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Place à la découverte !

AGENDAL’

du Château



Les mercredis de 10h à 12h. 
En alternance une fois sur 
deux avec : 
> Les soluces : venez 
avec les questions ou les 
réponses !
> Les astuces : une 
permanence de l’équipe 
pour découvrir des 
ressources, des outils, des 
logiciels...
Espace multimédia. 

02 03

atelier multimédia : 

Mercredi 12 oct. 
de 14h à 16h30
Échanges autour des lieux 
que nous habitons : 
maison, cabane... mais aussi 
des créations de notre 
imaginaire. Sur inscription. 
Salle d’animation. 
À partir de 7 ans. 

ENDEZ-VOUS
TOUTE L’ANNÉE

OCTobre

Samedi 1er oct. / 17h 
Spectacle Racines, de 
l’Attraction compagnie. 
Cirque poétique, dans 
le cadre du Festival 
International des Arts de 
Bordeaux Métropole.
Parc Treulon. Tout public.

Nuit des bibliothèques :

Mercredi 5 oct. / 14h
Dans le cadre de la 
semaine bleue, une visite 
du Château et un temps 
d’échanges sont organisés 
autour des objets d’hier et 
d’aujourd’hui entre enfants 
et seniors. 
Sur inscription au Pôle 
Seniors. Rez-de-jardin. 
Adulte.

JEUX D’HIEr Et d’aujourd’hui

spectacle racines

Samedi 1er oct. / 17h30 & 19h 
Spectacle de danse, par la 
compagnie Paul Les Oiseaux. 
Théâtre de verdure. 
Tout public.

Nuit des bibliothèques :
hakama calame

Les samedis de 10h à 12h.
Comment faire une 
recherche, une réservation 
ou encore accéder aux 
ressources numériques 
gratuites via le site de la 
ludo-médiathèque ? C’est 
ce que nous allons vous 
présenter.
Espace multimédia. 

découverte numérique :

Spectacle Racines
© Simon Engry

Mardi 11 oct. / 20h
Pour ce premier Café 
Littéraire, On the road 
Company vous convie à 
une soirée consacrée à 
la littérature et aux arts 
plastiques ! Pour découvrir 
les rapports étroits qu’ont 
entretenu ces arts à travers 
le temps. Rez-de-jardin. 
Tout public.

CAFé littéraire

Samedi 8 oct. / 14h30
L’associaiton La Mémoire 
de Bruges vous propose 
une visite historique du 
Château. Tout public.

visite du château

Samedi 8 oct. / 10h30
Lectures de contes par 
Adeline de la librairie 
Mollat. Sur inscription. 
Salle sur demande. 
À partir de 3 ans. 

Lecture

atelier philo
parents enfants

Mercredi 12 oct. 
de 14h à 16h30
Venez créer votre propre 
marque page avec Chacha 
le Château. Salle sur 
demande. À partir de 7 ans. 

atelier création d’un
MARQUE-PAGE

Info/Résa : 05 56 16 84 50

Mercredi 5 oct. / 19h
Concert des élèves de 
l’école de musique sur le 
thème du Château. 
Théâtre de verdure.

CONCERT



Samedi 15 oct. 
10h30 & 15h  
Lectures de contes par 
Marie-Madeleine Roy de 
l’association Patronage 
Laïque des Écoles de 
Bruges (PLEB). 
Sur inscription. Salle sur 
demande. À partir de 3 ans. 

Lecture
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Samedi 22 oct. 
dès 14h
Vous nous l’avez demandé 
lors des fabriques 
citoyennes, le DJ Léfésonor 
va vous faire danser tout 
l’après-midi !
Salle d’animation. 
Public intergénérationnel.

BOOM DES FAMILLES 

Vendredi 28 oct.
de 14h30 à 16h30
Après une présentation 
des différents robots 
existants et leur utilisation, 
construction d’un petit 
véhicule roulant. 
Sur inscription. 
Salle d’animation. 
De 6 à 10 ans. 

atelier robotique

Jeudi 27 oct.
de 14h à 16h
L’équipe vous propose 
de découvrir un album à 
travers un atelier créatif. 
Sur inscription. 
Salle d’animation. 
De 6 à 12 ans. 

atelier brico et bidoulle

Mardi 25 oct.
de 14h à 16h
Venez découvrir la 
réalisation des stickers sur 
la thématique du street art. 
Salle d’animation. 
À partir de 12 ans. 

SHOWROOM CAP SCIENCES

Atelier découverte

© AdobeStock

Mardi 25 oct. 
de 17h à 18h30
L’animation «Coquillages» 
vous entraînera à la 
découverte des mystères 
de l’animal qui se cache 
derrière la coquille que l’on 
ramasse vide sur la plage. 
Qu’appelle-t-on vraiment 
coquillage ? Vous avez 
dit mollusque ? Vivent-ils 
toujours en mer ? 
Sur inscription. 
Salle d’animation. 
À partir de 5 ans.

atelier découverte
environnement

Dj set
© Léfésonor

Vendredi 21 oct. / dès 16h
Venez découvrir de 
nouvelles techniques pour 
réaliser des constructions 
en kapla révolutionnaires. 
Salle d’animation. 
À partir de 11 ans.

après-midi jeux

Mercredi 19 oct. 
de 11h à 15h
Les artistes de la 
compagnie Furiosa vous 
accompagnent pour créer 
un conte sonore à partir 
d’une malle constituée 
d’un bric à brac insensé et 
d’instruments bruitistes. 
Vous recevrez ensuite le 
mixage de votre œuvre 
sous format numérique. 
Sur inscription. 
Salle d’animation.
Public intergénérationnel.

atelier création d’un
conte sonore EN FAMILLE

Journée bien-être
© AdobeStock

Samedi 15 oct. / dès 14h 
Dans le cadre de la journée 
du bien-être « Sentez-vous 
bien à Bruges », venez 
découvrir des jeux de 
société et des jeux vidéos 
détente et bien-être.
Rez-de-jardin et espace 
jeux vidéos. Tout public.

Sentez-vous bien 
à bruges :

environnement
Vendredi 14 oct. / 18h30
Lecture poétique et en 
musique assurée par 
Christine Saint-Geours 
de la maison d’édition 
brugeaise Aux cailloux 
des chemins, et par le 
violoniste Adrien Ballon. 
Sur inscription. Rez-de-
jardin. Adulte.

apéro poétique

Info/Résa : 06 74 84 83 65
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Mardi : 13h-18h30
Mercredi : 10h-18h30 
Jeudi : 13h-18h30
Vendredi : 13h-19h30
Samedi : 10h-17h
Dimanche * : 14h-17h 
*Voir les dates sur le site internet

horaires d’ouverture

E CHÂTEAU
VOUS ACCUEILLE

retrouvez le programme 
et nos sélections sur :

Samedi 29 oct. / dès 10h
Journée à thème : La famille 
Adams vous ouvre les 
portes de son château. 
Tout public.

Halloween

NOVEMBRE

PA R C  T R E U LO N
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Mercredi 2 nov. 
de 15h à 16h30 
Le musée imaginé propose 
aux jeunes de s’essayer à 
différentes techniques de 
peinture du mouvement 
street art sur un mur de 
polystyrène monté pour 
l’occasion ! Sur inscription. 
Salle d’animation. 
Ouvert aux 11 - 16 ans.

Vendredi 4 nov. 
de 14h à 17h
Après-midi ludique en 
famille et entre amis.
Rez-de-jardin. Tout public.

jeu de société autour
de la ville

Vendredi 4 nov. / 17h
Venez vous défier en 
équipe ! Sur inscription. 
Tout public.

blind test HIP-HOP

Samedi 5 nov. 
de 14h à 17h
Atelier de création street 
art en réalité virtuelle 
sur Kingspray Graffiti. 
Salle d’atelier et Espace 
multimédia. 
À partir de 13 ans.

création street art

Samedi 5 nov.
de 14h à 17h
Tentez de remporter le 
1er tournoi FIFA organisé 
par la ludo-médiathèque. 
Finale sur écran géant.
Tout public. 

JEUX VIDÉo

Atelier créatif :
Découverte DU Street art

À partir du 2 nov. 
aux horaires du Château
Une exposition de street 
art par l’association Le Mur 
du Souffle.

EXPOSITION STREET ART

Mercredi 9 nov. / 10h30
Lectures de contes par 
Marie-Madeleine Roy de 
l’association Patronage 
Laïque des Écoles de 
Bruges (PLEB)
Sur inscription. 
Salle sur demande. 
À partir de 3 ans. 

LECTURE

Jeudi 3 nov.
de 14h à 16h
Venez vous essayer à l’art 
du pochoir. Sur inscription. 
Salle d’atelier et Espace 
multimédia. Tout public.

atelier pochoirs

PAR «Le mur du Souffle»



Mercredi 16 nov. 
de 15h30 à 17h
Dans la continuité du 
spectacle Matiloun, présenté 
à l’Espace Treulon à 10h30, 
Anne-Laure Janjou propose 
aux parents et enfants 
d’explorer les matériaux à 
la manière de Jean Bordes, 
artiste hors-norme.
Sur inscription et 
présentation du billet.
Salle d’animation.
À partir de 6 ans. 09

Mercredi 23 nov. 
de 14h à 16h
Venez créer vos propres 
aventures en BD grâce 
à l’application BDNF sur 
tablette et PC.
Sur inscription. Salle 
d’animation. 
À partir de 7 ans.

atelier bd

Samedi 19 nov. / 15h
Entraîne ta science et 
bouge avec elle. En 
perspective des Jeux 
Olympiques de Paris 2024, 
Cap Sciences vous invite 
à imaginer, inventer et 
créer à plusieurs le sport 
de demain. Sur inscription. 
Salle d’animation. 
De 10 à 15 ans.

Il Va y avoir du sport !

Mercredi 9 nov. 
de 14h à 16h30
Échanges et réflexions 
pour un monde plus 
équitable ... en poésie.
Sur inscription. 
Salle d’animation. 
À partir de 7 ans. 

Sandrine REVEL
© Glénat

Jeudi 10 nov. / 18h
Rencontre avec Sandrine 
Revel, illustratrice et auteure 
de bande dessinée. Dans le 
cadre de la Quinzaine de 
l’égalité.
Rez-de-jardin. Tout public.

rencontre avec :
sandrine revel

Mardi 15 nov. / 18h
Portrait de l’une des artistes 
féminine les plus connues 
du XXe siècle, mais dont le 
statut iconique à peut-être 
nui à la compréhension de 
l’œuvre. Conférencier : Yann 
Perraud du Musée Imaginé. 
Rez-de-jardin. Adulte.

conférence : frida kahlo

Vendredi 25 nov.
à partir de 19h.
Venez découvrir la 
sélection des ludo-
médiathécaires dans une 
ambiance conviviale. 
À partir de 11 ans. 

Soirée jeux

Samedi 26 nov. / 14h
Réalisation de planches 
de bandes dessinées type 
années 30’ avec Dominique 
Senaq, artiste locale. 
Salle d’animation. 
À partir de 7 ans. 

Atelier créatif :
COMIC STrIPS

Samedi 12 nov. / 10h30
Lectures de contes et 
d’albums jeunesse par Marie 
Céline de l’association Alter 
Z’égaux. Sur inscription. 
Salle d’animation. 
De 3 à 8 ans.

LECTURE

Jeudi 17 nov. / 19h
Le sucre : idées vraies et 
fausses croyances animée par 
Maëva Breton, diététicienne. 
Espace Treulon. Tout public.

Atelier créatif
© AdobeStock

CONFéRENCE :
nutrition

Atelier PARENT ENFANT :
fabrication d’objet

Conférence
© AdobeStock

atelier philo
parents enfants

atelier SCientifique :
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Mercredi 14 déc. / 10h30
Lectures de contes par 
Marie-Madeleine Roy de 
l’association Patronage 
Laïque des Écoles de 
Bruges (PLEB). 
Sur inscription. Salle sur 
demande. 
À partir de 3 ans. 

Lecture

Samedi 10 déc. / 15h
Lectures en musique 
autour de Molière, Lully et 
Charpentier. 
Rez-de-Jardin. Tout public.

SPECTACLE musical
Samedi 17 déc. 
de 14h à 16h30 
Venez réaliser vos 
cartes de vœux pour 
les fêtes de fin d’année. 
Sur inscription. Salle 
d’animation. 
À partir de 7 ans. 

Atelier créatif :
carte de voeux

Info/Résa : 06 56 16 64 18

Mercredi 14 déc. 
de 14h à 16h30
Les personnes ayant 
participé aux ateliers 
philo sont invitées à venir 
préparer l’exposition 
de leurs réflexions et 
créations accompagnées 
par une médiatrice des 
Araignées philosophes.  
Salle d’animation. 
À partir de 7 ans. 

atelier philo

Mercredi 7 déc. 
de 14h à 18h30
Venez découvrir 
l’impression 3D avec vos 
personnages de bandes 
dessinées préférés.
Salle d’animation. 
À partir de 7 ans. 

atelier

10

Vendredi 2 déc. / 18h
Le Château reçoit le 
scénariste et illustrateur 
Alain Ayroles pour un 
jeu palpitant. Surprises 
garanties.  Sur inscription. 
Rez-de-Jardin. Tout public.

rencontrE DÉDIKATZ

Samedi 3 déc. / 10h30
En attendant les fêtes et 
les cadeaux par milliers, 
l’équipe du Château vous 
propose une lecture à 
haute voix des contes de 
Noël. Salle d’animation. 
De 3 à 6 ans.

Lecture

showroom :
CAP SCIENCES

Mercredi 7 déc. 
10h30 & 11h30
Conte musical imaginé, 
composé et interprété par 
l’artiste musicienne Eileen. 
De jolies mélodies, un 
univers poétique et doux. 
Sur inscription. Salle 
d’animation. Dès 3 mois.

CONCERT clapotis

Clapotis
© Tomasz Namerla

La ludo-médiathèque ferme 
ses portes pendant les 
vacances de Noël, 
du 27 au 31 décembre 2022.

parents enfants

Mardi 29 nov. / 18h
Entre philosophie et 
poésie, venez partager 
avec Alexis Jenni et son 
amour des arbres. Rez-de-
Jardin. Adulte.

rencontre avec :
ALEXIS JENNI

À partir du 2 déc.
Une exposition de street 
art par l’Institut Culturel 
Bernard Magrez.
Tout public.

EXPOSITION STREET ART

Lecture
© AdobeStock

PAR «L’institut b.margrez»



20 COMMUNES
150 ÉVÉNEMENTS

10 > 27 NOVEMBRE 2022

BRUGES
ESPACE TREULON, AVENUE DE VERDUN

+ D’INFOS mairie-bruges.fr    bordeaux-metropole.fr+ D’INFOS

Discussion - Débat

RENCONTRE AVEC :
SANDRINE REVEL
Jeudi 10 novembre à 18h
Ludo-médiathèque Le Château
Entrée libre sans réservation

Théâtre d’objets

MATILOUN
Mercredi 16 novembre à 14h30
Espace Culturel Treulon
Tarif : 6€

Rencontre - Projection

STILL IN LOVE
Mercredi 23 novembre à 15h
Espace Culturel Treulon
Entrée libre sans réservation

Danse - Humour

DES CORPS DE BALLET
Samedi 26 novembre à 20h30
Espace Culturel Treulon
Tarif : 8/15/18€


