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Vos médiathèques
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Av. A. Mercier

Médiathèque
Césaire

Médiathèque
Vailland

Médiathèque
Camus

Médiathèque Vailland
1, rue du Moulin de Brou
Tél. 04 74 42 47 10

Mardi : 14 h/18 h
Mercredi : 10 h/12 h 30 – 
14 h/18 h
Jeudi : 14 h/18 h
Vendredi : 14 h/18 h 
Samedi : 10 h/12 h 30 – 
14 h/18 h

Médiathèque Césaire
1, place Jean-Michel Bertrand
Tél. 04 74 42 47 20

Mardi : 14 h/18 h
Mercredi : 10 h/12 h 30 – 
14 h/18 h
Vendredi : 14 h/18 h
Samedi : 10 h/12 h 30 – 
14 h/18 h

Fermetures 
exceptionnelles des  
3 médiathèques :
– samedi 2 novembre
– mardi 24 décembre
– mardi 31 décembre
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Médiathèque Camus
13, rue Lalande 
Tél. 04 74 42 47 00

Mardi : 12 h/18 h 
Mercredi : 10 h/18 h 
Vendredi : 12 h/18 h 
Samedi 10 h/18 h
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• Pour s’inscrire
1 carte, 3 médiathèques !

Carte valable 1 an, renouvelable sous conditions 
tarifaires.
Munissez-vous d’une pièce d’identité ou d’un livret de 
famille, d’un justificatif de domicile, et le cas échéant d’un 
avis d’imposition.

Deux formules au choix
* Carte « lire, écouter, voir » : empruntez jusqu’à  
15 documents pour 3 semaines et utilisez les ordinateurs 
sur place.

* Carte multimedia : connectez-vous aux ordinateurs sur 
place et profitez des ressources numériques (Internet, 
aide aux devoirs, code de la route...).

• WIFI gratuit

• Impressions et photocopies

• Parking gratuit

•  Accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR)

• Espaces de travail

• Accueil de classes et de groupes

• Ressources documentaires et de loisirs
– Espaces publics dédiés, presse, places assises
– Catalogue accessible en ligne culture.bourgenbresse.fr

• Venez participer à nos rendez-vous
En famille, entre amis ou seul, toutes nos animations 
sont gratuites, en journée et en soirée (ateliers 
multimédia, contes, jeux...).
Informations par téléphone au 04 74 42 47 24

• Retrouvez-nous
Facebook, Instagram, Snapchat  
et culture.bourgenbresse.fr
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Sam. 5, 12, 19 et 
26/10 à 11 h

Médiathèque Césaire
0-3 ANS

Bébé bouquine
Des histoires à écouter, des comptines à fredon-
ner, des images à savourer, des doigts à faire 
danser... En famille, les bébés vont se régaler !

Sam. 5, 26/10  
à 15 h

Médiathèque Césaire
Sur inscription  

04 74 42 47 24
5-7 ANS

Atelier philo 
les p’tits philosophes
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que la peur ? 
Qu’est-ce que grandir ? Pourquoi je ressens 
toutes ces émotions ? Viens réfléchir et te poser 
des questions. Interdit aux parents !
Animé par Marie-Hélène Espel-Vaucheret, animatrice formée 
à la pratique des ateliers philo par l’association SEVE (Savoir 
être et vivre ensemble) fondée par Frédéric Lenoir.

Sam. 5/10 à 11 h
Médiathèque Vailland

3-5 ANS

Le rendez-vous  
des 3 singes
Des albums, des contes, des films et de la mu-
sique sont enfermés dans la banane volante. 
Pour qu’elle s’ouvre il faudra nourrir les singes. 
Mais Babilouma, Bobinos et Erzel reviendront-ils 
en Bresse pour nous faire partager ces trésors ?

Mer. 9/10 à 17 h
Médiathèque Césaire

4-7 ANS

La tête dans les 
histoires 
Viens sous le ciel étoilé de la salle de l’heure du 
conte écouter des histoires et rêver !

Mer. 16/10 à 15 h
Médiathèque Vailland

DÈS 6 ANS

Rendez-vous conte
Il était une fois... Contes d’ici ou d’ailleurs, pour 
découvrir en famille ou entre amis de fabu-
leuses histoires.

Sam. 19/10 à 11 h
Médiathèque Camus

3-5 ANS

La Caverne à histoires
Entre dans la caverne, ouvre grand tes oreilles 
et écoute les histoires.

Jeune public (0-10 ans) 
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O C TO B R E

Jeu. 3, 10, 17/10
Médiathèque Camus

Sur inscription  
04 74 42 47 01

Médiathèque Césaire
Sur inscription  

04 74 42 47 21

Atelier multimédia
Médiathèque Camus
>  Jeu. 3/10, de 18 h 30 à 20 h [perfectionnement] 

Montage vidéo 
>  Jeu. 17/10, de 18 h 30 à 20 h [perfectionnement] 

Apprendre à utiliser le nouveau portail des 
médiathèques

Médiathèque Césaire
>  Jeu. 10/10, de 10 h à 11 h 30 [débutants] 

Apprendre à utiliser le nouveau portail des 
médiathèques

Ven. 4*, 11, 18 
et 25/10 

à 9 h

Centre social Terre 
en couleurs 

6, rue des Lilas

Paroles en couleurs
Atelier de conversation. Venez bavarder autour 
d’un thé ou d’un café.
*Séance du 4/10 : découvrez la nouvelle 
médiathèque Camus. Séance spéciale à la 
médiathèque

Ven. 11/10
à 15 h 30

Médiathèque Césaire

Tricot-Lecture
Aiguillons ensemble le fil de nos idées : tricots, 
lectures, musiques... Le tout dans une am-
biance chaleureuse et conviviale autour d’un 
thé ou d’un café.
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Public adulte

Sam. 5, 12, 19/10
à 10 h

Médiathèque Camus
Sur inscription  

04 74 42 47 00

Les visites d’albert
Albert vous propose une visite de sa nouvelle 
médiathèque.

Tout public
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O C TO B R E

Mer. 2/10
à 16 h

Médiathèque Camus
6-8 ANS

Sur inscription 
04 74 42 47 05

Les touch’@ tout 
À l’abordage du numérique ! Venez tripoter les 
tablettes, découvrir des applis, des jeux et ren-
contrer de nouvelles histoires.

Sam. 5/10
à 11 h

Médiathèque Camus
EN FAMILLE

Appli hour
Besoin d’idées d’applis pour amuser vos en-
fants ? Découvrez et testez une sélection des 
jeux les plus appréciés de notre jeune public.

Mar. 1er/10
de 12 h à 14 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 06

dém@rches 
en ligne
Vous avez des difficultés à faire vos démarches 
en ligne et vous ne maîtrisez pas l’outil informa-
tique ? Pas de panique, vos médiathèques vous 
accompagnent.

Mar. 1er/10
et ven. 4/10
de 14 h à 17 h

Médiathèque Cesaire
SENIORS

Sur inscription 
04 74 42 47 24

thé jeux
Installés confortablement autour d’un thé, venez 
profiter de ce moment convivial pour vous initier 
ou redécouvrir les différents jeux de société.
Dans le cadre de la Semaine bleue et en partenariat avec la 
ludothèque Ami’lude.

Sam. 5/10
de 10 h à 12 h 30 

Médiathèque Césaire
DÈS 8 ANS

Atelier sur inscription 
04 74 42 47 24

Dans le cadre de la Fête 
de la science

Atelier d’illustration
RACONTER LA 
SCIENCE
Venez découvrir et vous initier au travail d’illus-
tration scientifique. Atelier animé par Héloïse 
Chochois.
À 15 h > Rencontre/échange avec Héloïse 
Chochois, illustratrice
Munie de son crayon, Héloïse proposera une 
séance de live sketching (dessin en direct).
Vente-dédicace avec la librairie Montbarbon

nouveauté
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Sam. 5/10
à 16 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 06

Presse et BD 
numérique
Découvrez PressReader et Izneo. Ces deux res-
sources offertes par vos médiathèques vous 
permettent de lire la presse et de bouquiner 
des BD en ligne.

Sam. 12/10
Médiathèque Vailland
Atelier sur inscription 

04 74 42 47 10
Dans le cadre de la Fête 

de la science

Fête de la science
De 10 h à 12 h 30 TOUT PUBLIC > Découverte 
des robots Thymio
À 10 h 30  ADULTES > Petit déj’ littéraire, les 
robots dans la littérature
Échangez autour d’une sélection de romans, de 
BD et de documents issus des collections de la 
médiathèque sur le thème des robots.
À 14 h 30 ou 16 h 30 DÈS 12 ANS > Atelier pro-
grammation
Donnez  vie à votre robot THYMIO en travaillant 
sa programmation

Sam. 12/10
de 14 h à 17 h

Ludothèque
15, rue du 23e R.I.

3-10 ANS

Tablettes party 
Viens jouer sur tablettes et découvre des applis 
ludiques ! Ça se passe à la ludothèque.

Sam. 12/10
à 11 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Nouveau’thé
Vous êtes impatients de connaître nos nou-
veaux achats ? Venez les découvrir le temps 
d’une présentation autour d’un thé ou d’un café 
et soyez les premiers à les emprunter.
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O C TO B R E

Sam. 19/10 
Médiathèque Césaire

Dans le cadre  
d’Octobre rose

Samedi rose
De 14 h à 18 h TOUT PUBLIC > Échangez, participez 
à des ateliers, déposez des idées positives sur le 
ruban rose et partagez un moment convivial.
À 14 h 30 ADULTES > Club lecteurs spécial Sa-
medi rose. Le comité de lecture vous propose 
des romans feel good, des livres qui vous font 
du bien, qui changent les idées et qui donnent 
le sourire !
À 17 h TOUT PUBLIC > Concert par le groupe  
Under cover

Jeu. 17/10
à 14 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 00

portail famille Agora+ 
Comment préparer son calendrier de réser-
vations pour la restauration et les garderies ? 
Comment payer ses factures en toute simplici-
té et en sécurité ? On vous explique tout.
Par le service Action éducative

Mer. 16/10
14 h, 15 h ou 16 h

Médiathèque Césaire
DÈS 12 ANS

Sur inscription 
04 74 42 47 24

On s’la joue 
Jeux d’ambiance ! Viens jouer avec tes potes à 
Jungle Speed, Time’s Up, Crazy Cup... Ambiance 
garantie !
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Du 22 au 30/10
aux heures 
d’ouverture

Médiathèque Césaire
DÈS 11 ANS

Escape Puzzle 
collaboratif
Assemblez les 759 pièces et aidez-nous à ré-
soudre l’énigme.

Mar. 22/10 
à 18 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription  
04 74 42 47 01

Pixels afterwork 
Fais-moi peur ! Halloween approche, c’est l’oc-
casion de découvrir des jeux d’horreur... Âmes 
sensibles s’abstenir !

O C TO B R E

PROJECTION
Sam. 19/10

à 14 h
Médiathèque Camus

5-7 ANS
Sur inscription 

04 74 42 47 24
Dans le cadre du 

Festival du film 
d’animation pour la 

jeunesse de Bourg-en-
Bresse

L’envol de Ploé  
Film d’animation d’Arni Asgeirsson, 2018 
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, 
le temps de la migration vers le sud a sonné. 
Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se re-
trouve seul. Il décide de traverser « la terre de 
glace », espérant pouvoir atteindre une vallée 
préservée des affres du froid : Paradise Valley. 
Au cours de son périple, il fait la connaissance 
de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les 
ailes ont été jadis abîmées par Shadow, un ter-
rible prédateur. Les deux compagnons vont ri-
valiser d’audace et d’amitié pour surmonter les 
dangers de l’hiver arctique afin que Ploé prenne 
enfin son envol.
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PROJECTION
Mer. 23/10

à 14 h
Médiathèque Césaire

7-10 ANS
Sur inscription 

04 74 42 47 24

Yéti et Cie 
Film d’animation de Karey Kirkpatrick et Jason 
A Reisig, 2018
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et 
intrépide yéti découvre une créature étrange 
qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les 
contes : un humain ! Cette nouvelle sème le 
trouble dans la communauté yéti. Car qui sait 
les surprises que leur réserve encore le vaste 
monde ?
Dans le cadre du Festival du film d’animation pour la 
jeunesse de Bourg-en-Bresse

PROJECTION
Mer. 23/10

à 10 h
Médiathèque Vailland

4-6 ANS
Sur inscription 

04 74 42 47 24

Un petit air de famille 
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer, ni de faire de 
caprices. Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents.
Dans le cadre du Festival du film d’animation pour la 
jeunesse de Bourg-en-Bresse

Mar. 22/10
à 16 h

Médiathèque Vailland
7-10 ANS

P’tit clap 
C’est l’aventure ! Des découvertes, des ba-
tailles, du voyage. On part à l’aventure avec 
cette séance de films qui nous emmène vers 
de nouveaux horizons.
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Mer. 23/10 
Médiathèque Camus

Sur inscription  
04 74 42 47 01

Pixels
À 14 h 6-8 ANS > Attrape une tablette et pars 
à la chasse aux monstres, sorcières et autres 
fantômes ! 
À 16 h 13-18 ANS > Venez tester votre courage 
avec le casque de réalité virtuelle. Direction 
Horrorland !

Ven. 25/10 
14 h ou 16 h

Médiathèque Césaire
8-12 ANS

Sur inscription  
04 74 42 47 24

Viens jouer ! 
Viens tester des jeux sur console et tablette : col-
laboration et duels enflammés au programme.

O C TO B R E

Jeu. 24/10 
de 10 h à 12 h  

ou de 14 h à 16 h
Médiathèque Vailland

DÈS 10 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 10

D3click 
De 10 h à 12 h > Fabrication de la machine à 
lire. Viens participer à la fabrication d’une ma-
chine pour diffuser des coups de cœur ! Au 
programme : bricolage, connectique, program-
mation.
De 14 h à 16 h > Remplissage de la machine 
à lire. La machine à lire est construite, main-
tenant il faut la remplir de vos coups de cœur. 
Écriture, enregistrement et diffusion sur la ma-
chine.
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O C TO B R E

Mar. 29/10
à 16 h

Médiathèque Césaire
7-10 ANS

P’tit clap 
C’est l’aventure ! Des découvertes, des ba-
tailles, du voyage. On part à l’aventure avec 
cette séance de films qui nous emmène vers 
de nouveaux horizons.

Mar. 29/10
10 h ou 11 h 

D3click 
DÈS 8 ANS Médiathèque Vailland  > Des tablettes 
à plusieurs ! Une sélection de jeux pour jouer 
les uns contre les autres, ou tous ensemble, au-
tour d’une tablette. 

Sur inscription 04 74 42 47 10

DÈS 11 ANS Médiathèque Césaire > Tu as toujours 
voulu être un hacker ? Glisse-toi dans la peau 
d’un pirate informatique pour aider le gouverne-
ment à retrouver un criminel.

Sur inscription 04 74 42 47 24

SPECTACLE
Sam. 26/10

à 11 h 18 MOIS-3 ANS  
à 16 h 4-6 ANS 

Médiathèque Césaire
Sur inscription  

04 74 42 47 24

À table 
Par la Cie De-ci de-là
Ici la cuisine. Une ménagère fait son entrée... 
ça rebondit, ça s’emboîte, ça glisse, ça coule !  
Balaifarineverreschiffons font bon ménage et 
ça déménage ! Une invitation à une drôle de dé-
gustation. À table ! Un solo décalé et dansé.

Sam. 26/10
14 h ou 16 h 

Médiathèque Camus
EN FAMILLE 

DÈS 8 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 01

Pixels famille
Ensemble, c’est mieux ! Et si au lieu de s’affron-
ter chacun dans son coin on jouait pour gagner... 
ensemble ? Plus on est de fous, plus on gagne !
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O C TO B R E

Mer. 30/10
de 14 h 30 à 17 h 30

Médiathèque Césaire 
DÈS 2 ANS 

ACCOMPAGNÉ
En partenariat avec Ami’lude 

ludothèque de Bourg

Jouer en famille 
Le jeu s’invite à la médiathèque : envie de par-
tager un temps de jeu avec votre enfant (ou 
petit-enfant) ? Venez découvrir un espace pour 
les tout-petits, des jeux de construction et une 
sélection de jeux de société pour apprendre à 
jouer ensemble et se faire plaisir.

PROJECTION
Jeu 31/10

à 18 h
Médiathèque Césaire

INTERDIT - 12 ANS
Sur inscription 

04 74 42 47 24

Gère ta séance
#Saison6. Spécial Halloween. Pour Halloween, 
venez découvrir le film d’horreur qui a récolté le 
plus de votes, et installez-vous pour la séance !

DR

Jeu. 31/10
de 10 h 30 à 12 h 

ou de 14 h 30 à 16 h 
Médiathèque Camus

8-12 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 01

D3click 
Viens créer un Paper Toy à ton image, ou à celle 
de ton chat, de ton papa, ou d’un monstre...



14

Sam. 9, 23/11  
à 15 h

Médiathèque Césaire
Sur inscription 

04 74 42 47 24

5-7 ANS

Atelier philo 
les p’tits philosophes
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que la peur ? 
Qu’est-ce que grandir ? Pourquoi je ressens 
toutes ces émotions ? Viens réfléchir et te poser 
des questions. Interdit aux parents !
Animé par Marie-Hélène Espel-Vaucheret, animatrice formée 
à la pratique des ateliers philo par l’association SEVE (Savoir 
être et vivre ensemble) fondée par Frédéric Lenoir.

Sam. 9, 16, 23 
et 30/11 à 11 h

Médiathèque Césaire
0-3 ANS

Bébé bouquine
Des histoires à écouter, des comptines à fredon-
ner, des images à savourer, des doigts à faire 
danser... En famille, les bébés vont se régaler !

Mer. 13/11 à 17 h
Médiathèque Césaire

4-7 ANS

La tête dans les 
histoires 
Viens sous le ciel étoilé de la salle de l’heure du 
conte écouter des histoires et rêver !

Sam. 16/11 à 11 h
Médiathèque Camus

3-5 ANS

La Caverne à histoires
Entre dans la caverne, ouvre grand tes oreilles 
et écoute les histoires.

Mer. 20/11 à 15 h
Médiathèque Vailland

DÈS 6 ANS

Rendez-vous conte
Il était une fois... Contes d’ici ou d’ailleurs, pour 
découvrir en famille ou entre amis de fabu-
leuses histoires.

N O V E M B R E

Jeune public (0-10 ans) 
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N O V E M B R E

Jeu. 7, 14, 21  
et 28/11

Médiathèque Césaire
Sur inscription  

04 74 42 47 21
Médiathèque Camus

Sur inscription  
04 74 42 47 01

Atelier multimédia
Médiathèque Césaire
>  Jeu. 7/11, de 10 h à 11 h 30 [débutants] 

Commencer avec le traitement de texte 
>  Jeu. 21/11, de 10 h à 11 h 30 [débutants] 

Chercher sur Internet
Médiathèque Camus

>  Jeu. 14/11, de 18 h 30 à 20 h [perfectionnement] 
Utiliser Twitter

>  Jeu. 28/11, de 18 h 30 à 20 h [perfectionnement] 
Questions/Réponses

Ven. 8, 15, 22 
et 29/11 

à 9 h
Centre social Terre 

en couleurs 
6, rue des Lilas

Paroles en couleurs
Atelier de conversation. Venez bavarder autour 
d’un thé ou d’un café.

Ven. 8/11
à 15 h 30

Médiathèque Césaire

Tricot-Lecture
Aiguillons ensemble le fil de nos idées : tricots, 
lectures, musiques... Le tout dans une am-
biance chaleureuse et conviviale autour d’un 
thé ou d’un café.

Sam. 9/11 
 à 10 h 30 

Médiathèque Vailland

Petit déj’ littéraire
Les arbres et la forêt : leurs bienfaits pour 
l’homme. Découverte récente : les arbres com-
muniquent entre eux et se protègent mutuelle-
ment. Les hommes, stressés par leur vie urbaine 
devraient-ils prendre exemple sur la forêt pour 
aller mieux et retrouver un équilibre salvateur ?

Sam. 30/11 
 à 14 h 30 

Médiathèque Césaire

Club lecteurs
Spécial rentrée littéraire. Le comité de lecture 
vous propose 6 romans et vous invite à complé-
ter la liste par vos propres coups de cœur de la 
rentrée littéraire.
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Public adulte
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N O V E M B R E

SPECTACLE
Sam. 9/11

à 11 h 1-3 ANS  
à 16 h 4-6 ANS

Médiathèque Camus 
Sur inscription 

04 74 42 47 24

Un peu perdu 
Par la Cie Les Vertébrées
Dans le grenier de ma grand-mère, il y a plein 
d’objets. Et tous ces objets sont plein d’his-
toires. Dans le grenier de ma grand-mère, une 
valise, des bocaux, une ombrelle, les murs 
s’illuminent et vous transportent dans la forêt 
aux côtés de bébé chouette, à la recherche de 
sa maman. Une aventure toute en ombre et 
lumière !

Mar. 5/11
de 12 h à 14 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 06

dém@rches  
en ligne
Vous avez des difficultés à faire vos démarches 
en ligne et vous ne maîtrisez pas l’outil informa-
tique ? Pas de panique, vos médiathèques vous 
accompagnent.

Mer. 6/11
à 16 h

Médiathèque Camus
6-8 ANS

Sur inscription 
04 74 42 47 05

Les touch’@ tout
À l’abordage du numérique ! Venez tripoter les 
tablettes, découvrir des applis, des jeux et ren-
contrer de nouvelles histoires.

Sam. 9/11
à 11 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Nouveau’thé
Vous êtes impatients de connaître nos nou-
veaux achats ? Venez les découvrir le temps 
d’une présentation autour d’un thé ou d’un café 
et soyez les premiers à les emprunter.

nouveauté
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PROJECTION/
ÉCHANGE

Sam. 16/11
à 15 h

Médiathèque Césaire
TOUT PUBLIC

Sur inscription 
04 74 42 47 24

Le cercle des petits 
philosophes
De Cécile Denjean 
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? 
Pourquoi on meurt ? Qu’est-ce que l’amour ?
Ces questions, le philosophe et auteur Frédéric 
Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, 
au cours d’ateliers philosophiques qu’il a menés 
dans deux écoles primaires durant une année 
scolaire. Il nous invite à partager les pensées de 
ces enfants, qui se confrontent à la complexité 
du monde et à la violence de leurs émotions.
Cette projection sera suivie d’un échange avec l’association 
SEVE et avec Marie-Hélène Espel-Vaucheret animatrice 
(formée à la pratique des ateliers philo par l’Association 
SEVE) des petits philosophes qui ont lieu à la médiathèque 
Césaire depuis plusieurs mois.

Mer. 13/11
de 14 h à 18 h

Médiathèque Vailland 
DÈS 6 ANS

Atelier sur inscription 
04 74 42 47 16

En partenariat avec 
Lectura +

Découvre ton 
patrimoine !
Alphonse et Fonfon au jardin, en présence de 
Marion Janin
14 h-18 h > Un après-midi autour du patrimoine 
écrit. Venez découvrir les trésors conservés 
dans les réserves de votre médiathèque (ou-
vrages anciens et précieux, pomologies...).
15 h > Lecture numérique Alphonse et Fonfon 
au jardin
15 h 30 > Atelier d’illustration animé par Marion 
Janin
Cet atelier sera suivi d’un échange avec l’illustratrice
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Mar. 26/11
à 18 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 01

Pixels afterwork
Les jeux vidéo, ça rend violent ? Tordons le cou 
aux idées reçues sur les jeux vidéo. Avec notre 
sélection de jeux plus que mignons, vous pour-
rez jouer et oublier tous les préjugés.

CONCERT
Sam. 23/11

à 15 h
Médiathèque Césaire

TOUT PUBLIC
Sur inscription 

04 74 42 47 24

Raoul Vignal
Raoul Vignal tisse un univers délicat et harmo-
nieux, un folk intimiste et visuel où son jeu de 
guitare (finger-picking et accordages alterna-
tifs) devient une résonance subtile à son chant 
apaisant.

Mer. 20/11
14 h ou 15 h 30

Médiathèque Césaire
DÈS 12 ANS

Sur inscription 
04 74 42 47 24

On s’la joue
Jeux coopératifs. Pas de victoire sans colla-
boration ! Il n’y aura pas qu’un vainqueur, en-
semble on est plus fort !
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg

Sam. 16/11
de 17 h à 21 h

Médiathèque Camus
DÈS 12 ANS

Jeux !
Mysterium, Jungle Speed, Time’s Up, Code Name, 
Dixit... Venez jouer en famille ou entre amis. Am-
biance ludique ce soir à la médiathèque !
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg

Sam. 23/11
de 14 h à 16 h 30

Médiathèque Vailland
3-6 ANS

Sur inscription 
04 74 42 47 15

Atelier jeux 
Venez découvrir des jeux proposés par la Lu-
dothèque et passer un moment convivial et lu-
dique avec votre enfant. Les petits et les grands 
vont adorer jouer.
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg
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Mer. 27/11 
Médiathèque Camus

Sur inscription  
04 74 42 47 01

Pixels
À 14 h 9-12 ANS > Votre mission, si vous l’ac-
ceptez : sauver l’Amour ! Et pour cela, vous allez 
devoir coopérer... 
À 16 h 13-17 ANS > Défiler sur un podium, faire un 
duel de magie ou encore traire une vache ; une 
multitude de défis vous attendent ! Qui sera le 
champion ?

Mer. 27/11
de 14 h 30 à 17 h 30

Médiathèque Césaire 
DÈS 2 ANS 

ACCOMPAGNÉ
En partenariat avec Ami’lude 

ludothèque de Bourg

Jouer en famille 
Le jeu s’invite à la médiathèque : envie de par-
tager un temps de jeu avec votre enfant (ou 
petit-enfant) ? Venez découvrir un espace pour 
les tout-petits, des jeux de construction et une 
sélection de jeux de société pour apprendre à 
jouer ensemble et se faire plaisir.

Sam. 30/11
14 h ou 16 h 

Médiathèque Camus
EN FAMILLE 

DÈS 8 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 01

Pixels famille
Speed Run : pratique de jeux vidéo dont le but 
est d’atteindre le plus rapidement possible un 
objectif donné, le plus souvent terminer le jeu. 
Ensemble, y arriverons-nous ?

Sam. 30/11
de 14 h à 16 h 30 

Médiathèque Vailland
6-10 ANS

Sur inscription  
04 74 42 47 15

Atelier jeux 
Ça joue à la médiathèque ! Venez découvrir une 
sélection de la ludothèque pour jouer en famille 
ou entre amis.
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg
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Sam. 7/12 à 11 h
Médiathèque Vailland

3-5 ANS

Le rendez-vous  
des 3 singes
Des albums, des contes, des films et de la mu-
sique sont enfermés dans la banane volante. 
Pour qu’elle s’ouvre il faudra nourrir les singes. 
Mais Babilouma, Bobinos et Erzel reviendront-ils 
en Bresse pour nous faire partager ces trésors ?

Sam. 7, 21/12  
à 15 h

Médiathèque Césaire
Sur inscription  

04 74 42 47 24
5-7 ANS

Atelier philo 
les p’tits philosophes
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que la peur ? 
Qu’est-ce que grandir ? Pourquoi je ressens 
toutes ces émotions ? Viens réfléchir et te poser 
des questions. Interdit aux parents !
Animé par Marie-Hélène Espel-Vaucheret, animatrice formée 
à la pratique des ateliers philo par l’association SEVE (Savoir 
être et vivre ensemble) fondée par Frédéric Lenoir.

Sam. 7, 14, 21 et 
28/12 à 11 h

Médiathèque Césaire
0-3 ANS

Bébé bouquine
Des histoires à écouter, des comptines à fredon-
ner, des images à savourer, des doigts à faire 
danser... En famille, les bébés vont se régaler !

Mer. 11/12 à 17 h
Médiathèque Césaire

4-7 ANS

La tête dans les 
histoires 
Viens sous le ciel étoilé de la salle de l’heure du 
conte écouter des histoires et rêver !

Mer. 18/12 à 15 h
Médiathèque Vailland

DÈS 6 ANS

Rendez-vous conte
Il était une fois... Contes d’ici ou d’ailleurs, pour 
découvrir en famille ou entre amis de fabu-
leuses histoires.

Sam. 21/12 à 11 h
Médiathèque Camus

3-5 ANS

La Caverne à histoires
Entre dans la caverne, ouvre grand tes oreilles 
et écoute les histoires.
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Public adulte

Jeu. 5, 12, 19/12
Médiathèque Césaire

Sur inscription  
04 74 42 47 21

Médiathèque Camus
Sur inscription  

04 74 42 47 01

Atelier multimédia
Médiathèque Césaire
>  Jeu. 5/12, de 10 h à 11 h30 [débutants] 

Acheter sur Internet 
>  Jeu. 19/12, de 10 h à 11 h30 [débutants] 

Créer son adresse mail
Médiathèque Camus
>  Jeu. 12/12, de 18 h 30 à 20 h [perfectionnement] 

Créer sa carte de vœux

Ven. 6, 13, 20/12 
à 9 h

Centre social 
Terre en couleurs

6, rue des Lilas

Paroles en couleurs
Atelier de conversation. Venez bavarder autour 
d’un thé ou d’un café.

Sam. 7/12 
 à 10 h30 

Médiathèque Vailland

Petit déj’ littéraire
Un conte, une légende, un mythe. D’un récit 
ancré dans la réalité peut survenir l’imaginaire, 
le merveilleux, le fantastique. Ce récit prendra 
alors la forme d’un conte, d’une légende, d’un 
mythe.

Ven. 20/12
à 15 h 30

Médiathèque Césaire

Tricot-Lecture
Aiguillons ensemble le fil de nos idées : tricots, 
lectures, musiques... Le tout dans une am-
biance chaleureuse et conviviale autour d’un 
thé ou d’un café.
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Mar. 3/12
de 12 h à 14 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 06

dém@rches  
en ligne
Vous avez des difficultés à faire vos démarches 
en ligne et vous ne maîtrisez pas l’outil informa-
tique ? Pas de panique, vos médiathèques vous 
accompagnent.

Mer. 4/12
à 16 h

Médiathèque Camus
6-8 ANS

Sur inscription 
04 74 42 47 05

Les touch’@ tout 
À l’abordage du numérique ! Venez tripoter les 
tablettes, découvrir des applis, des jeux et ren-
contrer de nouvelles histoires.

Ven. 6/12
de 17 h à 21 h

Médiathèque Vailland
DÈS 12 ANS

Jeux !
Mysterium, Jungle Speed, Time’s Up, Code Name, 
Dixit... Venez jouer en famille ou entre amis. Am-
biance ludique ce soir à la médiathèque !
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg

Sam. 7/12
à 11 h

Médiathèque Camus
EN FAMILLE

Appli hour
Écouter ses playlists, retrouver une chanson, 
apprendre le solfège, accorder son instrument. 
Partez à la découverte d’applis autour de la 
musique !

SPECTACLE
Sam. 7/12

11 h 2-4 ANS 
16 h 5-8 ANS

Médiathèque Césaire
Sur inscription 

04 74 42 47 24

Mes boîtes 
Par la Cie Cestçaquiestca
Mademoiselle Lalala est collectionneuse de 
boîtes. Elle y tient tellement qu’elle a embauché 
un gardien. Un gardien de boîtes. Ensemble, ils 
racontent l’histoire de ces boîtes. Des histoires 
à écouter, à voir et à sentir. Quand on les ouvre, 
c’est souvent délicieux, parfois ça pique les 
yeux, ça fait rougir et ça réchauffe le cœur !

nouveauté
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Sam. 7/12
de 14 h à 16 h 30 

Médiathèque Vailland
DÈS 10 ANS

Sur inscription  
04 74 42 47 15

Atelier jeux
Tu aimes jouer ? Alors viens avec tes amis pour 
découvrir de nouveaux jeux et partager un super 
moment.
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg

Mer. 11/12
14 h 30, 15 h 30 

ou 16 h 30 
Médiathèque Césaire

EN FAMILLE
Sur inscription  

04 74 42 47 24

Atelier déco du sapin
Noël approche et le sapin n’est pas « enguirlan-
dé ». Venez, en famille, nous aider à réaliser des 
décorations pour le sapin de la médiathèque.

RENCONTRE/
ÉCHANGE
Ven. 13/12

à 18 h 
Médiathèque Césaire

ADULTES
Sur inscription  

04 74 42 47 24

La philo pour les 
enfants ça sert à quoi ?
Avec Brigitte Labbé, autrice
Pourquoi faire de la philosophie avec les en-
fants ? À quoi ça sert ? Venez échanger avec 
Brigitte Labbé, créatrice et autrice de la col-
lection Les goûters philo (Milan). Passionnée 
par les questionnements des enfants, elle a 
créé la première collection de philosophie pour 
enfants. Elle s’interroge avec eux sur la vie, la 
beauté, la laideur, la justice, les religions, les 
droits et les devoirs...

ATELIERS
Sam. 14/12

10 h 8-10 ANS 
15 h 11 ANS ET + 

Médiathèque Vailland
Sur inscription  

04 74 42 47 24

Goûter philo
Par Brigitte Labbé
L’amour et l’amitié, les garçons et les filles, le 
rire et les larmes, le travail et l’argent, libre et 
pas libre... Grandes questions, grands débats 
en perspective ! Les Goûters philo sont des ate-
liers animés par Brigitte Labbé où les enfants 
pourront se questionner, permettre le dialogue 
et réfléchir à toutes ces thématiques.
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Sam. 14/12
à 11 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Nouveau’thé
Vous êtes impatients de connaître nos nou-
veaux achats ? Venez les découvrir le temps 
d’une présentation autour d’un thé ou d’un café 
et soyez les premiers à les emprunter.

CONCERT
Sam. 14/12

à 10 h 30
Médiathèque Césaire

TOUT PUBLIC
En partenariat avec le 

CRD et la CA3B

La flûte enneigée
La classe de flûte traversière du Conservatoire, 
avec Annick Perrier, professeure, vous invite à 
partager un moment musical pour commencer 
les fêtes de fin d’année dans une ambiance fes-
tive et chaleureuse. 

Mar. 17/12
à 18 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 01

Pixels afterwork
Stéréotype : les jeux vidéo ça rend idiot. Ce 
soir, les bibliothécaires vous prouveront le 
contraire.

Mer. 18/12 
Médiathèque Camus

Sur inscription  
04 74 42 47 01

Pixels
À 14 h 8-12 ANS > Tournoi Mario Ace Tennis ! 
Tu te sens l’âme d’une Serena Williams ou d’un 
Rafael Nadal ? Pas de bol, seuls Mario, Peach et 
ses amis sont disponibles. Viens affronter tes 
amis raquette/manette à la main. 
À 16 h 13-18 ANS > Tournoi Mario Kart 8 ! Fais 
chauffer la gomme, prépare tes peaux de ba-
nane, il ne doit en rester plus qu’un à la ligne d’ar-
rivée. Mais seras-tu le meilleur ? Viens jouer avec 
tes amis pour le savoir.
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Mer. 18/12
14 h ou 15 h 30

Médiathèque Césaire
DÈS 12 ANS

Sur inscription  
04 74 42 47 24

On s’la joue
Jeux de stratégie. Au menu de cette séance : 
construire, défendre, gouverner, se battre, ga-
gner et conquérir !
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg

Sam. 21/12
14 h ou 16 h 

Médiathèque Camus
EN FAMILLE 

DÈS 8 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 01

Pixels famille 
Accrochez-vous à votre volant, jaugez vos adver-
saires... Et c’est parti pour une course de folie !

Jeu 26/12
de 10 h 30 à 12 h, 

ou de 14 h à 15 h 30
Médiathèque Camus

DÈS 11 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 01

D3click
Light Painting. Peindre avec la lumière ? Avec 
un appareil photo et des lampes torches, c’est 
possible !

Jeu. 26/12 
10 h, 14 h ou 16 h

Médiathèque Césaire
8-12 ANS

Sur inscription  
04 74 42 47 24

Viens jouer ! 
Viens tester des jeux sur console et tablette : 
collaboration et duels enflammés au pro-
gramme !

Ven. 27/12 
à 15 h

Médiathèque Césaire
DÈS 5 ANS

Sur inscription  
04 74 42 47 24

Viens voir ! 
Un film à voir en famille, ça vous dit ? Alors c’est 
par ici !
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Sam. 4/01 à 11 h
Médiathèque Vailland

3-5 ANS

Le rendez-vous  
des 3 singes
Des albums, des contes, des films et de la mu-
sique sont enfermés dans la banane volante. 
Pour qu’elle s’ouvre il faudra nourrir les singes. 
Mais Babilouma, Bobinos et Erzel reviendront-ils 
en Bresse pour nous faire partager ces trésors ?

Sam. 4, 11, 18 
et 25/01 à 11 h

Médiathèque Césaire
0-3 ANS

Bébé bouquine
Des histoires à écouter, des comptines à fredon-
ner, des images à savourer, des doigts à faire 
danser... En famille, les bébés vont se régaler !

Mer. 8/01 à 17 h
Médiathèque Césaire

4-7 ANS

La tête dans les 
histoires 
Viens sous le ciel étoilé de la salle de l’heure du 
conte écouter des histoires et rêver !

Sam. 11 et 25/01 
à 15 h

Médiathèque Césaire
Sur inscription  

04 74 42 47 24
5-7 ANS

Atelier philo 
les p’tits philosophes
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que la peur ? 
Qu’est-ce que grandir ? Pourquoi je ressens 
toutes ces émotions ? Viens réfléchir et te poser 
des questions. Interdit aux parents !
Animé par Marie-Hélène Espel-Vaucheret, animatrice formée 
à la pratique des ateliers philo par l’association SEVE (Savoir 
être et vivre ensemble) fondée par Frédéric Lenoir.

Mer. 15/01 à 15 h
Médiathèque Vailland

DÈS 6 ANS

Rendez-vous conte
Il était une fois... Contes d’ici ou d’ailleurs, pour 
découvrir en famille ou entre amis de fabu-
leuses histoires.

Sam. 18/01 à 11 h
Médiathèque Camus

3-5 ANS

La Caverne à histoires
Entre dans la caverne, ouvre grand tes oreilles 
et écoute les histoires.
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Public adulte

Ven. 3, 10, 17, 24 
et 31/01 

à 9 h
Centre social 

Terre en couleurs
6, rue des Lilas

Paroles en couleurs
Atelier de conversation. Venez bavarder autour 
d’un thé ou d’un café.

Sam. 11/01 
 à 14 h30 

H2M,  
5, rue Teynière
Sur inscription  

04 74 42 47 27

Club lecteurs
Escapade littéraire dans l’univers féerique 
d’Italo Calvino. Club lecteurs spécial proposé au 
cœur de l’exposition Le marbre et le sang, pré-
sentée jusqu’au 8 mars 2020.

Jeu. 16, 23 
et 30/01

Médiathèque Césaire
Sur inscription  

04 74 42 47 21

Médiathèque Camus
Sur inscription  

04 74 42 47 01

Atelier multimédia
Médiathèque Césaire
>  Jeu. 16/01, de 10 h à 11 h30 [débutants] 

Tablettes 
>  Jeu. 30/01, de 10 h à 11 h30 [débutants] 

Questions/Réponses
Médiathèque Camus
>  Jeu. 23/01, de 18 h 30 à 20 h [perfectionnement] 

Mozilla Firefox (trucs et astuces)

Ven. 17/01
à 15 h 30

Médiathèque Césaire

Tricot-Lecture
Aiguillons ensemble le fil de nos idées : tricots, 
lectures, musiques... Le tout dans une am-
biance chaleureuse et conviviale autour d’un 
thé ou d’un café.

Sam. 25/01 
 à 10 h30 

Médiathèque Vailland

Petit déj’ littéraire
Spécial Nouvel an chinois « La Chine d’au-
jourd’hui ». Elle impressionne les plus grandes 
puissances, son histoire et sa multiplicité nous 
fascinent. Retours et impressions par ceux qui 
l’ont approchée de près.
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Jeu 2/01
de 10 h 30 à 12 h, 

ou de 14 h à 15 h 30
Médiathèque Camus

DÈS 11 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 01

D3click
Light Painting. Peindre avec la lumière ? Avec 
un appareil photo et des lampes torches, c’est 
possible !

Ven. 3 et  
sam. 4/01
aux heures 
d’ouverture

Médiathèque Césaire
DÈS 4 ANS

Coloriage géant 
collaboratif
Un décor géant à colorier à plusieurs en s’amu-
sant... Participez à ce moment convivial et co-
loré à partager à plusieurs !

Sam. 4/01
14 h 30 ou 16 h

Médiathèque Vailland
8-12 ANS

Sur inscription  
04 74 42 47 10

jeux vidéo
Découverte de plusieurs jeux sur PS4

Sam. 4/01
à 11 h

Médiathèque Camus
EN FAMILLE

Appli hour
Des jeux pour vos tablettes et smartphones. 
Venez découvrir une sélection de jeux : passer 
le temps dans les transports, la passion du 
challenge ou le plaisir de jouer ; il y a toujours 
une bonne raison de télécharger un jeu !
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Mar. 7/01
de 12 h à 14 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 06

dém@rches 
en ligne
Vous avez des difficultés à faire vos démarches 
en ligne et vous ne maîtrisez pas l’outil informa-
tique ? Pas de panique, vos médiathèques vous 
accompagnent.

Mer. 8/01
de 14 h 30 à 17 h 30

Médiathèque Césaire 
DÈS 2 ANS 

ACCOMPAGNÉ
En partenariat avec Ami’lude 

ludothèque de Bourg

Jouer en famille 
Le jeu s’invite à la médiathèque : envie de par-
tager un temps de jeu avec votre enfant (ou 
petit-enfant) ? Venez découvrir un espace pour 
les tout-petits, des jeux de construction et une 
sélection de jeux de société pour apprendre à 
jouer ensemble et se faire plaisir.

Sam. 11/01
à 11 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Nouveau’thé
Vous êtes impatients de connaître nos nou-
veaux achats ? Venez les découvrir le temps 
d’une présentation autour d’un thé ou d’un café 
et soyez les premiers à les emprunter.

nouveauté
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Mar. 21/01
à 18 h

Médiathèque Camus
ADULTES

Sur inscription 
04 74 42 47 01

Pixels afterwork
Menez l’enquête à la poursuite d’un tueur en 
série, mais attention : toutes vos décisions in-
flueront  l’issue de l’histoire... Pensez à votre 
sandwich pour la planque !

Sam. 18/01
jusqu’à 21 h

Médiathèques 
Camus  

Vailland  
Césaire

TOUT PUBLIC

NUIT DE LA LECTURE
Vos médiathèques participent à la Nuit de la lec-
ture et vous invitent à des animations variées.
+ d’infos en décembre sur le site  
culture.bourgenbresse.fr

Sam. 18/01
dès 16 h

Médiathèque Césaire
TOUT PUBLIC

Dans le cadre de la Nuit  
de la lecture

Des jeux tout azimut !
Ambiance ludique ce soir à la médiathèque !
En partenariat avec Ami’lude ludothèque de Bourg
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Sam. 25/01
à 15 h

Médiathèque Césaire 
DÈS 7 ANS

Spécial Nouvel an 
chinois
Atelier de création d’origamis. Pour célébrer 
le nouvel an chinois, viens créer des origamis 
et décorer la médiathèque. Grues, poissons, 
grenouilles, étoiles et coccinelles prendront vie 
dans tes mains.

Sam. 25/01
14 h ou 16 h 

Médiathèque Camus
EN FAMILLE 

DÈS 8 ANS
Sur inscription  

04 74 42 47 01

Pixels famille
Viens affronter tes parents dans une multitude 
de mini-jeux sur PS4 ! Avec Frantics redistribue 
les pouvoirs au sein de ta maison ! Alors, qui fera 
la vaisselle ce soir ?

Mer. 22/01 
Médiathèque Camus

Sur inscription  
04 74 42 47 01

Pixels
À 14 h 8-12 ANS > Spécial casse-tête. Il va fal-
loir faire fonctionner ta matière grise pour venir 
à bout des niveaux que notre sélection de jeux te 
réserve... Seras-tu plus malin que la console ? 
À 16 h 13-18 ANS > À fond les manettes ! As-tu 
le cœur bien accroché pour te lancer dans des 
courses toujours plus rapides ? Un seul moyen 
de le savoir : viens jouer !

J A N V I E R  2020



Pixels !
Des rendez-vous autour du jeu vidéo dans 

votre nouvelle médiathèque Camus

Infos & inscriptions : 04 74 42 47 01

pixels afterwork  
adultes
Les mardis 22 oct., 26 nov., 17 déc. et 21 janv. à 18 h

pixels enfants
Les mercredis 23 oct., 27 nov., 18 déc. et 22 janv. à 14 h

pixels ados
Les mercredis 23 oct., 27 nov., 18 déc. et 22 janv. à 16 h

pixels famille 
dès 8 ans
Les samedis 26 oct., 30 nov., 21 déc. et 25 janv. à 14 h ou 16 h


