
programme 
de la soirée

Une sortie dans l’espace avec Home VR  
Salle Infomédia 
Enfilez votre combinaison et lancez-vous dans le vide à 
400 km au-dessus de la Terre, dans une sortie spatiale en 
réalité virtuelle.

Beat Saber   
Salle Lara Croft
Beat Saber est un jeu de rythmique en réalité virtuelle 
mêlant musiques électroniques et effets visuels dans un 
univers futuriste.

Star Wars : Squadrons   
Salle Hugo Pratt 
Soyez les bienvenus, pilotes de X-wing et de chasseurs 
TIE. Attachez vos ceintures et offrez-vous un voyage 
spectaculaire en réalité virtuelle dans l’univers de Star 
Wars.

Hall médiathèque, Parvis et Infomédia  
Découvrez un florilège de bornes d’arcade disséminées 
dans votre médiathèque. 

Salle Stevenson 
Remontez le temps grâce à nos consoles de rétro 
gaming et profitez en avant-première de notre dernière 
exposition sur le jeu vidéo sous toutes ses formes.

20h-22h30  :  
Tout public
Infomédia et salles du château 
Immersion dans les univers numériques 
et les jeux vidéo.

MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL 
21, rue de Camponac
33600 Pessac
Tél : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr
http://mediatheque.pessac.fr

Toutes les animations proposées 
sont GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 13h30 - 18h30
Mercredi 10h00 - 18h30
Jeudi 13h30 - 18h30
Vendredi 13h30 - 18h30
Samedi 10h00 - 18h00

Informations et réservations
Kiosque culture &tourisme 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr

Samedi 2 oct. 2021
À partir de 19h30

MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL 

19199090
ESEST.T.

Présence 
d’un Food-Truck 

(Jo Smoke House) 

Organisé dans  
le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

+

Organisé dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur.
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Propositions numériques 
en continu

Bornes d’arcade

Réalité virtuelle

Rétrogaming



SAMEDI 2 OCTOBRE
À partir de 19h30
La médiathèque met ses habits de Lumière pour accueillir petits et grands jusqu’aux douze coups de minuit. Une soirée insolite et conviviale placée sous le signe du jeu (réel, virtuel, 
numérique) et de la musique. Concerts, spectacles, lectures, projections… et de nombreuses surprises vous attendent !
Entrée gratuite (sur réservation préalable pour certains spectacles et dans le respect des mesure sanitaires en vigueur)
Ouverture des portes à 19h30…

Nuit des bibliothèques

20h puis 21h : Contes en 
Kamishibaï 
À partir de 3 ans
Salle David Néel - SUR RÉSERVATION

Le Kamishibaï est un tout petit théâtre 
d’images ambulant né au japon. Cécile Dela-
cherie l’utilise pour nous raconter des histoires 
pleines de poésie et d’humour, sur le thème de 
l’ours.

20h : Voyage musical  
en Afrique
À partir de 3 ans 
Voyage musical en Afrique 
Le duo Awele, qui sait mêler musique, danse, 
humour et interactions avec le public, présente 
un spectacle musical en deux parties. Première 
partie avec « Riki la souris », marionnettes et 
chansons africaines pour les tout-petits. Puis 
« Baba Afrika », un concert au rythme de la mu-

sique béninoise avec percussions, balafons, guitare… 

20h puis 21h : Dedikatz 
Adulte et Ado
Espace Adultes   
 
Jeu-spectacle dessiné, interactif et convivial. 
Le principe : Un auteur dessine en public sur 
écran géant un dessin dont le thème est tenu 
secret. Le public doit deviner ce thème.

21h : Quatuor de la Tour des 
Anges
Tout public
Espace Musique   
Quatuor de chansons a cappella qui revisite de 
manière décalée et humoristique un répertoire 
d’airs connus allant de Beethoven à Abba en 
passant par les Beatles ou Earth Wind and Fire.

21h15 : Voisins de piano 
Tout Public
Auditorium 
Prenez deux voisins pianistes très différents 
amenés à cohabiter en duo, problème : le 
premier est on ne peut plus classique, l’autre 
exubérant, passionné de ragtime et de swing…
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19h30 : Dj Electro gaming 
Tout public
Parvis de la Médiathèque 
Le public est accueilli par un DJ Set donné sur le 
parvis, ambiance musiques tirées de jeux vidéo 
et reprises décalées, en « sons consoles » de 
standards de la pop.

15h : Film - Les Mondes de Ralph 
À partir de 6 ans
Auditorium de la médiathèque 
Ralph « la casse » est le héros mal aimé d’un 
jeu vidéo des années 80. Son rôle est simple :  
il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une 
chose, être aimé de tous… Ralph va bousculer 
les règles et voyager à travers les différents 
mondes de la salle d’arcade pour atteindre son 
but : prouver à tous qu’il peut devenir un héros… 

 

20h : Le Chat Botté
Compagnie Le fond de l’eau
À partir de 7 ans
Auditorium 
Adaptation moderne et rythmée du célèbre 
conte de Charles Perrault qui met en scène les 
aventures d’un chat rusé et tricheur.

20h15 : Les petits mots 
Lectures en continu 
À partir de 4 ans
Espace Jeunes  
 
Manuela Azevedo vous invite à écouter ses 
lectures d’albums et ses chansons décalées... 
De quoi faire pétiller vos oreilles !

22h30 : Concert jeux vidéo  
Tout public 
Auditorium 
Frédéric Renoux vous propose une 
performance musicale aux sonorités 
électroniques  accompagnant en live une 
projection d’extraits des meilleurs jeux vidéo 
de ces dernières décennies.


