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��h • ouverture des portes

��h�� > ��h • ATELIER JEUX DE PLATEAUX  
avec la Confrérie des Arcanes 
(De ��h�� > ��h public adulte et ��h > ��h enfant)

��h�� > ��h et ��h > ��h • ATELIER LEGO®  
avec Joël Perrot membre de l’association FreeLug qui rassemble  
des passionnés de LEGO®. Manipuler, découvrir ou parfaire  
les techniques de montage (Tout public)

��h�� > ��h et ��h > ��h • ATELIERS D’ÉCRITURE  
ET D’IMPRESSION  
avec les mille univers. Imprimer et relier un livret sur les pas  
de Leïla Slimani (Public adulte)

��h • THÉÂTRE D’OMBRES « C’est chouette ! »  
par la Compagnie Bloom. Esther Sironneau, auteure-interprète,  
recrée le merveilleux des rêves d’enfants, au travers de cette forme 
théâtrale qui se joue des ombres, des lumières et des couleurs  
(Sur inscription à partir du �� mars au �� �� �� �� ��.  
Pour les enfants de � à � ans - Durée �� mn)

��h > ��h�� • ANIMATION MARIO KART 
À vos marques, prêts, partez ! Venez faire la course avec  
Mario et Luigi. L’espace jeunesse devient un véritable circuit  
de course automobile (Dès � ans)

��h > ��h�� • PROJECTION DU FILM  
Astérix et le domaine des Dieux (Tout public)

��h > ��h • ANIMATION JEU VIDÉO (Réalité virtuelle) 
Plongez dans un monde virtuel où tout est possible et laissez  
votre imagination s’envoler (À partir de �� ans)

��h�� > ��h�� • CONCERT DE JAZZ MANOUCHE  
Amoureux de la musique de Django Reinhardt, le Gypsy Groovin Quartet 
rassemble quatre passionnés du répertoire jazz manouche

��h�� • GOÛTER POUR LES ENFANTS

��h�� • fermeture de la médiathèque

PROGRAMME
Toutes les animations sont gratuites et en accès libre,  
dans la limite des places disponibles, sauf mention contraire.

+ D’INFOS : Place François Mauriac, 1 Rue Jules Bertaut
02 48 24 61 93 ∙ mediatheque.ville-bourges.fr  

MEDIATHEQUE



LA MÉDIATHÈQUE EN FÊTE
pour sa réouverture

A l’automne ����, les élus de Bourges ont 
invité les habitants à choisir le nom de leur 
médiathèque avec la volonté de redonner aux 
femmes leur place dans l’espace public. Parmi 
� autrices et illustratrices proposant des 
univers littéraires ou graphiques racontant 
le monde d’aujourd’hui, les Berruyères et 
Berruyers ont élu Leïla Slimani.

Journaliste et écrivaine franco-marocaine, 
née en ����, Leïla Slimani vit à Lisbonne. Elle a 
publié quatre romans aux Éditions Gallimard : 
Dans le jardin de l’ogre, Chanson douce, prix 
Goncourt ���� et Grand Prix des lectrices de 
Elle ����, Le pays des autres et Regardez-
nous danser. Elle est aussi l’autrice de récits, 
d’essais et de bandes dessinées. Elle n’hésite 
pas dans ses ouvrages à aborder des sujets 
polémiques (féminisme, sexualité des femmes, 
colonialisme). Dans Regardez-nous danser,  
(Le pays des autres, Tome �) paru en ����,  
elle évoque le déracinement et la confrontation 
des cultures.
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LA MARRAINE, 
LEÏLA SLIMANI
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