeux de sublimes beautés !
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ateliers création Le Dôme

marchaNDs De sabLe ?
cie FabuLLe - samedi 1er mars à 15h
à partir de 5 ans sur réservation

Deux marchands de sable totalement incompétents entrent 
en scène et s'aperçoivent médusés que personne n'est en 
pyjama... Comment endormir tout ce petit monde ? Trouveront-
ils la chanson magique qui aidera les petits moutons à sauter 
la barrière des pays des rêves ?
Ce spectacle est composé de chansons aux textes chamboulés 
sur lit de jazz, soul, chaabi, et picking chaloupé : un voyage 
ensoleillé qui aborde les peurs, les joies et les rituels du 
coucher sans aucun tabou.

La Nuit De La Nuit
vendredi 7 mars
Nocturne à partir de 20h

Cette nuit particulière, vous serez accueillis dans la pénombre 
de la médiathèque. Plein de surprises vous attendent dans 
les coins et les recoins... Venez... avec votre frontale ou votre 
lampe de poche... si vous ne craignez pas le noir...
Tout public
Avec la participation de l'Association Astronomie-Gironde 33, L'école 
du spectacle, Le SCRIME, Colette Migné, Kati Haschert,  Jean Rossat, 
Nicolas Vargas et Rosa Palomino, L'Impromptu dissonant, la compagnie 
des Petites Secousses, l'école municipale de musique, ACT, le Forum,  
le service culturel.

La  priNtemps Des poètes : La poésie s'iNvite DaNs La Nuit
avec Des éLèves De 4ème Du coLLège victor Louis
mise eN voix par Natacha aLexaNDre
(date communiquée ultérieurement) 

Quand deux classes de collégiens rencontrent un poète 
passionné de mots et d'écriture... Quand le printemps veut en 
finir avec la nuit... Quand une comédienne s'en mêle... Quand 
on agite le tout dans un bocal... Attention !... Un cercle de 
poètes pourrait bien apparaître.

méDiathèque castagNéra
1, allée Peixotto Tél. : 05 56 84 78 90

mediatheque@talence.fr 

Le Dôme
221, av. de Thouars Tél. : 05 56 84 64 21

ledome@talence.fr
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           à La méDiathèque castagNéra

L'heure Des Loups
expositioN De photographies De véroNique Durruty
mardi 28 janvier au samedi 15 février 
visite guidée par l'artiste, le mardi 28 janvier à 18h

"L'heure des loups" est un double projet. Avant tout, une 
exposition photographique. Véronique Durruty est sortie aux 
heures des loups, les heures des rêves, entre crépuscule et 
aube, partout dans le monde. Elle a plongé dans la nuit des 
autres pour dire une histoire que l'on imagine loin de soi et 
pourtant si proche. Ensuite, une invitation à échanger par 
les mots, le ressenti de chacun sur les images de l'auteur, 
l'ensemble des textes étant rassemblé sous la forme d'un 
catalogue. Une belle initiative qui rapproche un peu plus celui 
qui a vu et celui qui regarde, à son tour. 

soNge D'uNe Nuit étoiLée
expositioN par L'associatioN FraNçaise D'astroNomie
Lundi 3 février au vendredi 21 février au Dôme
mardi 25 février au  samedi 8 mars à la médiathèque 
castagnéra

Patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous, 
universel et sans frontière. Pourtant depuis quelques dizaines 
d'années, nous faisons tous le triste constat de la dégradation 
partielle de cette fenêtre ouverte sur l'Univers. Cette exposition 
aborde le rapport ambigu que notre société entretient avec 
la nuit. Notre connaissance du ciel se développe au fur et à 
mesure que nous l’effaçons sous les mégawatts de lumière. 
Ce paradoxe pose la question des enjeux de ''mieux'' éclairer 
nos cités.

tu as eNtre 9 et 12 aNs, vieNs à La cyber-base 
réaLiser toN romaN-photo ! 
avec NicoLas vargas 

Au cours des cinq ateliers qui te sont proposés, tu deviendras tour 

à tour scénariste, dialoguiste, metteur en scène, photographe puis 

monteur ! Avec l'aide des animateurs et grâce au logiciel ''Comic 

life'', tu pourras ainsi créer et éditer ton roman-photo en couleurs ! 

- Mardi 18/02 – 14h-15h30- Mercredi 19/02 – 14h-16h

- Jeudi 20/02 – 14h-15h30

- Vendredi 21/02 – 14h-16h

- Samedi 22/02 – 9h30-12h30

Places limitées, réservation obligatoire à la Cyber-Base

           DaNs Les maisoNs De retraite

saiNt-exupéry , priNce De La Nuit : Lecture DessiNée
avec Les ateLiers créatioN taLeNce

Avec ''Vol de nuit'' et ''Le Petit Prince'', partons pour un double 

nocturne, sous le ciel étoilé d'Amérique du Sud, au cœur du réel, 

puis en Afrique aux frontières du rêve.

au Dôme

pLaNétarium
par micheL Favret De L'associatioN ''coNsteLLatioNs et 
gaLaxies'' - Du mardi 18 au jeudi 20 février 2014 

Avec son dôme gonflable, le planétarium nous plonge sous un 
ciel étoilé à toute heure du jour et de la nuit. Il nous fait voyager 
dans le temps en accélérant ou stoppant les mouvements 
apparents des astres, ce qui permet de mieux les comprendre.

Séances animées de 1h sur réservation : 
Mardi 18 : 14h et 15h30 - Mercredi 19 : 10h30 et 14h
Jeudi 20 : 10h30, 14h et 15h30.

soirée Des miLLe et uNe Nuits
avec jihaD Darwiche - vendredi 21 février 2014
médiathèque de thouars/mix-cité/Le Dôme
entrée libre dans la limite des places disponibles

Conteur libanais de grand renom, Jihad Darwiche nous fera 
voyager une partie de la nuit ! Il proposera d'abord des contes 
à destination d'un public familial puis contera Les mille et 
une nuits, chef-d’œuvre de la littérature arabe. Ses histoires 
emportent les enfants et les adultes dans un monde magique 
où se croisent les génies hauts comme le ciel, les tapis volants, 
les trésors enfouis ou encore les marchands courageux...
Le temps d’un soir, la tradition orale se perpétue... x
18h : Contes pour petits et grands
19h : Petite restauration sur place ''Chez Pôle''
20h : Contes des Mille et une nuits (à partir de 10 ans)
21h30 : Thé à la menthe
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