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Horaires d'ouverture
Mardi 15h30 - 18h30 / Mercredi 14h00 - 18h30 / Jeudi 15h30 - 18h30
Vendredi 11h00 - 13h00 et 15h30 - 18h30 / Samedi 9h30 - 12h30

67 rue des Pins - 33470 LE TEICH bibliotheque@leteich.fr
             05.57.15.82.18 bibliotheque.leteich.fr

JuinJuin
    Les jeux vidéo s'invitent à la médiathèque
     avec Biblio.gironde

      Pendant une semaine venez jouer avec vos amis, 
      votre famille sur différentes consoles de jeux.

31 mai 
au

7 juin

         LA MÉDIATHÈQUE PREND L'AIR !

         Esplanade des Artigues

10h à 18h : Ateliers, jeux, lectures...
11h  : spectacle tout public «  Le Volarium  » par la Cie Mechanic
Circus
12h-14h  : jeux, lecture et repas partagé  !
15h30  : «  Balade contée  » avec la conteuse Monia Lyorit 
et Julie, animatrice de la Maison de la Nature.

Repli en cas de mauvais temps  : Pôle culturel L'EKLA

Samedi
 10
 juin

                    FÊTE À LÉO

Dans le cadre de la fête à Léo Drouyn, en partenariat avec 
l'Office du tourisme du Teich.
Exposition de dessins du XVIIIe siècle «Pêches et  Pêcheurs du 
Bassin d'Arcachon  » par François le Masson du Parc

20 juin
auau

7 juillet7 juillet

Atelier démonstration 
Dessin à la Chambre claire

avec un animateur des Amis de Léo Drouyn

Vendredi
30 juin
15h30 à 
18h30

    Médiathèque L'EKLA  05 57 15 82 18
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                    Lire, Elire

Atelier créatif à partir des livres de la sélection.
Ouvert aux enfants participants à l'opération
Lire, Elire.

Mercredi 
3 mai 

14h30 à 
17h

Le Cocon poétique       

Cocon de lumière et de son qui devient refuge pour chacun
Le cocon, comme abri de nos propres émotions
Le cocon, comme un refuge poétique qui protège et transmet
la parole
Le cocon, comme le lieu où s'opère la métamorphose

« Exposition Raymond rêve » 
d'après Anne Crausaz 

Raymond, c’est un escargot, fils de Germain et 
Lucette. Raymond est aussi un rêveur : 
il s’imagine en fraise, en limace, en mille-pattes 
et même en girafe ! 
Une galerie de portraits cocasses des rêves 
d’un escargot... avec des jeux pour jouer avec 
Raymond  !

MaiMai

Places limitées 
Sur inscription

« TOUT CHANGE... »
Une invitation au rêve, à la douceur, à la métamorphose...

Un petit air de ciné !

Film jeune public à 18h30
Film adulte à 20h30
Programme disponible à la médiathèque

Salle de spectacle L'EKLA

Vendredi 
12 

 Mai  

Ateliers « de la graine à la plante »     

Venez découvrir les secrets des plantes qui entourent la 
médiathèque, puis jouer, expérimenter et écouter ce que les 
plantes ont à nous dire  ! En partenariat avec la Maison de la 
nature.

Tout public

« En corps » par la Cie Les Enfants du paradis 
Théâtre d'objets, gestuel et musical     

Spectacle jeune public (1-5 ans)

Une comédienne, une chaise, un micro, une valise.  L'aventure 
sonore et corporelle peut commencer !
Dans ce spectacle poétique, le corps se raconte, le ventre devient 
bouche de cantatrice, les mains se métamorphosent en loup, en 
pieuvre, les genoux s'animent et se rencontrent. Quand la valise 
s'ouvre, c'est à l'intérieur d'un corps que nous nous trouvons...
Le corps réinventé par la manipulation d'objets et le mouvement.

  Salle de spectacle L'EKLA

Samedi
 13 mai 

14h à 17h

Samedi
 20 mai 
à 10h30

Places limitées 
Sur inscription

« TOUT CHANGE... »

                    EKLA de Lire

Le rendez-vous des lecteurs de la médiathèque
Ouvert à tous
Tout change  ? Ekla de lire aussi  ! 
En mai, lis ce qu'il te plait  !
Partageons nos lectures, nos films, mais cette fois, 
c'est vous qui portez l'objet à partager  !

Mercredi
31 mai 
à 20h30

5 au 24 
mai

Avec Biblio.gironde
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