
MEDIATHEQUE
DE BAYoNNE

BAIoNAko

MEDIATEkA

animations - animazioak

JUIN, JUILLET, AoûT 2014

2014-koEkAINA, UzTAILA, AgoRRILA

CENTrE-vIllE 
10 rue des Gouverneurs. 
- Lundi, mardi, vendredi > 10h-12h / 14h-18h.
- Mercredi > 10h-12h30 / 14h-17h.
- Jeudi > 14h-19h.
- Samedi > 10h-12h30.
Bus Chronoplus : lignes A1, A2, B, C, 5, 11, 
arrêt Hôtel de Ville.
Navette gratuite : arrêt Place Pasteur. 
Parkings à proximité (1ère heure gratuite) :
Lautrec, Porte d'Espagne, Glacis, Champ
de Foire (en surface), Tour de Sault, Paulmy.

SAINTE-CrOIX
Place des Gascons.
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi > 14h-18h.
- Mercredi > 10h-12h30 / 14h-17h.
Bus Chronoplus : ligne A1, arrêt centre 
médical ; ligne A2, arrêt Camus. 

www.mediatheque.bayonne.fr
mediatheque@bayonne.fr
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Rendez-vous réguliers
•L'heure du conte
avec les bibliothécaires
Tous les mercredis jusqu'au 2 juillet ;
Médiathèque centre-ville 
et Sainte-Croix, 10h30.

•La séance du mercredi
1 film les mercredis 25 juin, 30 juillet, 27 août ;
Médiathèque centre-ville, 14h30.

1 film les mercredis 16 et 30 juillet, 27 août ;
Médiathèque Sainte-Croix, 10h30.

Rendez-vousdu trimestre
•Marionnettes
- En avant la musique !
5-10 ans, sur inscription ; Mercredi 4 juin
Médiathèque centre-ville, 10h30

- On dagizula Untxi jauna ! / Bon appétit
Monsieur Lapin !
4-8 ans, sur inscription ; Mercredi 11 juin ;
Médiathèque Sainte-Croix, 10h30 
en basque, 11h en français.

•Ticket découverte
- Atelier Pop up ! 
Par l'association Libreplume
A partir de 8 ans, sur inscription 
au 05 59 57 09 10 ;
Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 juillet ;
Médiathèque centre-ville, 14h.
Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 août ;
Médiathèque Sainte-Croix, 10h.

LE COMITÉ DES LECTEURS
Jeudi 12 juin (Des livres en débat) ;
Médiathèque centre-ville, 16h.
Jeudi 26 juin (Conseils de lecture pour l'été) ;
Médiathèque Sainte-Croix, 14h45.

LA SÉANCE DU VENDREDI
Un film documentaire ou de fiction 
est projeté, chaque vendredi.
Détails de la programmation dans 
les locaux de la Médiathèque.
Médiathèque centre-ville, 15h.

animations
ADULTES

horaires d'été 
(juillet-août)

animations
JEUNESSE

Fermeture excep
tionnelle 

les 24,25 et 26 ju
illet

MINITHEQUE
Elle prend sa pause estivale à partir du 8 juillet.
- Mardi, 16h-18h, devant l'école maternelle 
ou élémentaire de la Citadelle, avenue de 
Lattre de Tassigny.
- Vendredi, 16h-18h, devant la Maison de la 
Vie Citoyenne du Polo-Beyris, avenue du Polo.



La Médiathèque 
fête la musique !
Samedi 21 juin 

S'il vous plaît, 
joue moi une histoire !
Lilou découvre dans un grenier
sept instruments venus des
4 coins du monde. Djembe,
sitar, violon, didgeridoo, 
hélicon, flûte traversière,
saxhorn, s'animent tout 
au long du spectacle musical
de la compagnie Mômes 
en Zique. A partir de 4 ans
sur inscription. 
> Médiathèque centre-ville,
16h

La Médiathèque 
au rythme... 
du surf
Mercredi 11 juin

A la recherche des vagues
emblématiques
Une nouvelle animation 
de Surfrider Foundation 
à destination des enfants,
pour découvrir de manière
ludique les spots et les
vagues les plus connus et
fréquentés par les surfeurs,
ainsi que les dangers qui les
menacent. A partir de 7 ans
sur inscription.
> Médiathèque centre-ville,
15h

Vendredi 13 juin

Surf solidaire
Les films “Surfeurs...
Solidaires” d'Audrey Hoc 
et “Surf el Amal” de Martin
Rouen évoquent l'action 
de l'association Surfeurs 
solidaires pour la pratique 

du surf dans les pays en voie
de développement. “Into the
sea” de Marion Poizeau
raconte l'ambition de l'asso-
ciation Waves of freedom,
qui utilise le surf comme
moyen d'émancipation 
en Iran. Rencontre avec 
les réalisateurs et acteurs 
de ces projets lors d'une
séance du vendredi spéciale.
> Médiathèque centre-ville,
15h

Du 16 juin au 30 août

De la mousse à la vague
Le photographe bayonnais
Yves Sobanski nous offre 
ici une approche sensible et
intimiste, au cœur de l'atelier
de shape. De la conception
de la planche à la pratique
du surf, suivez les étapes 
de fabrication des planches
à travers l'œil artistique 
d'un des acteurs locaux 
du monde du surf.
> Médiathèque centre-ville

Ici et ailleurs
C'est à une immersion que
nous invite le jeune photo-
graphe landais Alex Lesbats.
Au cœur de l'action, toujours
proche du “tube”, nous voya-
geons des plages des Landes
ou du Pays basque vers 
des régions plus lointaines 
de manière spectaculaire.
> Médiathèque Sainte-Croix

Mardi 17 juin

Le surf en images
A l'occasion du vernissage
des deux expositions de l'été
“De la mousse à la vague” et
“Ici et ailleurs” en compagnie
des photographes Yves
Sobanski et Alex Lesbats, 

le film “Titan kids” de Lee-Ann
Curren et André Silva qui 
suit des enfants surfeurs
d'une favela de Rio, sera 
présenté par son co-pro-
ducteur Frank Delage.
> Médiathèque centre-ville,
18h15

Mercredi 18 juin

Vagues, mode d'emploi
Tel est le dernier livre 
(Ed. Pimientos) d'Hugo
Verlomme, romancier et
amoureux de la mer, qui 
rassemble les recherches 
les plus récentes sur le
sujet. Les nombreuses 
tempêtes qui ont frappé 
la façade atlantique cet 
hiver, rappellent la nécessité 
d'apprendre à mieux 
connaître les vagues.
> Médiathèque centre-ville,
18h15

Vendredi 20 juin

La littérature surf
Alain Gardinier, auteur de
“Les tontons surfeurs“ ou
“Miki Dora” (Atlantica), nous
invite à un tour d'horizon des
livres et auteurs qui évoquent
la surf culture. Il nous 
transporte de Mark Twain 
à Kem Nunn en passant 
par Don Winslow, Malcolm
Knox ou encore Tim Winton. 
> Médiathèque centre-ville,
18h15

Mardi 24 juin

La surf music
Guitare en main, extraits
vidéo en bonus, Terry
Brisack raconte l'histoire 
de la surf music et du rock
instrumental rendant hom-
mage aux artistes phares

(Chantays, Link Wray, Dick
Dale, Shadows...) ou méconnus
(Trashmen, Rumblers), 
présentant les disques et 
les titres cultes comme
“Pipeline”. 
> Médiathèque Sainte-Croix,
18h15

Samedi 5 juillet

Fabriquer une planche
autrement
Pierre Pomiers décrit avec
simplicité et enthousiasme 
la démarche alternative de
fabrication de matériaux 
de glisse de sa société
Notox. Idéal pour compren-
dre comment et avec quels
produits sont fabriquées 
les planches de surf, et 
les moyens et solutions 
pour limiter leur impact 
sur l'environnement.
> Médiathèque centre-ville,
11h

Bayonne
au rythme...
du partage
Du 28 juillet au 1er août

Festival des savoirs
et des arts
Organisé par ATD Quart
monde Pays Basque : 
ateliers ludiques et créatifs
ouverts à tous. Atelier 
lectures en plein air par la
Médiathèque.
> Quartier Saint-Etienne.
Avenue du général Lafont /
MVC Saint-Etienne. 
De 15h à 16h30 
tous les jours.

JEUNESSE

ATELIER

EXPOSITIONS

PROJECTION
INAUGURATION 
ET PROJECTION

RENCONTRE

CAFÉ LITTÉRAIRE

CAFÉ MUSIQUE

TECHNIQUE

LECTURES

S’il vous plait... De la mousse à la vague Ici et ailleurs Hugo Verlomme Alain Gardinier
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