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Les mercredis de 10h à 12h. 
Les soluces : venez avec 
les questions, on a les 
réponses !
Espace multimédia.  
Sur inscription au  
05 56 16 64 18.

02 03

atelier multimédia : 

ENDEZ-VOUS
TOUTE L’ANNÉE

JANVIER

Samedi 7 janv. / 10h30 & 11h30 
Lecture de contes et albums 
jeunesse par Gérard Le Touzo 
(association Lire et Faire lire).
Tout public. Sur inscription. 
De 6 à 10 ans.

lecture à haute voix
Mercredi 11 janv. / 14h
Tentez de remporter le 1er 
tournoi Mario Kart de la 
ludo-médiathèque.
Sur inscription. À partir de 
8 ans.

tournoi de jeux vidéo

ALBUMS JEUNESSE

Mardi 10 janv. / 20h 
L’association On the road 
Company vous invite à venir 
découvrir un des auteurs 
majeurs du XXe siècle : Stefan 
Zweig. À travers ses textes 
et l’évocation de sa vie, 
des comédiens vous feront 
voyager sur les pas de ce 
grand humaniste.
Adulte. Entrée libre.

CAFé littéraire : stefan sweig

Les samedis  
de 10h30 à 11h30.
Inscription sur 
ludomediatheque-
bruges.fr

lecture de contes
et albums jeunesse

Lectures de 
contes & albums 

jeunesse

© AdobeStock

Mardi 17 janv. / 13h30 > 16h30
Atelier sur l’art du goût, 
organisé par le CCAS de 
Bruges et animé par la 
Mutualité Française. Des 
experts en prévention et 
une aromaticienne vous 
guident dans la découverte 
des odeurs et des saveurs, 
pour retrouver des 
sensations parfois altérées 
avec le temps. Séniors 
à partir de 60 ans. Sur 
inscription au 05 56 16 
48 56.

atelier prévention santé

Vendredi 13 janv. 
16h30 > 19h30
Visite guidée de l’expo-
sition de street art « La 
technique du pochoir » par 
l’Institut Bernard Magrez.
Tout public. Entrée libre.

visite guidée

mario kart 8

Samedi 14 janv. / 10h30 
Lecture de contes par Marie-
Madeleine Roy du Patronage 
laïque des écoles de Bruges.
Sur inscription. 
À partir de 6 ans.

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

visite historique

l’art des sens

Samedi 21 janv. / 14h > 17h 
Le « deck building » a pour 
principe de construire 
(« building ») un paquet de 
cartes (« deck ») efficace 
pour atteindre ses objectifs. 
Dans cet atelier, découvrez 
le principe de cette 
mécanique à travers le deck 
building mais aussi à travers 
d’autres jeux méconnus et 
passionnants. Avec la MJC 
de Bruges. Sur inscription. À 
partir de 11 ans.

découverte des jeux :
le deck building

lecture de contes
à haute voix



05

Atelier BDNF

©bdnf.bnf.fr

Samedi 21 janv. / 10h30 
Lecture de contes et albums 
jeunesse par Marie-Céline 
Jarretou de l’association Alter 
Z’égaux. Sur inscription. 
À partir de 3 ans.

Mardi 24 janv. 
13h30 > 16h30
Atelier sur l’art d’entendre, 
organisé par le CCAS de 
Bruges et animé par la 
Mutualité Française. Des 
experts en prévention et un 
musicien battent la mesure 
pour décrypter votre 
environnement sonore. 
Composez quelques 
morceaux originaux puis 
mesurez le bruit, les 
sons et leur impact sur 
votre audition. Cette jolie 
symphonie vous permet 
de comprendre pourquoi il 
faut parfois tendre l’oreille…   
Séniors à partir de 60 ans. 
Sur inscription au 05 56 16 
48 56.

atelier prévention santé
l’art des sens

Mercredi 25 janv. / 14h > 16h 
Viens créer tes propres 
aventures en BD, grâce 
à l’application BDNF sur 
tablette et PC. Sur inscription. 
Tout public.

atelier bdnf

Samedi 28 janv. / 10h30 & 11h30 
Lecture de contes et albums 
jeunesse par Gérard Le Touzo 
(association Lire et Faire lire). 
Tout public. Sur inscription. 
De 6 à 10 ans.

lecture à haute voix
ALBUMS JEUNESSE

Mardi 31 janv. 
13h30 > 16h30
Atelier sur l’art d’y voir, 
organisé par le CCAS de 
Bruges et animé par la 
Mutualité Française.

atelier prévention santé
l’art des sens

Des experts en prévention 
et un photographe 
vous accompagnent 
pour découvrir votre 
environnement 
et comprendre le 
fonctionnement de votre 
vision. Passez derrière 
l’objectif et entrainez-
vous à nuancer lumières, 
contrastes et profondeurs. 
Séniors à partir de 60 ans. 
Sur inscription au 05 56 16 
48 56.

Mardi 31 janv. / 17h30 > 18h30 
Découverte des collections 
patrimoniales des 
Bibliothèques de Bordeaux. 
L’aventure du livre : 
manuscrits du Moyen Âge, 
découverte de l’imprimerie et 
techniques d’impression sont 
au programme de cette visite. 
Sur inscription. 
À partir de 7 ans.

visite : l’aventure du livre

L’aventure du livre
©AdobeStock

Jusqu’au 15 janvier
L’Institut Bernard Magrez 
présente des œuvres de son 
fonds d’art contemporain 
consacré au street art et la 
technique du pochoir. Tout 
public. 1er étage.

expositions

street art : la technique 
du pochoir

bd curieux !

Du 17 au 24 janvier
Curieux ! le média d’intérêt 
général propose 3 séries de 
6 panneaux composés de 
planches de BD réalisées 
par des jeunes Bdistes de 
talents. Tout public. 
Rez-de-jardin.

lecture de contes
à haute voix
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les incontournables de la bd

Du 20 janvier au 28 février
La Libraire Mollat présente 
quelques figures majeures 
de la bande-dessinée, en 
collaboration avec ECV 
Aquitaine. Une plongée 
dans les univers graphiques 
des incontournables du 9e 
art. Tout public. 1er étage.
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février

Samedi 4 fév. / 10h30 
Lecture de contes par Marie-
Madeleine Roy du Patronage 
laïque des écoles de Bruges.
Sur inscription. 
À partir de 6 ans.

Samedi 4 fév. / 14h > 16h 
Il s’agira de réaliser un 
paysage spatial (planètes, 
étoiles, comètes…) en utilisant 
la technique du cache et les 
possibilités de la bombe de 
peinture : flou, dégradé, effets 
divers… Avec l’association Mur 
du Souffle. Sur inscription. À 
partir de 9 ans.

atelier space painting

Mardi 7 fév. / 17h > 18h30 
L’animation Traces et indices ! 
s’intéresse aux éléments qui 
prouvent que de petites et 
grandes bêtes vivent près de 
nous sans même que nous 
nous en apercevions. Grâce à 
un diaporama illustré par des 
spécimens des collections du 
Muséum d’histoire naturelle, 
découvrez les indices de 6 
animaux observables en ville 
comme à la campagne. Sur 
inscription. À partir de 5 ans.

atelier découverte
de l’environnement

Mercredi 8 fév. / 14h 
2e édition de ce célèbre 
tournoi. La finale sera 
retransmise sur écran géant. 
Tentez votre chance !
Sur inscription.

tournoi de jeu vidéo fifa 23

Mercredi 8 fév. / 15h > 16h30 
Seulement 3 couleurs 
primaires et pourtant des 
possibilités infinies. Cette 
animation est l’occasion, pour 
les tout-petits, d’expérimenter 
le mélange des couleurs. 
Avec le Musée imaginé. Sur 
inscription. 3- 6 ans.

atelier la magie des couleurs

Samedi 11 fév. / 10h30 
Lecture de contes et albums 
jeunesse par Marie-Céline 
Jarretou de l’association Alter 
Z’égaux. Sur inscription. 
À partir de 3 ans.

Samedi 11 fév. / 14h & 15h30 
Qu’appelle-t-on un robot ? 
Est-il vraiment autonome ? 
Qu’est-ce qui fait de Cozmo 
un robot ? Avec Cap Sciences. 
Sur inscription. À partir de 
8 ans.

atelier robotique : cozmo,
mon copain de code

Le robot Cozmo

©Engadget

lecture de contes
à haute voix

lecture de contes
à haute voix

Mercredi 15 fév. / 15h > 16h30 
Depuis la préhistoire, 
les artistes se plaisent à 
représenter des animaux 
pour nous raconter toutes 
sortes d’histoires, réelles ou 
imaginaires. Durant cet atelier, 
les enfants découvriront des 
œuvres parfois étonnantes 
et mettront la main à la 
patte pour raconter leur 
propre histoire d’animaux. 
Avec le Musée imaginé. Sur 
inscription. 3-6 ans.

atelier : 
histoire d’animaux

Mercredi 15 fév. / 10h
à l’Espace Treulon 
Avez-vous peur du noir ? 
Avez-vous déjà lancé une 
« bouteille à la mer » ? Êtes-
vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre 
destin ? Dans son nouveau 
programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter 
trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes ! 
Gratuit. www.espacetreulon.fr

ciné famille :
grandir c’est chouette



Samedi 18 fév. / Salle d’animation
Histoires contées et racontées 
à travers des comptines, 
des chansons, des jeux de 
doigts, des illustrations, un 
kamishibaï… Tous les supports 
sont bons pour embarquer 
les enfants dans l’immense 
univers de la littérature ! 
Compagnie GIVB. À 10h30 
pour les 0-3 ans. À 11h15 pour 
les 3-6 ans. À 14h pour les 
6-12 ans.

spectacle :
de mots et d’images

Vendredi 24 fév. / 19h 
Venez jouer et découvrir 
la sélection des ludo-
médiathécaires dans une 
ambiance conviviale. Sur 
inscription. À partir de 7 ans.

soirée jeux

Samedi 25 fév. / 10h30 & 11h30 
Lecture de contes et albums 
jeunesse par Gérard Le Touzo 
(association Lire et Faire lire).
Tout public. Sur inscription. 
De 6 à 10 ans.

lecture à haute voix
ALBUMS JEUNESSE

mars

Samedi 4 mars / 10h30 
Lecture de contes par Marie-
Madeleine Roy du Patronage 
laïque des écoles de Bruges.
Sur inscription. 
À partir de 6 ans.

lecture de contes
à haute voix

Mercredi 8 mars / 18h30 > 20 h
Pourquoi les artistes femmes 
sont-elles sous-représentées 
dans l’histoire de l’art ? 
Nous interrogerons les 
discours fondateurs sur l’art 
et évoquerons les obstacles 
qui ont empêché l’éclosion 
de talents féminins. Nous 
retracerons enfin le parcours 
de quelques « pionnières » de 
l’art d’hier à aujourd’hui. 
Avec le Musée imaginé. 
Adulte. Entrée libre.

conférence :
où sont les femmes ?

Mercredi 8 mars / 10h et 11h
Accompagnée par Yori Moy 
à la guitare, Perrine Fifadji 
propose au tout jeune 
public et à ceux qui les 
accompagnent une rencontre 
musicale chantée et dansée !
Sur inscription. 
À partir de 3 mois.

Ayi Cé, spectacle musical

Mercredi 15 mars / 14h 
Super Smash Bros : entrez 
dans l’arène aux côtés 
de Mario, Pikachu et bien 
d’autres encore ! 
Sur inscription. 
À partir de 8 ans.

tournoi de jeu vidéo

Samedi 18 mars / 15h 
Programme de courts-
métrages En sortant de 
l’école : école buissonnière. 
Diffusion de 11 films 
d’animation adaptés de 
poèmes de Jacques Prévert, 
Robert Desnos, Guillaume 
Apollinaire, Jean Tardieu, Paul 
Verlaine et Andrée Chedid. Sur 
inscription. À partir de 5 ans.

cinéma : courts-métrages
jeunesse

Mercredi 29 mars / 20h
Espace Treulon
Après le spectacle Mon Père 
est une chanson de variété, 
nous vous proposons de 
poursuivre la soirée à l’Espace 
Treulon avec un karaoké 
spécial variété française ! 
20h : spectacle. 21h30 : 
karaoké. À partir de 12 ans.

spectacle : mon père est
une chanson de variété

©AdobeStock

Spectacle 
et karaoké

09

Ayi Cé

©Krakatoa création
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Du 11 fév. au 11 mars inclus 
Dans le cadre du Printemps 
des poètes 2023, le 
Château organise un 
concours de poésie sur le 
thème des « Frontières ».  
Infos et modalités : 
https://ludomediatheque-
bruges.fr/ 
Catégorie junior : 8 à 12 ans. 
Catégorie ados : 13 à 17 ans. 
Catégorie adulte  : 18 ans et 
plus.

concours de poésie

Vendredi 10 mars / 17h
Projection surprise dans 
le cadre du Printemps des 
poètes. À partir de 12 ans. 
Entrée libre.

cinéma

Samedi 11 mars / 10h > 12h 
Salle d’animation
La poète brugeaise Léa 
Capdevielle vous propose 
de partager un temps de 
création poétique autour de

atelier

Samedi 11 mars / 15h > 16h
Lecture de poésies pour la 
jeunesse, par Léa Capdevielle. 
Pour les 6-12 ans. Entrée libre.

lecture à haute voix

Mercredi 15 & samedi 18 mars 
10h30 / Salle d’animation
Lecture de poésies pour la 
jeunesse. Pour les 6-12 ans. 
Entrée libre.

lecture à haute voix
Mercredi 22 mars / 14h > 17h 
Enregistrer et interpréter vos 
propres créations ou poésies 
favorites lors de cet atelier. 
Sur inscription. 
À partir de 12 ans.

atelier

Mercredi 22 mars / 14h > 18h30 
Découverte d’un jeu de 
société sur les mots et le 
langage. Sur inscription. À 
partir de 12 ans.

jeux

Samedi 25 mars / 10h30
Création d’enveloppes et 
de cartes ensemencées. Sur 
inscription. À partir de 7 ans.

atelier créatif
parents-enfants

Samedi 25 mars / 16h
Parc Treulon
Déclamation des poèmes 
gagnants du concours de 
poésie. Tout public. 
Entrée libre.

lecture à haute voix

le printemps des poètes

Mardi 14 mars / 20h 
L’association On the road 
Company vous invite à venir 
découvrir une sélection de 
textes lus par des comédiens 
sur le thème des frontières. 
Adulte. Entrée libre.

CAFé littéraire : frontières

Vendredi 17 mars / 18h
Lecture poétique et en 
musique assurée par 
Christine Saint-Geours de la 
maison d’édition brugeaise 
Aux cailloux des chemins, 
accompagnée au piano par 
Pauline Martos, professeure à 
l’École de musique municipale, 
et au chant par une de ses 
élèves. L’échange est suivi d’un 
pot de l’amitié ! Adulte. Sur 
réservation au 06 74 84 83 65.

rencontre : apéro poétique

25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023
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la phrase bien ciselée. En 
chacun de nous rayonne 
un messager au vers libre, 
capable de gommer les 
lignes éphémères et dans 
les esprits faire tomber les 
frontières ! Sur inscription. 
À partir de 11 ans.

Vendredi 24 mars / 19h
La maison d’édition 
brugeaise Aux Cailloux 
des chemins vous propose 
de rencontrer la poète 
bordelaise Laurence Lépine. 
Adulte. Entrée libre.

rencontre



Mardi : 13h-18h30
Mercredi : 10h-18h30 
Jeudi : 13h-18h30
Vendredi : 13h-19h30
Samedi : 10h-17h
Dimanche * : 14h-17h 
*du 13 nov. 2022 au 2 avril 2023.

horaires d’ouverture

E CHÂTEAU
VOUS ACCUEILLE

retrouvez le programme 
et nos sélections sur :
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