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Médiathèque Jacques Ellul
Rue de Camponac 21
33600 Pessac
Jeune public - Gratuit

ATELIER, EXPOSITION, RENCONTRE

Autour d'Alice...
La Médiathèque Jacques Ellul vous invite à passer de l’autre côté du miroir, sur les
pas d’Alice au pays des merveilles.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Expositions
 Dessins originaux de l’illustrateur Benjamin Lacombe
 Reproductions de dessins de John Tenniel (1820-1914), premier illustrateur de l’œuvre de Lewis
Carroll
 Exposition participative « Sur les pas d’Alice »
Les enfants sont invités à créer leur Alice au pays des merveilles. C'est le challenge dessin, ouvert à
tous les jeunes !
Pour participer, il suffit de réaliser un dessin, une composition (collage, peinture, crayons, feutres...)
sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Des feuilles à dessin sont disponibles à l'Espace
Jeunes de la Médiathèque.
Les créations - sur papier au format A4 - sont à déposer à la Médiathèque, Espace Jeunes, jusqu'au
8 janvier 2022. Au dos du dessin, nous vous remercions de préciser l'âge, le nom et le prénom de la
dessinatrice/du dessinateur ! Artistes, à vos crayons !

.

Ateliers
Alice en réalité virtuelle
Samedi 15 janvier à 14h
Espace Infomédia
À partir de 12 ans - Entrée libre
Nous vous invitons à voyager dans le monde fabuleux d’Alice au pays des merveilles par des expériences
interactives inédites, grâce à nos différents casques de réalité virtuelle.

Initiation au jeu d’échecs
Samedi 29 janvier à 15h30
Salle Ella Maillart - 3 niveaux : 5 ans, 9 ans, 14 ans
Sur réservation
Une initiation au jeu d’échecs pour tous, clin d’œil aux aventures d’Alice !

Atelier d’écriture - « La bande des mots »
Samedi 5 février à 15h30
Salle A. David Néel - pour les 9-11 ans
Sur réservation
Avec Isabelle KANOR (Le Labo des langues)
L’imagination se fait reine, le temps n’existe plus, les mots deviennent fous et vous devenez les
nouveaux personnages du roman de Lewis Caroll avec un pouvoir magique dans vos stylos !

Rencontre-dédicace
Avec l’illustrateur Benjamin Lacombe
Vendredi 4 février à 18h
Salle Stevenson
Benjamin Lacombe est un représentant phare de la nouvelle illustration française.
Ses dessins sont reconnaissables entre mille et son univers graphique alliant fantaisie baroque et
surréalisme, réellement envoutant. Il a écrit et illustré plusieurs dizaines de livres traduits et primés à
travers le monde. Une rencontre-évènement !
Vente et dédicace avec la Librairie Rêves de Mots (Pessac).
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 CONTACT
Médiathèque
Jacques Ellul

 05 57 93 67 00
 Site Internet
 Courriel

Kiosque culture &
tourisme

 05 57 93 65 40
 Site Internet
 Courriel

.

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

