
Dans les bibliothèques-médiathèques
intercommunales du Réolais en Sud-Gironde

DU 1er AU 29
OCTOBRE 2022

    A PAS
DE LOUP

GRATUIT

Itinérances
d’Automne

www.reolaisensudgironde.fr 

d’Automned’Automne
Il était
une fois...
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Médiathèque Jean Pauly Gironde sur Dropt
Loup 3D !

 Samedi 1er octobre à 15h 
Venez découvrir (en famille) l’imprimante 3D de la 
médiathèque. Fonctionnement, manipulation, créa-
tion… Révélez votre pratique numérique et repartez 
avec l’effi gie de “loup” de votre choix !  
Sur réservation au 05 56 61 18 73.

Médiathèque Noaillac
Le quiz du loup

 Samedi 1er octobre à 18h30
Une soirée d’ouverture autour d’un quiz drôle et décalé. 
Un moment convivial pour tous les âges pour jouer, rire, 
découvrir ! Soirée animée par vos bibliothécaires, pour 
vous mettre “en appétit” pour ces nouvelles Itinérances 
d’automne. Apéritif d’ouverture offert pour tous ceux 
qui ont une “faim de loup”.

Sieste contée… à l'orée du bois
 Dimanche 2 octobre à 15h

Des contes et des histoires pour frémir de plaisir ou 
se tordre de rire. Le loup est peut-être dans le bois à 
Noaillac… Goûter offert en fi n de sieste pour repartir 
à pas de loup !
À partir de 5 ans et pour les grands aussi !

Médiathèque Jean Pauly Gironde sur Dropt
Loup y es-tu ?

Mercredi 5 octobre à 15h
Comprendre, découvrir un animal tout en s’amusant 
avec un animateur du Muséum Bordeaux Sciences 
et nature, tout un programme ! Ateliers, diaporama 
pour appréhender le loup d’un point de vue natu-
raliste tout en s’appuyant sur la littérature. Le loup 
n’est pas solitaire, il ne hurle pas pour nous faire peur. 
Vous voulez en savoir davantage ? Rendez-vous dans 
la salle d’animation aménagée en salle de science et 
découverte animalière !
À partir de 7 ans. Sur réservation au 05 56 61 18 73.

Médiathèque Fontet
Soirée Pyjaloup

Vendredi 7 octobre à 19h30
Contes et histoires de loup à dormir debout ! Une soirée à 
partager en famille pour découvrir le loup, se faire un peu 
peur et surtout rêver avec de belles histoires racontées 
par les bibliothécaires. Quelques douceurs, de beaux al-
bums et la possibilité de venir en pyjama pour s’endormir 
au plus vite à la maison, à son retour ! Une petite surprise 
attend chaque petit lecteur.

Médiathèque Lou piac-de-la-Réole
À vos masques !

Samedi 8 octobre à 14h30
Viens créer ton masque de loup avec l’équipe de bi-
bliothécaires. Découpe, colle, colorie et repars avec un 
masque pour faire peur, un masque pour se cacher ou 
bien un masque pour rigoler. À toi de choisir !
À partir de 5 ans.

 Médiathèque Bernard Castagnet La Réole
Boîte aux histoires

Samedi 8 octobre à 16h
Gaspard le Renard a retrouvé la “Boîte aux Histoires” et le 
loup Maxou semble être de la partie. Partagez avec eux, 
un moment d’aventure et d’évasion au gré des lectures 
mixées par vos bibliothécaires. Humour et sensations as-
surés avec Gaspard et son compère Maxou !
À partir de 5 ans. Sur réservation au 05 56 71 92 98.

Médiathèque Jean Pauly Gironde sur Dropt
Entrez dans la bergerie !

Mercredi 12 octobre à 15h
Histoires de louves, de loups et de moutons ! Pour toute 
la famille, à déguster, “calés” dans les coussins de la “ber-
gerie”. Frissons et émotions garantis, entrez à pas de loup...

Médiathèque Auros
À vos   masques !

Samedi 15 octobre à 14h30
Viens créer ton masque  de loup  avec l’équipe de bi-
bliothécaires ! Découpe, colle, colorie et repars avec un 
masque pour faire peur, un masque pour se cacher ou 
bien un masque pour rigoler. À toi de choisir !
À partir de 7 ans. Sur réservation au 05 56 61 18 73.

Médiathèque Saint-Hilaire de la Noaille
Les grandes dents, spectacle musical 
dessiné

Samedi 15 octobre à 17h (Salle des fêtes)

OUVERTURE

CLOTURE

PROGRAMME
Agenda



Un spectacle, deux histoires ! Dans la première d’Ann Roc-
card, on rencontre un crocodile qui n’apprécie pas les mo-
queries. La seconde de Marie-Odile Judes nous fait croiser 
un loup qui va apprendre à respecter ses promesses.
Beaucoup d’humour, pour toute la famille (dès 3 ans). 
Par Maria-Paz Matthey et Loïc Dauvillier. Réservations 
au 05 56 61 18 73.

Médiathèque Saint-Hilaire de la Noaille
Wolf party

Mercredi 19 octobre à 16h
Des jeux et des lectures à voix haute à partager et à dé-
couvrir avec la bibliothécaire et une sélection d’albums 
et autres documents à dévorer sur place ou à emporter. 
C’est la fête du loup !
16h-17h : lectures sur réservation au 05 56 71 69 62 
17h-18h30 : entrée libre, espace jeux et découvertes
À partir de 6 ans.

Médiathèque Fontet
Les P'tits loups

Samedi 22 octobre à 10h
Votre séance pour les tout-petits porte bien son nom ! 
Les p’tits loups vont pouvoir écouter de jolies histoires 
à croquer sur le loup. Rendez-vous à la médiathèque 
pour un temps partagé “parents-enfants” doux comme 
l’agneau.

Médiathèque Loupiac-de-la-Réole
Loup où es-tu ?

Samedi 22 octobre à 14h30
Une déambulation dans l’environnement proche de la 
médiathèque intercommunale, guidée en quatre étapes 
à la découverte d’une “bête féroce” ! Reconstitue l’animal 
fantastique et découvre qui il est : sauvage vous avez dit ? 
Goûter réconfortant à l’issue de la balade animée.
À partir de 7 ans.

Médiathèque Monségur
Loulou et compagnie : perles à repasser

Mardi 25 octobre à 15h
Viens créer un loup en perles à repasser. (Re)découvre cet 
atelier ludique et créatif et repars avec “un loup” à utili-
ser en broche, en marque-page, en attrape-rêves ou tout 
autre objet de décoration. De quoi parader à la rentrée !
À partir de 7 ans. Sur réservation au 05 24 25 19 18.

Médiathèque Gironde sur Dropt
À rebrousse-poil, contes

Mercredi 26 octobre à 15h
Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil 
pour ne pas fi nir avalé ! Ils se cachent  dans la forêt, ils 

peuvent frapper à votre porte, ils ont des formes 
effrayantes, loup, ogre ou renard. Monia Lyorit, co-
médienne et conteuse revisite des versions tradition-
nelles moins connues de contes célèbres comme Le 
Petit Chaperon rouge, Les Trois petits cochons, etc. 
Des contes pour toute la famille, un récit dynamique 
et décalé !
À partir de 5 ans. Sur réservation au 05 56 61 18 73

Médiathèque Monségur
Loulou et compagnie : marionnettes

Jeudi 27 octobre à 15h
Tu aimes recycler, créer mais aussi inventer des 
histoires ? Cet atelier est pour toi ! Viens créer une 
marionnette loup en objets recyclés avec laquelle tu 
pourras raconter des histoires. Matériel mis à disposi-
tion. N’hésite pas à apporter des chutes de tissus, des 
bouchons, etc. Tout ce que tu auras récolté et qui te 
plait pour personnaliser ton loup !
À partir de 7 ans. Sur réservation au 05 24 25 19 18.

Médiathèque Bernard Castagnet La Réole
Les Filoupteries

Vendredi 28 octobre à 18h
Soirée de clôture :  entrez et faites rouler les dés ! Seul, 
en famille ou entre amis, venez partager avec nous 
un temps convivial autour du jeu de société et du 
jeu vidéo. Le loup et les contes sont à l’honneur. La 
sélection de jeux vous permettra de voir le loup dans 
tous ses états ! Envie de “jouer” davantage ? Venez 
déguisés ! Des douceurs vous seront proposées pour 
prendre des forces au fi l de la soirée. Entrée libre à 
partir de 18h dans la limite des places disponibles. 
À partir de 5 ans. Informations au 05 56 71 92 98
bibliotheque.lareole@reolaisensudgironde.fr

Médiathèque Monségur
Totems du Canada

Samedi 29 octobre à 15h
À partir de motifs inspirés des mâts totémiques des 
premières nations de la côte ouest canadienne et de 
matériel de récupération, venez créer votre propre 
totem miniature sous le signe du loup. Un atelier 
entre découverte d’une culture et création ludique 
en compagnie de Noémie de Baïka magazine. 
À partir de 6 ans. Sur réservation au 05 24 25 19 18.

Médiathèque Bernard Castagnet La Réole

OUVERTURE

CLOTURE



CdC du Réolais en Sud-Gironde
81 rue Armand Caduc 33190 La Réole

Tél. 05 56 71 71 55
contact@reolaisensudgironde.fr

www.reolaisensudgironde.fr

 Réseau de Lecture Publique / Action culturelle
05 56 61 18 7305 56 61 18 73

Nous remercions nos partenaires :

biblio.gironde

Vos bibliothèques, leurs bénévoles et leurs 
bibliothécaires vous accueillent toute l’année

Aillas 09 75 89 19 50 / Auros 06 47 66 11 44 / Caudrot bibliotheque.
caudrot@reolaisensudgironde.fr / Fontet 05 56 71 29 93 / 
Gironde sur Dropt 05 56 61 18 73 / La Réole 05 56 71 92 98 / 
Loupiac de la Réole 05 56 61 40 96 / Monségur 05 24 25 19 18 
/ Morizès bibliotheque.morizes@reolaisensudgironde.fr / Noaillac
05 56 71 19 98 / Pondaurat 05 57 28 23 70 / St-Hilaire de la Noaille
05 56 71 69 62 / St-Pierre d’Aurillac 05 56 63 97 21 / Savignac
savignac3@wanadoo.fr

Retrouvez toute l’actualité de vos bibliothèques sur :
http://mediatheques.reolaisensudgironde.fr/index

         Biblio Rsg - 05 56 71 92 98

Le programme se déroulera dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur.

Vos enfants participent à Itinérances d’Automne
dans le cadre d’animations mises en place

 au sein des Relais Petite Enfance et des écoles
du territoire.
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Médiathèque Jean Pauly Gironde sur Dropt
Exposition « Louve » de Fanny
Ducassé (Thierry Magnier 2014)

Du 1er au 29 octobre (aux horaires d’ouverture)

Il était une fois, tout au fond de la forêt, une jeune 
fi lle rousse qui vivait parmi les renards. Louve est 
l’objet d’une étrange malédiction : ses cheveux s’en-
fl amment dès qu’elle se laisse submerger par ses 
émotions. Un beau jour, Louve fait une rencontre… 
Richesse des illustrations aux tonalités chaudes, sen-
sibilité et optimisme ; une histoire qui parle avec poé-
sie du lien entre les êtres.
À découvrir en famille dès 7 ans. Louve est une ex-
position produite par l’Escale du livre, le festival lit-
téraire de Bordeaux.

Médiathèque Auros
Exposition « Sur les traces du loup »

Du 1er au 29 octobre (aux horaires d’ouverture + 
visites sur rendez-vous au 06 03 85 84 16)

Pourchassé, piégé, empoisonné pendant des siècles 
au point de disparaître, voilà que le loup revient en 
France, spontanément depuis l’Italie ! Mais sait-il que 
dans nos montagnes, l’homme est toujours hanté par 
ses vieux démons ? Que pour certains, il symbolise 
toujours une nature sauvage, réputée hostile et in-
quiétante ? Une exposition qui propose différents 
points de vue pour appréhender le sujet. Une réali-
sation France Nature Environnement. Exposition 
accompagnée d’une sélection documentaire “pour 
aller plus loin”.
À partir de 7 ans.

Partenariat Cinéma Rex, La Réole
Ciné goûter « Loups tendres et
loufoques »  Les films du Nord 2019

Dimanche 9 octobre à 15h
Six courts métrages, six histoires de loups, poétiques et 
drôles, à voir en famille à partir de 3 ans.  Des albums 
sur le loup seront à découvrir juste avant le fi m et un 
goûter clôturera ce dimanche au ciné. Tarif habituel du 
cinéma.

« Marche avec les loups »
de Jean-Michel Bertrand 2018 

Dimanche 23 octobre à 18h
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce fi lm raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups. Deux années durant, Jean-Michel 
Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de 
comprendre. Un superbe documentaire à voir en famille. 
Séance suivie d’un apéritif. Tarif habituel du cinéma.

EXPOSITIONS

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA




