
Ateliers
Lectures / Performances
Projections
Spectacles
Jeux
Déambulations
Concerts / Dj set

1er oct. 2022

SPÉCIAL 
CULTURES DE LA RUE

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
de 14h à minuit

20
ans

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Place de la République - Carré des Jalles
05 57 93 18 50 
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville :  
www.saint-medard-en-jalles.fr



À l’occasion de la 6e Nuit des bibliothèques de Bordeaux Métropole, la Médiathèque Senghor vous ouvre 
ses portes pour une soirée très spéciale de 14h à minuit. Cet événement gratuit permet aux enfants 

comme aux adultes de pénétrer le mystère des bibliothèques une fois les lumières éteintes. 

Cette édition spéciale 2022 célèbre les 20 ans de la Médiathèque Senghor. Ateliers, performances, 
jeux et spectacles ponctueront cette journée exceptionnelle concoctée par l’ensemble de l’équipe.

• 14h/21h30 | ARCADE ET CULTURE FREESTYLE
TOURNOI FIFA STREET *

À PARTIR DE 9 ANS
Participez à notre tournoi Fifa 
de foot de rue ! De nombreux 
lots à gagner.
Espace étude

• 16h/17h | ATELIER
CUSTOMISATION DE SNEAKERS *

À PARTIR DE 8 ANS
Apporte ta paire de baskets 
en cuir blanc ou clair 
et apprends l’art de la 
customisation avec l’aide des 
artistes de la boutique Bobby 
Kicks et crée ta paire unique !
Place de la République

• 16h/19h | SPORT DE RUE
DÉMONSTRATION SPORTIVE

TOUT PUBLIC
Glisse, basket de rue, 
Onewheel.. Viens découvrir  
de nouvelles sensations entre 
amis ou en famille. Avec le 
service des Sports de la Ville. 
Sous réserve des conditions 
météo, réservation obligatoire. 
Place de la République

• 17h/18h45 | JEUNE PUBLIC
LA CHENILLE DES ÉMOTIONS *

À PARTIR DE 8 MOIS
Un spectacle en duo mêlant 
conte, musique, beatbox  
et chants signés (langue des 
signes française), des chants 
permettant aux jeunes enfants 
d’exprimer leurs émotions. 
Auditorium

• 18h/21h30 | JEU
PARCOURS MARIO KART *

À PARTIR DE 7 ANS
3...2...1... Partez ! Prépare ton 
Kart, choisis ton personnage 
et affronte les joueurs dans un 
parcours virtuel et réel semé 
d’embûches... et de livres !
Espace musique

• 18h/21h30 | DÉFI RÉALITÉ VIRTUELLE
BEAT SABER *

À PARTIR DE 13 ANS
La réalité virtuelle est  
à portée de sabre laser !  
Viens relever le défi sur une 
playlist hip-hop au rythme 
musical effréné !
Espace musique

• 18h/21h30 | DÉFI RÉALITÉ VIRTUELLE
KINGSPRAY GRAFFITI *

À PARTIR DE 13 ANS
Secouez vos bombes  
de peinture et graffez en toute 
liberté sur les murs virtuels 
de Kingspray Graffiti !
Espace musique

• 18h/21h | PERFORMANCE
FRESQUE MANDALA

TOUT PUBLIC
Exposition et réalisation d’une 
fresque mandala sur la façade 
de votre médiathèque par 
l’artiste bordelaise Valentine, 
qui donne une seconde vie à 
de vieux skateboards pour en 
faire des objets décoratifs.
Espace presse

©Valentine Fiorio



• Toute la soirée | PERFORMANCE
STREET ART MUSICAL

TOUT PUBLIC
9Colonnes est un artiste 
bordelais polyvalent mêlant 
photographie, peinture, 
tissage, musique et digital.
Exposition à la médiathèque 
et parcours découverte de 
la médiathèque à la ludo-
médiathèque (Hastignan)

• 18h/21h | JEU-CRÉATION
GRAFFEZ, DESSINEZ... C’EST GAGNÉ !

À PARTIR DE 7 ANS
Présentation du jeu Graff City 
et proposition de jeux divers 
autour du dessin (Esquissé, 
Imagine, Watizit, Duplik, Pikto, 
Loony Quest, etc.).
Espace jeunesse

• 19h/20h | SPECTACLE-JEU
DÉDIKATZ *

ADOLESCENTS ET ADULTES
Un jeu-spectacle de 
devinettes-BD de la librairie 
Krazykat. Saurez-vous deviner 
ce que dessine en direct sur 
écran géant l’artiste invité ?
Espace presse

• 20h30/21h30 | ATELIER
ATELIER-DÉGUSTATION *

ADOLESCENTS ET ADULTES
Atelier-découverte de la 
cuisine de rue avec confection 
de rouleaux de printemps.
Espace presse  
et Bar du Carré

* Animations sur réservation au 05 57 93 18 50.
** Spectacles sur réservation via Weezevent sur le site de la médiathèque.

Plus d’informations sur le site des médiathèques : mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

• 20h30/21h30 | SPECTACLE MUSICAL  
ET POÉTIQUE
RHYTHM’N POETRY **

TOUT PUBLIC
Une création de Lexie T (deux 
fois championne de France  
de beatbox), Maras (vainqueur 
en 2019 du Rap Contenders, 
championnat de clash entre 
rappeurs) et Fleyo (3 fois 
vainqueur du tremplin de hip-
hop mondial End Of the Wea). 
Un mélange de hip-hop, slam, 

beatbox et poésie contemporaine.
Grands foyers

• 22h/minuit | SPECTACLE
MYSTÈRE GUINCHE,  
LA NOUVELLE GUINGUETTE **

TOUT PUBLIC
Le groupe bordelais mobilise 
notre « patrimoine »  
de chansons pour faire  
« guincher » les générations 
ensemble en proposant  
des arrangements festifs  
et actuels.
Grands foyers

• 20h30/ 21h15 | JEU 
QUIZ ADO
ADOLESCENTS
Tu es incollable en films, musique, mangas ou jeux 
vidéo ? Viens nous rejoindre pour un quiz spécial 
concocté par le club ado !
Espace presse

© Frédéric Desmesure



1er oct. 2022

Retrouvez toutes les animations 
dans les communes de la Métropole
sur mediatheques.bordeaux-metropole.fr

MURS MURS 
VISAGES VILLAGES
(AGNÈS VARDA)
TOUT PUBLIC / 1H21
Documentaires sur les « murals » de Los 
Angeles (peintures sur murs de la ville). 
Espace adulte

VISAGES VILLAGES
(AGNÈS VARDA ET JR)
TOUT PUBLIC / 1H29
Voyage à travers la France, loin des villes, 
avec le camion photographique (et magique)
de JR, à la rencontre des autres : écoutes et 
photographies.
Espace adulte

Projections en continu > 18h/21h30

Restauration sur place > 16h/20h
3 foodtrucks : 
• La Liégeoise (gaufres)
• La Mignonnerie beer truck (limonades artisanales bio, bières locales et 
grignotages)
• Taloa Labouche (street food à la mode basque)

Les horaires sont communiqués sous réserve de modification éventuelle.


