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Bibliothèq
ue Municipale

Bègles

LE PROGRAMME

SEPTEMBRE

JANVIER 2016

Pour ne pas être en retard, on peut rendre
ses documents dans la boîte aux livres 

accessible 24h / 24 et 7 jours / 7

bibliotheque.mairie-begles.fr

58,  avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
33130 Bègles

Tél. 05 56 49 54 81
E-mail : bibliotheque@mairie-begles.fr

TRAM C arrêt Musard
Bus Citéis 43, Corol 36, Liane 11

Arrêt  “Bibliothèque”

Jours et heures d’ouverture
Mardi 16h - 19h / Mercredi et Samedi 10h30 - 18h

Jeudi et Vendredi 15h - 18h

Espace Internet :  05 56 49  81 32 / biblio.multimedia@mairie-begles.fr
Espace Adultes :  05 56 49 81 30  / biblio.adultes@mairie-begles.fr

Espace Jeunesse :  05 56 49 81 34 / biblio.jeunesse@mairie-begles.fr

Bègles

Les 
comptoirs

de l’art

Ce programme de découverte de l’art 
contemporain est en lien avec l’œuvre de Pascal
Convert installée sur le pont Birambits, suite à
la commande publique de Bordeaux Métropole.

La bibliothèque accueille aussi Pascal Convert,
samedi 7 novembre à 11h. (voir page 13)

Mercredi 16 septembre à 18h30 /
La peinture contemporaine

Mercredi 21 octobre à18h30 /
Zao Wou-Ki et Pierre Soulages,
maîtres de l’abstraction

Mercredi 18 novembre à 18h30 /
Panorama de l’art contemporain
français

Par le Musée Imaginé
Durée 1h30. Entrée libre.
                     

{ biblio-tek } 
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Le mot du maire

La Bibliothèque connectée !

« Les visages de Bègles : faire société dans la ville en mouvement. La
mémoire urbaine, le respect des diversités au service de la cohésion
sociale » tels seront les thèmes déclinés par les différentes propositions
culturelles et éducatives de la ville durant les deux prochaines années.
En poursuivant le cycle sur La violence de l’histoire commence dans la
langue, la bibliothèque s’inscrit dans cette réflexion. Un hommage sera
aussi rendu aux victimes du nazisme, organisé en collaboration avec la
FNDIRP de Bègles. D’autres rendez-vous seront organisés toute l’année
2016 notamment avec le service des archives autour de la présence du
temple protestant de Bordeaux dans le quartier du Prêche jusqu’à la
révocation de l’édit de Nantes.

Mais la grande nouveauté de cette rentrée c’est la connexion de notre
bibliothèque au réseau internet. Savoir très vite ce qu’il y a dans les
rayons, être informé de toutes les propositions est désormais possible
pour les habitués et, plus largement, pour tous les internautes de Bègles
et d’ailleurs…
Cette présence sur internet est aussi un premier pas vers l’offre de
ressources numériques (vidéos, autoformation, revues et journaux) qui
sera possible d’ici la fin de l’année grâce à la mutualisation, via le portail
des bibliothèques de Bordeaux Métropole. 
Notre bibliothèque s’adapte à son temps : pour mieux servir Gütenberg
elle fait appel à Marconi ! Internet au service de la lecture, c’est le choix
que nous avons fait à Bègles. Toute l’équipe de la bibliothèque vous
attend pour ce nouveau service.

Noël Mamère
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D ès le 1er coup d’œil, la zone de Recherche permet à tous les
internautes de consulter le catalogue de la bibliothèque. Il suffit

d’entrer un nom, un mot du titre ou un sujet pour savoir très vite ce
que la bibliothèque propose…
La rubrique EN BREF informe sur les actualités de la Bibliothèque et
propose un zoom sur les temps forts ! 
En se connectant  à MON COMPTE grâce à son numéro de carte et
son mot de passe (à demander aux bibliothécaires), le lecteur peut
dès à présent prolonger la durée du prêt de ses documents, réserver
ceux qui sont déjà empruntés,  donner son avis sur un livre, un DVD…
La rubrique LU ET ÉLU suggère les coups de cœur du moment,
NOUVEAUTÉS, propose les dernières acquisitions dans les différents
secteurs et AGENDA les rendez-vous incontournables…
Au fil des pages, des gros plans sur des auteurs ou des idées lectures
suggérées par les bibliothécaires ou les lecteurs !
Et enfin accessible tout le temps, les infos pratiques pour venir,
s’inscrire ou nous contacter…

Répondez au sondage en ligne ! Vos remarques seront les bienvenues.

bibliotheque.mairie-begles.fr

Connectez-vous au site de la bibliothèque à partir de n’importe
quel support, ordinateur, tablette ou smartphone !
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VENTE DE LIVRES

Pourquoi une vente ?
Au fur et à mesure des achats de nouveautés, la bibliothèque procède
régulièrement à des opérations de désherbage afin d’actualiser ses
rayons. La vente permet aux livres passés de mode, plus ou moins
périmés, en surnombre ou défraîchis, d’avoir ainsi une seconde vie !

Dimanche 13 septembre de 10h à 18h

Grand désherbage ! 
Prévoyez sacs et cabas !

AU STADE ANDRÉ MOGA
dans le cadre du Village de la vie associative

Toute la  journée, 60 associations présentent leur programme avec animations, ateliers
et restauration sur place.

Plus de 4 000 livres en vente au prix
unique de 1€

La vente est réservée aux particuliers,
10 livres par personne
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PRIX ESCALE DU LIVRE

CLUB DES LECTEURS

A utour d’un café, venez partager les coups de cœur et les « coups
de gueule », échanger sur les auteurs et les livres, ou tout

simplement prendre des idées de lectures... 

La lecture, 
ça se partage !

Samedi 26 septembre, 10 octobre, 14 novembre à 11h

Pour sa troisième édition, le Prix Escale met en lice cinq romans parmi les
nouveautés de la rentrée. Le Prix sera remis au lauréat au cours du salon du livre
de Bordeaux-Quartier Sainte-Croix en 2016. Cette année encore la bibliothèque est
un relais actif de ce Prix. Les bibliothécaires animeront également
des moments de rencontres pour présenter et débattre des livres.
Le Prix est décerné par les publics des bibliothèques de Bègles,
Blanquefort, Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence… Il s’appuie
sur la participation des bibliothécaires des villes qui mettent à la
disposition des publics les livres en grand nombre.

LANCEMENT AU POULAILLER, PLACE DU XIV JUILLET
VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30

© La route, Cormac Mc Carthy,
éd. Points.

© Mémoires sauvées du vent,
Richard Brautigan, éd. 10/18.

Entrée libre. 
Durée 1h30.
Renseignements
auprès de Rachel 
au 05 56 49 81 31.
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© Jésus Betz, Fred Bernard,
ill. François Roca, éd. Seuil.

© Jeanne et le mokélé, Fred Bernard,
ill. François Roca, éd. Albin Michel.

Samedi 26 septembre à 10h30
et vendredi 27 novembre à 18h30

Les Dévoreurs…
de pages !

A partir de 12 ans
Durée 1h30. 

© L’Indien de la Tour Eiffel,
Fred Bernard, ill. François
Roca, éd. Seuil.

animé par Catherine Thomas

Samedi 26 septembre : venez partager vos
coups de cœur de l’été et les découvertes de
la rentrée !
Vendredi  27 novembre : on reçoit Fred
Bernard, l’auteur de L‘Indien de la Tour Eiffel,
de la Reine des fourmis et de l’Homme bonsaï.
Préparez vos questions !

Fred Bernard rencontre aussi dans la journée
un CM2 de l’école Langevin et une sixième du
collège Berthelot.

JE
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CLUB DES ADOS
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LECTURE MUSICALE 
par la Compagnie des enfants du paradis

U n spectacle de comptines et de chansons qui racontent les
aventures de deux petits pois et les péripéties d’un petit

cochon à la recherche de son amie la chenille. Et Hop ! ou les
métamorphoses de la vie…

Et Hop !
Samedi 3 octobre à 11h 

© Trois petits pois, Marine Rivoal, éd. du Rouergue.© Qui a mangé mon amie la chenille ?
Sylvain Diez, éd. Thomas Jeunesse.
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Pour les parents et les enfants de 0-4 ans. 
Sur réservation. 
Durée 30mn.
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Ateliers informatiques
et Internet

D es ateliers pour débuter ou progresser sur Internet et pour
acquérir des connaissances informatiques. 

Ces ateliers gratuits vous permettent de gérer 
vos séances en fonction de votre niveau et de vos besoins.
Chaque session dure 1 heure. Renseignements et réservations 
auprès de Maxime au 05 56 49 81 32

CYCLE DÉBUTANTS 
Créer, enregistrer et retrouver ses documents 
A partir du mardi 22 septembre à 19h 
A la découverte des tablettes Android
A partir du mardi 17 novembre à 19h 

La bibliothèque sur internet 
Découverte des nouveaux services en ligne
Jeudi 15 octobre à 18h

Skype 
Le moyen de communiquer avec votre famille 
ou vos amis à des milliers de kilomètres… 
Samedi 24 octobre à 9h30

Pinnacle 
Pour réaliser votre premier film
Samedi 5 décembre à 9h30

La bibliothèque met à votre disposition 
des liseuses, à tester et à emprunter !

FORMATION

©
 D

R
.

©
 D

R
.
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V ous avez envie d’échanger avec des passionnés de jardinage ?
Venez au club des jardiniers, animé par Danielle Depierre qui

cultive son jardin potager à Bègles suivant les expériences de Jean-
Marie Lespinasse, sur les jardins en carrés et sans produit
chimique.

Samedi 3 octobre : il est temps de semer en vue des futures récoltes…
Et pourquoi ne pas jardiner avec la lune ? 
Samedi 5 décembre : le gèle menace… que faire ? On installe le
paillage hivernal et on protège les oiseaux et les insectes utiles au
jardin potager !

Le club est ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la
bibliothèque.

Paroles de jardiniers
Samedi 3 octobre et 5 décembre à 11h

Entrée libre. Durée 1h.

Avec Danielle Depierre

© Le traité Rustica du jardinage
avec la lune, Thérèse Tredoulat, éd.
Rustica.

CLUB DES JARDINIERS

© Des auxiliaires dans mon jardin, les attirer, les
loger, les nourrir, Blaise Leclerc, éd. Terre vivante.



N é dans une famille juive, Imre Kertész est déporté à
Auschwitz en 1944, à l'âge de quinze ans. Libéré en 1945, il

travaille à Budapest à partir de 1948 pour le quotidien Vilagossag,
puis il est licencié en 1951, quand le journal est proclamé organe
du parti communiste. Après la barbarie nazie, il affronte le
communisme totalitaire. Ecrivain de
l'ombre pendant quarante ans, il a reçu
le prix Nobel de littérature en 2002.

Samedi 10 octobre et 14 novembre à 17h30

La violence de l’Histoire
commence dans la langue

© L’Holocauste comme culture, Imre
Kertész, éd. Actes Sud. 
La lucidité de sa réflexion sur
l’Holocauste comme point zéro de la
culture et de la morale européenne, est 
« la seule possibilité de conserver des
forces créatrices et d’aller plus loin […] ».

LECTURE par Françoise Rouquès

8

© Etre sans destin, Imre
Kertész, éd. 10/18.
«  Il fallait choisir entre roman
et autobiographie. Je me suis
décidé résolument pour le
roman. »
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CONTES ET COMPTINES

P endant la Semaine du goût, Sylvie
lit, chante et raconte de délicieuses

histoires qui éveillent les papilles de tous
les gourmands !

Mercredi 14 et samedi 17 octobre
à 10h et à 11h 

© Boum gros gourmand, Giulia
Bruel, éd. L’Ecole des Loisirs.

© Hansel le gourmand et Gretel la
courageuse, Kimiko et photogra-
phies de Margot Duroux, éd.
L’Ecole des loisirs.

Les petits récits
de Sylvie
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Coups
de cœur !

© Fourmis, Benoît Charlat, 
éd. L'Ecole des Loisirs.

Pour les enfants de
18 mois à 3 ans et
leurs parents ou
grands-parents.

Durée 20 mn. 
Sur réservation.

La séance de 10h du mercredi s’adresse en priorité aux assistantes maternelles.

Par Sylvie
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L ’association Les Nomades du jeu a pour
devise : « Le jeu partout et pour tous ».

Pour ce faire, ils s’installent là où ils sont les
bienvenus (écoles, lycées, bars…)
accompagnés de leurs valises remplies de
jeux de toutes sortes. Ils ont à cœur de
permettre à chacun de comprendre les règles
pour bien jouer ensemble !

Mercredi 21, samedi 24 et mercredi 28 octobre
de 15h à 18h 

A qui le tour ? 
A toi de jouer !

ATELIER Vacances scolaires

Tout public à
partir de 6 ans. 

Jeux de société animés par Léo Sahut

JE
U
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© Les mille premiers mots en espagnol,
Heather Amery, ill. Stephen Cartwright,
éd. Usborne.

Par Cécile AvrilATELIERS

Chiqui cuento !

Parents (ou accompagnants) et enfants à partir de 3 ans. 
Durée 1h. Sur réservation.

U n atelier ludique d’éveil linguistique autour de la littérature de
jeunesse espagnole à partir d’une malle de livres prêtée par

l’Institut Cervantès (Bordeaux)
Cécile Avril de l’association K’ Latina, lit des livres en espagnol : des
mots, des sons et des images pour entendre la musicalité d’une
langue. Cette exploration est suivie d’un « petit bricolage » pour
donner forme aux histoires entendues.

Mercredi 4 et samedi 7 novembre à 16h

© Les plus belles comptines espagnoles, Claire
Abbis-Cacé, ill. Sébastien Mourrain et Magali Clavelet,
éd. Didier Jeunesse. Collection Les petits cousins.
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Avec Carla Fernandez, chant, Mélanie Bruneteau, violon et Jerson
Montano, chant et guitare.

I ls nous offrent un voyage en Amérique latine à travers les
musiques et chansons traditionnelles du Mexique, en passant par

celles de l’Argentine, du Chili, du Brésil et de Cuba… des chansons
qui ont fait le tour du monde !

Vendredi 6 novembre à 19h

Tout public. Entrée libre. 
Durée 1h.

12

APÉRO CONCERT               Par le groupe Dulce de Leche

Canciones de America
Latina
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D epuis quelques mois, le pont Birambits franchissant la voie
ferrée abrite une installation de Pascal Convert, artiste

plasticien, auteur de films et écrivain. L’œuvre est directement
inspirée par un texte de Roland Barthes La Lumière du Sud-Ouest et
résulte d’une commande publique.
Le livre de Didier Arnaudet retrace le parcours et l’univers de Pascal
Convert que des liens puissants attachent au Sud-Ouest et au passé
ouvrier de Bègles.

Samedi 7 novembre à 11h

RENCONTRE avec Pascal Convert et Didier Arnaudet

Commence alors la grande
lumière du Sud-Ouest…

© Didier Arnaudet, F. Desmesure © Pascal Convert, F. Delpech

Rencontre réalisée avec Permanences de la littérature, dans le
cadre de Ritournelles#15, du 6 au 8 novembre 2015.
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D ov Lynch, écrivain et
diplomate irlandais vit

aujourd'hui à Paris. Il a
longtemps travaillé comme
négociateur dans les conflits en
ex-Urss. Il a aussi été
professeur d’études des guerres
à King’s College London. Mer
Noire a été publié en 2015  aux
éditions Anacharsis

Mathias Enard a étudié le
persan et l'arabe et fait de longs
séjours au Moyen-Orient. Il vit à
Barcelone. Il est l'auteur de
plusieurs romans chez Actes
Sud dont Zone (prix Décembre
2008, prix du Livre Inter) et
Parle-leur de batailles, de rois et
d'éléphants (prix Goncourt des
lycéens 2010).

En présence de l’éditeur Charles-
Henry Lavielle, co-fondateur des
éditions Anacharsis/Toulouse.

Samedi 21 novembre à 17h30

L’ailleurs 
pour horizon

RENCONTRE & LECTURE

En partenariat avec Lettres du Monde – Hautes tensions,
festival des Littératures du monde.

Entretien avec Mathias Enard et Dov Lynch, mené par Maialen Lafite

Dov Lynch

Mathias Enard
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EXPOSITION & LECTURE

70 ème anniversaire de la 
libération des camps nazis

Exposition par la FNDIRP de Bègles (Fédération nationale des
déportés, internés, résistants et patriotes). 
Toute la journée à partir de 10h30.

C harlotte Delbo est née en 1913
dans une famille d’immigrés

italiens. En 1940, après l’arrivée des
Allemands à Paris, elle rejoint le réseau
Politzer avec Georges Dudach, son
mari. Le 2 mars 1942, ils tombent dans
un vaste coup de filet qui décapite le
mouvement intellectuel clandestin du
PCF. Le 23 mai 1942, Dudach est
fusillé au Mont Valérien. Le 23 janvier
1943 au matin, Charlotte Delbo monte
dans le train vers Auschwitz-Birkenau.
Sur les 230 femmes déportées, seules
49 survivront.

Samedi 28 novembre

Lecture de l’œuvre de Charlotte Delbo par Dominique Garras
(Cie Gardel). A 18h, durée 1h.

© Charlotte Delbo, Violaine Gelly et Paul
Gradvohl, éd. Fayard

Charlotte Delbo est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont la trilogie Auschwitz et après,
publiée aux éditions de Minuit.

En partenariat avec Lettres du Monde 
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U n spectacle de chansons  Pop & Folk inspirées par les aventures
d’une petite fille nommée Silence. L’interprète des chansons

n’est autre que l’auteure des livres, Nathalie Bernard ! Elle est
accompagnée par Pops, xylo, tambourin et dessin, Grégory
Desgranges, guitare et ukulélé, William Rieublanc, contrebasse.

Samedi 5 décembre à 16h

Tout public à partir de 6 ans. Sur réservation. Durée 40mn.

CONTE MUSICAL CHANTÉ ET DESSINÉ

Silence !
JE

U
NE

SS
E

© D.R.

Avec la participation de la librairie Comptines / Bordeaux
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ATELIER

Mercredi 9 à 15h et samedi 12 décembre à 10h30 

A partir de 6 ans. Sur réservation. Durée 1h30. 

© Studiorigami / Sayaka Hodoshima

Plie et déplie ! 
C’est bien l’origami !

JE
U

NE
SS

E

par Sayaka Hodoshima

S ayaka Hodoshima propose à l’approche de Noël, de préparer des
décorations selon la tradition de l’origami. Avec Sayaka, le pliage

devient un jeu poétique grâce aux formes et aux papiers colorés.
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ATELIER MULTIMÉDIA

P our lire, pour créer, pour jouer… venez découvrir la sélection
des applis de Noël pour les plus petits proposées par la

bibliothèque.

Samedi 12 décembre à 9h30

Parents et enfants de 3 à 5 ans. 
Sur réservation. 
Durée 45mn.

© Pango Noël, une application développé
par Studio Pango.

Oh ! 
Les jolies tablettes !
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© Le calendrier de l’Avent par Petit ours brun,
une application développé par Bayard.
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© Un barrage contre le Pacifique, réal.
Rithy Panh, publ. Diaphana Films.

E crivain aux multiples visages,
Marguerite Duras fut aussi très

engagée dans son époque : pendant
la guerre dans la Résistance, aux
côtés de Robert Antelme,
communiste jusqu’en 1950, très
impliquée en 1968… Elle acquiert
une notoriété immense en obtenant
en 1984 le prix Goncourt pour son
livre L’Amant.

Marguerite Duras  
Samedi 23 janvier à 18h

Les textes lus sont sélec-
tionnés par Martine
Pourguères, participante
du Club des lecteurs de
la bibliothèque.

par Dominique Garras Cie GardelLECTURE

© Rencontrer Marguerite Duras, Alain Vircon-
delet, éd. Mille et une nuits. 
Alain Vircondelet, universitaire, écrivain et cri-
tique a consacré une vingtaine d’ouvrages à
Marguerite Duras, à laquelle le liait une pro-
fonde amitié.

© Hiroshima mon
amour, Marguerite
Duras, éd. Folio.
Tout le style de Mar-
guerite Duras, écriture
allusive dialogues
courts pour cette his-
toire d’amour  prise
dans des évènements
tragiques et portée à
l’écran par Alain Res-
nais.
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Date Manifestation Page
13 sept Désherbage : Village de la vie associative 2
22 sept Atelier informatique / Créer ses fichiers 6
26 sept, 10 oct et 14 nov Club des lecteurs 3
3 oct et 5 déc Club des jardiniers 7
10 oct et 14 nov Lecture Imre Kertész 8
15 oct Atelier Internet / Services en ligne 6
24 oct Atelier Internet / Skype 6
6 nov Récital chansons populaires en espagnol 12
7 nov Rencontre Pascal Convert 13
17 nov Atelier Internet / Tablettes Android 6
21 nov Rencontres festival littérature 14
28 nov Libération des camps nazis / Expo, lecture 15
5 déc Atelier Internet / Pinnacle 6
23 janv Lecture Marguerite Duras 19

0-5 ans
3 oct Lecture musicale / Parents et enfants 0-4 ans 5
14 et 17 oct Lecture / 18 mois-3 ans 9
4 et 7 nov Atelier / à partir de 3 ans  11
12 déc Atelier multimédia / Parents enfants 3-5 ans 18

Jeunesse
26 sept et 27 nov Le Club des dévoreurs de pages / à partir de 12 ans 4
21, 24 et 28 oct Les Nomades du jeu 10
4 et 7 nov Comptines espagnoles 11
5 déc Concert lecture / à partir de 6 ans 16
9 et 12 déc Ateliers origami 17

SAUF MENTION CONTRAIRE, L’ENTRÉE EST LIBRE ET GRATUITE. 
TOUS LES LIVRES PRÉSENTÉS SONT DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE.

Calendrier


