
Médiathèque L’EKLA 05 57 15 82 18 

Jeudi  

8 Mars 

20h30 Une Déclaration, ce sont des histoires (et des chansons) 
sensibles, authentiques et loufoques qui tissent un canevas 
bigarré, pétillant de vie, inspiré des souvenirs de femmes. 
 

Dans ce spectacle réalisé à partir de collectages, les deux 
comédiennes rendent hommage aux femmes nées entre-
deux-guerres et dressent une galerie de portraits hauts en 
couleurs.  
 

Des musiques et des textes « cousus mains » dans un décor 
« sur-mesure » pour un spectacle drôle et sensible qui  
ravive la mémoire ! 

Spectacle familial à partir de 12 ans                Réservation conseillée 

Compagnie Gueille-Ferraille 

Samedi  

17 Mars 

17h00 

Médiathèque 
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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 

               05.15.15.82.18  
 

Suivez notre actualité sur Facebook « Médiathèque L'Ekla Le Teich » 

Contes en Notes : 4ème édition ! 
 

Envolez-vous avec les bibliothécaires, les élèves et les 
professeurs de l’école de musique à travers des histoires 
et des musiques au pays des oiseaux... 

      À partir de 5 ans 

Réservation conseillée 

©Compagnie Gueille-Ferraille 



Janvier 

Samedi  

20 Janvier 

Février 

20 au 23 

Février 

Samedi  

3 Mars  

Tout public  

Mars 

Samedi  

3 Février 

15h00 à 

16h30 

2 au 31 

Mars 

Samedi  

3 Mars 

20h30 

2ème rencontre d’un cycle proposé par la médiathèque, ce 
café-philo nous invite à échanger, à nous questionner, en 
toute convivialité autour du thème « Est-il raisonnable 
d’avoir peur? » avec Stéphanie Calatayud de Caphiba. 

Réservation conseillée 

Avec Biblio.gironde                              Tout Public 

18h30 -20h30  : Découvrir l'écriture, s'amuser avec les mots et 
inventer des suites à des histoires, en toute convivialité. 
Animé par Catherine Berthelard d'Aleph - Écriture 
Sur inscription 
 

20h30 : Déguster des mots autour d'un verre 

21h00 : Se laisser bercer par les mots 
Lecture des récits imaginés pendant l'atelier d'écriture, de textes 
que vous apporterez ou textes sortis des étagères que vous 
croyez connaitre ! Découvrez-les autrement avec les comédiens 
d’Impro-Libro ! Avec « Éclectures » 

 Réservation conseillée 

Concert musique de chambre avec Viviane Durand & 
France Desneulin 
 

Une chanteuse soprano… Une pianiste… Des oiseaux 
qui inspirent des compositeurs… Un Ornithorécital pour 
enchanter nos yeux et nos oreilles. 

Réservation Billetterie 
Salle de spectacle L’EKLA         

Pendant les vacances, venez fabriquer des oiseaux  
en origami et participez ainsi à l’exposition « Plumes et Cie »! 
À partir de 7 ans             Réservation conseillée 

 

Exposition interactive 
Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux ! Becs et couvées, 
oiseaux de malheur ou de paradis, technicité de l’œuf ou 
bestiaire des chansons populaires, vous serez incollable sur 
le peuple du ciel! 

Cette exposition offre une multitude de parcours 
possibles, et propose des ateliers divers, avec ou 
sans tablettes, qui font du visiteur une explorateur 
actif. 

Inscription obligatoire pour chaque activité avant le 24 Février 

9h30 - 11h30 : Balade à la découverte des oiseaux chanteurs 
(départ de la Médiathèque) 
À partir de 8 ans 
 

14h00 et 15h15 : Atelier « Les oiseaux sous toutes  
les coutures » : Venez observer pattes, plumes, becs, 
squelettes à l’aide d’outils scientifiques. 
À partir de 6 ans 
 

Avec les animateurs de la Maison de la Nature  


