
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saint-Médard-en-Jalles, le 26 septembre 2022 

 

 

6e ÉDITION DE « LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES » : 
RENDEZ-VOUS SAMEDI À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES !  

 

Depuis 6 ans, Bordeaux Métropole organise « La Nuit des bibliothèques », un évènement gratuit 
qui permet à toutes et tous de percer le mystère des bibliothèques une fois les lumières éteintes. 
 
Et cette année, c’est également l’occasion de célébrer ensemble les 20 ans de la médiathèque saint-
médardaise Léopold Sédar Senghor ! Rendez-vous ce samedi 1er octobre de 14h à minuit à la 
médiathèque (Carré des Jalles, place de la République) pour un riche programme d’ateliers, lectures 
/ performances, projections, spectacles, jeux, concerts… sur le thème des cultures de la rue ! 
 

DES ATELIERS POUR TOUTE LA FAMILLE 

 Tournoi « Fifa Street », de 14h à 21h30. Un tournoi Fifa de foot de rue avec de nombreux 
lots à gagner. À l’espace étude de la médiathèque, à partir de 9 ans. 
Réservation au 05 57 93 18 50. 

 Atelier de customisation de sneakers, de 16h à 17h. Les participants apprendront l’art de 
la customisation avec l’aide des artistes de la boutique Bobby Kicks. Les participants 
doivent venir avec leur propre paire de baskets en cuir blanc ou clair. Place de la 
République, à partir de 8 ans. Réservation au 05 57 93 18 50. 

 Démonstration sportive, de 16h à 19h. Découverte de nouvelles sensations : glisse, basket 
de rue, Onewheel sont au programme ! Place de la République, tout public. Organisé avec 
le service des Sports de la Vlle. Sous réserve des conditions météo, réservation obligatoire. 

 « La chenille des émotions », de 17h à 18h45. Spectacle mêlant conte, musique, beatbox 
et chants signés (langue des signes) pour permettre aux enfants d’exprimer leurs 
émotions. À l’auditorium, à partir de 8 mois. Réservation au 05 57 93 18 50. 

 Parcours « Mario Kart », de 18h à 21h30. Course de kart dans un parcours virtuel et réel 
semé d’embûches… et de livres ! À l’espace musique de la médiathèque, à partir de 7 ans. 
Réservation au 05 57 93 18 50. 

 Défi de réalité virtuelle « Beat Saber », de 18h à 21h30. Mélange de réalité virtuelle et de 
sabre laser, les participants sont invités à relever un défi sur un rythme musical effréné !  
À l’espace musique  de la médiathèque, à partir de 13 ans. Réservation au 05 57 93 18 50. 



 Défi de réalité virtuelle « Kingspray Graffiti », de 18h à 21h30. Graffiti en toute liberté sur 
des murs virtuels. À l’espace musique de la médiathèque, à partir de 13 ans. Réservation au 
05 57 93 18 50. 

 Fresque mandala, de 18h à 21h. Exposition et réalisation d’une fresque mandala sur la 
façade de la médiathèque, avec l’artiste bordelaise Valentine. Sa spécialité : donner une 
seconde vie à de vieux skateboards pour en faire des objets décoratifs. À l’espace presse 
de la médiathèque, tout public.  

 Street art musical, toute la soirée. Découvrez 9Colonnes, un artiste bordelais qui mêle 
photographie, peinture, tissage, musique et digital. Exposition à la médiathèque et 
parcours découverte à la ludo-médiathèque (26, rue Aulrel Chazeau), quartier d’Hastignan, 
tout public. 

 Jeu-création « Graffez, dessinez… c’est gagné ! », de 18h à 21h. Présentation du jeu Graff 
City et jeux divers autours du dessin. À l’espace jeunesse de la médiathèque, dès 7 ans. 

 Spectacle-jeu « Dédikats », de 19h à 20h. Un jeu-spectacle de devinettes-BD dessiné par la 
librairie Krazykat. A l’espace presse de la médiathèque, pour adolescents et adultes. 
Réservation au 05 57 93 18 50. 

 Atelier-dégustation, de 20h30 à 21h30. Atelier-découverte de la cuisine de rue avec 
confection de rouleaux de printemps. À l’espace presse et Bar du Carré des Jalles, pour 
adolescents et adultes. Réservation au 05 57 93 18 50. 

 Spectacle musical et poétique « Rhythm’n Poetry », de 20h30 à 21h30. Un mélange de 
hip-hop, slam, beatbox et poésie contemporaine réalisé par la double championne de 
France de beatbox, Lexie T, le vainqueur 2019 de Rap Contenders, Maras, et le triple 
vainqueur du tremplin de hip-hop mondial, Fleyo. Salle des grands foyers du Carré des 
Jalles, tout public. Réservation sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

 « Quiz ado », de 20h30 à 21h15. Incollable en films, musique, mangas ou jeux vidéo ? Le 
club ado de la Médiathèque a concocté un quiz spécial pour ceux qui veulent venir tester 
leur culture sur ces thématiques ! À l’espace presse de la médiathèque. 

 Spectacle « Mystère Guinche, la nouvelle guinguette », de 22h à minuit. Un groupe 
bordelais mobilise le patrimoine de chansons pour faire « guincher » les générations 
ensemble en proposant des arrangements festifs et actuels. Salle des grands foyers du 
Carré des Jalles, tout public. Réservation sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

 

DES PROJECTIONS EN CONTINU DE 18H À 21H30 

En début de soirée, rendez-vous à l’espace adulte de la médiathèque pour visionner des 
projections d’une durée moyenne d’1h20. 

 « Murs murs », par Agnès Varda. Un documentaire sur les « murals », peintures sur murs, 
de Los Angeles. 

 « Visages villages », par Agnès Varda et JR. Un voyage à travers la France, loin des villes, 
avec le camion photographique [et magique] de JR, à la rencontre des autres : écoutes et 
photographies. 

RESTAURATION SUR PLACE DE 16H À 20H 

Trois foodtrucks seront installés sur la place de la République. Venez déguster des plats sucrés ou 
salés avant ou après une animation avec La liégeoise (gaufres), La Mignonnerie beer 
truck (limonade artisanale bio, bière locale et grignotage) et Toaloa Labouche (street food basque). 

 
Plus d'informations : www.saint-medard-en-jalles.fr ou mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

http://www.saint-medard-en-jalles.fr/

