
MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL 

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

1er oct. 2022

SPÉCIAL 
CULTURES DE LA RUE

À PARTIR DE 19H30

Toutes les animations proposées sont gratuites
© Ville de Pessac / Growl Up France / Les Morphogénistes / Posca.com / Fullrange / Casques VR / Mine-
craft / Youtube.com / Couleurs de nuit / Bab magazine / Radio France / Le Cri du Charbon / Médiathèques 
Bordeaux Métropole / Laura Mayans Lopez / Atlas Impros du Monde / Le Rocher de Palmer / Mouzon / Mk2

MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL

21 rue Camponac 
33600 Pessac

05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr

mediatheque.pessac.fr

Av. de la Forge

Rue Camponac

Stade nautique et 
remise en forme de 
Pessac

Chateau de
Camponac

Médiathèque
Jacques Ellule

Ambiance électrique  
à la médiathèque
de Pessac 

 
pour la 6e édition de 
la Nuit des bibliothèques ! 

Breakdance, street art, projections loufoques, et 
toujours lectures pour petits et grands, arène de jeux 
vidéo, concerts et jeux en groupes animeront cette 6e 
Nuit des bibliothèques. Une programmation haute en 
couleurs et pour tous les goûts pour s’immerger dans 

l’univers de l’art de rue de 19h30 à 1h du matin.

PRÉSENCE 
D’UN 
FOODTRUCK

19199090
ESEST.T.
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 Projection-quiz « Nanars »

22h30_23h30 - Auditorium 
À partir de 15 ans
Êtes-vous incollables sur les nanars ? 
Ces films tellement mauvais qu’ils en 
deviennent drôles ? Que ce soit le cas ou 
non, venez voir ou revoir des extraits de films 
merveilleusement ratés et participez à un 
grand quiz ! 
Accès libre. Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

   Murder Party
Association Troll me Tender
22h_MINUIT - Espace Adultes 
À partir de 14 ans 
Vous aimez le cluedo ? Plongez dans une 
version grandeur nature : incarnez un rôle, 
conversez avec les autres personnages et 
menez l’enquête !
Sur réservation au 05 57 93 67 00 ou 
mediatheque@mairie-pessac.fr. Rôle à 
apprendre en amont. 20 participants. 

 Projection du film 
Ne coupez pas !
Shin’ichiro Ueda
23h30_01h - Auditorium
À partir de 15 ans
Parodie géniale de nanar, Ne coupez pas ! 
vous embarque sur le tournage raté d’un film 
de zombies japonais, qui change rapidement 
de nature lorsque de vrais zombies s’invitent 
sur scène ! 
Accès libre. Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

Œuvre murale immersive   
Association Les Morphogénistes

19h30_MINUIT - Parvis 
L’entrée de la médiathèque accueillera une installation 

intelligente qui réagira au passage des visiteurs. 
Accès libre

Mur de graffiti numérique   
Association Les Morphogénistes

19h30_23h - Hall 
Pour peindre à l’aide d’une bombe numérique et se 

prendre en photo avec ses créations et ses amis !
Accès libre

Minecraft en mode street   

19h30_23h - Espace Infomédia 
Jeu collaboratif en immersion 

dans un univers urbain. 
Accès libre

Just Dance !   

19h30_23h - Salles d’exposition 
Venez défier vos amis sur des rythmes hip-hop avec le jeu 

mythique Just Dance ! 
Accès libre

 Mini-concert de beatbox
Bookie Blanco du collectif Growl Up
19h30 - Parvis
Place au beatbox ! Découvrez la virtuosité de cette 
technique : interprétation de rythmes, de percussions et 
d’instruments a capella. 
Accès libre

 Atelier de street art au POSCA
Étudiants du Master Illustration de l’Université Bordeaux 
Montaigne
19h30_22h - Hall
Initiez-vous au graff tout en couleurs grâce aux POSCA et 
aux conseils avisés de jeunes artistes. 
Avec médiation, puis en accès libre

 Atelier lumière noire
Mascarade Makeup
19h30_23h - Hall
Venez vous faire maquiller et entrez dans la lumière noire 
pour révéler ce qu’il y a de fluo en vous...
Accès libre

 Graffiti réalité virtuelle

19h30_23h - Salle Lara Croft 
Graffez en réalité virtuelle comme si vous étiez sur les toits 
de New York, avec le jeu Kingspray Graffiti. 
Accès libre

 Rétrogaming

19h30_23h - Salles d’exposition 
Jouez à vos jeux rétros préférés sur des consoles cultes et 
des bornes d’arcades.
Accès libre

 Conte hip-hop Les vauriens de la galaxie
Le Cri du Charbon
20h_21h - Auditorium / 
Spectacle musical aux rythmes hip-hop qui fait parcourir 
l’univers à la rencontre des extraterrestres et de solutions 
pour la planète.
Accès libre

 Spectacle Le Nez de Pomponette
Laura Mayans Lopez
20h & 21h - Salle David Néel
Pour les tout-petits
Marchez dans les pas d’un clown à la recherche de son nez.
Sur réservation au 05 57 93 67 00 ou  
mediatheque@mairie-pessac.fr

 Concert
So lune
21h_22h - Auditorium 
Entre trip-hop, électro et violoncelle, le duo So Lune 
partagera avec vous ses envolées mélodiques et les 
harmonies émotives de ses cordes… 
Accès libre

Spectacle de breakdance, hiphop et beatbox   
The Last Squad et Growl Up

20h_21h - Espace Musique 
Venez assister au show de B-boys qui, grâce à leur énergie 
et leur musicalité hors du commun, ont fait parler d’eux en 

France et dans le Monde !
Accès libre

Lectures en continu pour les petits   
Compagnie Pas Folle la Guêpe

20h15_22h15 - Espace Jeunes 
Lectures et interprétations autour de la littérature jeunesse 

et de l’art de rue. 
Accès libre

Spectacle d’improvisation 
Compagnie Atlas Impros du Monde

21h_22h - Espace Adultes 
Spectacle interactif autour du voyage littéraire. Venez 
suggérer aux comédiens des univers littéraires et assistez 

à leurs créations ! 
Accès libre

Concert-bal 
Ceïba

21h30_22h30 - Espace Musique 
Ceïba chante le monde avec ses musiciens, solaire et 
aventurière elle vous entrainera à sa suite. À écouter et 

à danser ! 
Accès libre


