
 Condorcet                         
 MÉDIATHÈQUE                        

Espace enfant Espace adulte et BD Espace internet

Mardi Matin accueil des classes
14h-17h45

Journée continue
10h-17h45

Journée continue en accès libre
10h-17h45

Mercredi 10h-11h45 et 14h-17h45 Accès libre 10h-11h45 et 14h-17h45

Jeudi Fermé au public Réservé à l’accueil de groupes en atelier

Vendredi Matin accueil des classes
14h-17h45

10h-11h45 et 14h-17h45 Accès libre 10h-11h45 et 16h-18h
Ateliers 14h-17h et 18h-19h

Samedi Journée continue
10h-16h45

Accès libre 11h-16h45
Ateliers 10h-11h

 Inscription 
Les inscriptions se font dans le hall d'entrée avec les pièces suivantes : pièce d’identité, justificatif 
de domicile, attestation d’ASSEDIC du mois en cours pour les demandeurs d’emploi, carte d’étudiant, 
autorisation signée par les parents pour les enfants de moins de 18 ans.

Chaque carte permet l’emprunt pour une durée de 28 jours de : 10 livres, 3 revues, 2 livres audio, 
1 DVD et la connexion à Internet gratuitement 1h par jour.

 Tarifs 
La carte d’abonnement est gratuite pour les Libournais de moins de 18 ans, les élèves scolarisés à Libourne 
ainsi que pour les demandeurs d’emplois et adultes handicapés. L’abonnement annuel est de 17,50 € pour 
les Libournais.

 Des rendez-vous réguliers 
BB lecteurs // Lectures qui s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans sur inscription auprès de la Médiathèque 
(nombre de places limité).

Heure du conte // Lectures destinées aux enfants à partir de 5 ans.

Pause Philo // La « pause philo » a lieu deux fois par trimestre et est animée par Hervé Parpaillon, 
philosophe. L’objet de cette pause philo est de discuter, dialoguer, débattre autour d’un sujet. Cette rencontre 
est ouverte à tous (à partir du lycée) et ne nécessite aucune connaissance particulière. Elle se tient de 20h00 
à 22h00 à la médiathèque Condorcet.

Rencontres Littéraires // Présentation d’un choix de livres fait par les bibliothécaires, les libraires et les 
lecteurs. Ouvert à tous.

Atelier Passerelle // Moment d’échange et de partage autour de la lecture qui s’adresse à des personnes en 
situation de handicap mental ou psychique. 

Portage de livres à domicile // Service destiné aux Libournais qui ne peuvent se déplacer. Ce service 
n'entraîne aucun coût supplémentaire, seulement l'adhésion à la médiathèque.

 Les horaires 

Médiathèque Condorcet // Place des Récollets // 33500 Libourne
05 57 55 33 50 // mediatheque@mairie-libourne.fr
www.ville-libourne.fr

GRATUIT

Programme

Septembre Octobre Novembre

La médiathèque accueille petits et 
grands toute l’année pour accéder 
à l’information, à la culture et aux 
loisirs. 

// Une offre de services multiple :
80 500 documents, portage à domicile, 
espace multimédia, une salle pour 
travailler, un jardin pour lire…
// Un programme varié d’activités : 
expositions, rencontres littéraires, 
heure du conte, BB lecteurs, atelier 
Passerelle… 

 Ma Médiathèque comme je l'M 

 VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA MÉDIATHEQUE CONDORCET !    

2012



Septembre
> 4 SEPTEMBRE / 29 SEPTEMBRE

 Exposition photos   // du plasticien nantais Jean-Michel POUZET « Impressions symboliques »

> SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 Journées du patrimoine (15 et 16 sept) 

Exposition fantaisies libournaises
Cour de la Médiathèque du 14 au 28 septembre.
Créations-collages à partir de vues de Libourne, par l'Atelier 
"La rue"

10h-18h : Vente des livres 
// issus du « désherbage » des collections de la Médiathèque 
[opération qui consiste, en bibliothèque, à retirer des rayonnages 
les documents qui ne peuvent plus être proposés aux lecteurs 
(livres abimés, obsolètes…)]. Dans la cour de la Médiathèque. Petits prix.

Exposition sur les bastides 
// dans les galeries de la Médiathèque « Quand les bastides de Gironde se dévoilent » proposée par le 
Comité Départemental du Tourisme en Gironde. [Du samedi 15 septembre au samedi 13 octobre].

Présentation du "Livre Velu" 
// (manuscrit du XVe siècle) et d'ouvrages remarquables du fonds ancien.

Retrouvez le programme complet des Journées du Patrimoine sur www.ville-libourne.fr

> MARDI 4 SEPTEMBRE AU 29 SEPTEMBRE

 Expositions photos 
// « Derrière les murs, des êtres humains » proposée par l’Association ACAT (Association des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture). Exposition de photographies de la Maison d'arrêt de Colmar. Conférence le 20 
septembre à 20h par Marguerite RODENSTEIN qui anime un atelier d'écriture au sein de la Maison d'arrêt de 
Colmar.

// « Dignité » proposée par Amnesty International qui donne à voir comment les violations des droits humains 
alimentent et perpétuent la pauvreté.

> MERCREDI 19 SEPTEMBRE

 Heure du conte   // à 15 h. Lectures destinées aux enfants à partir de 5 ans. 

> SAMEDI 22 SEPTEMBRE

 Atelier Passerelle   // à 14h30 : moment d’échange et de partage autour de la lecture qui s’adresse à  
 des personnes en situation de handicap mental ou psychique.

> 1er OCTOBRE / 23 OCTOBRE

 Exposition photos 
// Exposition de clichés à l’occasion des 100 ans 
de la fondation Sabatié. Cour de la médiathèque.

> MARDI 2 OCTOBRE

 Pause Philo 
// à 20 h sur le thème : « Comment comprendre l’art 
contemporain ? » dans le cadre de l’exposition
« Pompidou Mobile ». 

> SAMEDI 6 OCTOBRE

 Atelier Passerelle   // à 14h30

> VENDREDI 12 OCTOBRE

 BB lecteurs 
2 séances // à 10 h et 10h45. Lectures qui 
s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans sur inscription 
auprès de la Médiathèque (nombre de places limité).

> MERCREDI 17 OCTOBRE

 Heure du conte   // à 15h

> VENDREDI 19 OCTOBRE

 BB lecteurs   2 séances // à 10h et 10h45

> SAMEDI 20 OCTOBRE

 Atelier Passerelle   // à 14h30

Octobre

> VENDREDI 16 NOVEMBRE

 BB lecteurs   2 séances // à 10h et 10h45

> SAMEDI 17 NOVEMBRE

 Atelier Passerelle   // à 14h30

 Rencontres littéraires 
// à 14h30 sur le thème de la Rentrée Littéraire. 
Présentation d’un choix de livres fait par les 
bibliothécaires, les libraires et les lecteurs. 
Ouvert à tous.

> MERCREDI 21 NOVEMBRE

 Heure du conte   // à 15h

> VENDREDI 23 NOVEMBRE

 BB lecteurs   2 séances // à 10h et 10h45

Novembre

Derrière les « patrimoines cachés »Nos décors quotidiens abritent des trésors ignorés, des raretés dissimulées, des histoires confidentielles.
Le patrimoine surgit souvent là où on ne l’attend pas, là où le regard, parfois terni par la force des habitudes, ne lesoupçonne plus.

La pause philo, animée par le philosophe Hervé Parpaillon, a lieu deux fois par trimestre. L’objet de cette pause philo est de discuter, dialoguer, débattre autour d’un sujet. Cette rencontre est ouverte à tous (à partir du lycée) et ne nécessite aucune connaissance particulière. Elle prend fin à 22h avec une collation organisée par le groupe d'entraide mutuelle. 

->->


