
>> Prêt
La lecture sur place est libre et sans formalité. Il est nécessaire
d’avoir un abonnement en cours de validité pour emprunter.
L’abonnement est valable 1 an à partir de la date d’inscription.
Fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de
trois mois. Enfants : présence d’un parent. Lycéens, étudiants
et demandeurs d’emploi : justificatif de situation. Abonnement
adulte : 5 livres, 5 revues, 5CD et 2 DVD ; Abonnement enfant :
5 livres et 5 revues. L’accès à l’espace Jeux Vidéo est compris
dans nos abonnements.

>> Tarifs abonnements médiathèque
Etudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, allocataires
handicapés et RSA : 7.10 €
Adultes domiciliés à Bruay-La-Buissière : 9.95 €
Adultes domiciliés à l’extérieur : 28,45 €
Carte collective assistantes maternelles Bruay-La-Buissière et
carte collective scolaire : 9,95 €
Carte collective assistantes maternelles extérieur : 10,50 € 

>> Tarifs abonnements espace jeunesse
Ces abonnements ne permettent pas d’emprunter en espace adulte ou
musique.

-15 ans domiciliés ou scolarisés à Bruay-La-Buissière : 2.85 €
-15 ans extérieurs à Bruay-La-Buissière : 7.10 €

>> Jeux vidéo
Accès réservé aux adhérents (hors animations ponctuelles).
L’âge minimum requis est de 3 ans, les enfants de moins de 7
ans doivent être accompagnés d’un adulte. Règlement en
Médiathèque.

>> Multimédia
Accès gratuit à internet limité à 1 heure par personne.
Connection WI FI gratuite.
Impression noir : 0,10€ / couleur : 0,15€
Photocopie noir : 0,20€

>> Portage à domicile
Pour toutes personnes ne pouvant pas se déplacer (personnes
âgées, femmes enceintes, handicap...), le portage a lieu le 1e

mercredi de chaque mois. Service gratuit à condition de
posséder un abonnement en médiathèque.

>> Adresse et horaires d’ouverture
82 rue du Périgord BP23 62701 Bruay-La-Buissière Cedex
03 21 61 81 91 - mediatheque@bruaylabuissiere.fr
03 21 61 81 94 - espace jeunesse
03 21 61 81 95 - espace.musique@bruaylabuissiere.fr
Le lundi et le jeudi de 14h à 18h. Le mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Parking à proximité
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ATELIERS
>> “Amène ton Instrument”
Les mercredis et samedis. Échanges, masterclasses,
recherches de musiciens… Venez échanger avec d’autres
passionnés, trouver de l’aide dans vos pratiques ou dans
vos recherches de musiciens et pourquoi pas former un
groupe qui participera au prochain concert ! Sur
inscription.

À NOS GUITARES
>> Exposition de guitares fabriquées par Germain
Lewandowski 
Du 25 septembre au 7 octobre. Luthier
amateur, il exposera une partie de son
matériel et ses guitares fabriquées de ses
propres mains.

>> Conférence/Showcase par Germain Lewandowski
Samedi 30 septembre à 16h. Titulaire d’une licence en
musicologie et auteur-compositeur interprète, il évoquera
son savoir-faire sur la fabrication de guitares folk lors
d’une mini conférence qui sera précédée de son
showcase pop folk. 

>> Rencontre musicale
Samedi 7 octobre à 16h. Rendez-vous à la Chapelle Sainte
Barbe pour un concert de guitares classiques sur la
musique au cinéma. Exercices des élèves des classes de
guitare classique des Conservatoires de
Bruay-La-Buissière et de Ronchin.

>> Apéro ch’ti “à la rencontre d’un chanteur eud’ tin coin !”
Samedi 2 décembre à 11h. Venez partager un apéro avec
Sarg, jeune poète et auteur-compositeur de la région des
terrils, en présence de Claude, vainqueur nordiste de
l’émission “Un dîner presque parfait”, qui proposera sa
savoureuse recette de tartines au maroilles. Places
limitées.

>> Concert
Samedi 16 décembre à 15h. “Bœuf de Noël”. 

Toutes nos animations sont gratuites et sur inscription.
Renseignements et réservations au 03 21 61 81 95



>> Conférence “Art et numérique”, par Dominique Moulon
Jeudi 26 octobre à 18h30. Rendez-vous au cinéma Les Etoiles.
Indépendamment de chaque projet artistique, l’art
numérique s’appuie sur l’état de la technique de son
temps, il est donc dépendant du matériel et des logiciels.

UN AUTRE REGARD
>> Exposition “Le Pas-de-Calais dans la grande guerre”
Du 13 au 25 novembre. Exposition divisée en deux parties, la
première sera visible à la Médiathèque et la seconde au
Stade-Parc. Les souffrances des participants aux combats
de la Première Guerre mondiale sont maintenant bien
connues. Mais longtemps la brutalité de cette guerre envers
toutes les populations civiles fut l'objet d'un profond oubli.
Cela fut d'autant plus vrai pour les régions proches du front,
comme le Pas-de-Calais, qui pendant quatre années vit
passer des soldats de tous les continents et fut coupé en
deux par un front qui s'est très peu déplacé : un quart du
département a subi l'occupation allemande. Découvrez, les
différents aspects du conflit dans notre département à
travers cette exposition proposée en « deux temps ». De la
vie quotidienne des soldats sur le front à celle de la
population civile, des zones de combat aux usines en
passant par la collaboration etc. Ces deux expositions vont
vous plonger en images dans les épreuves qui ont fait la
Grande Guerre dans notre région.

>> Conférence d’histoire de l’art “L’année 1917”, par Marie
Castelain
Jeudi 23 novembre à 18h30. Rendez-vous au cinéma Les
Etoiles. L’année 1917 fut celle de plusieurs propositions de
paix. Toutes échouèrent. 1917, c’est la fin d’un monde, une
page se tourne avec les morts de Rodin et de Degas. Mais
1917, c’est aussi une année importante au niveau culturel :
c’est le début du dadaïsme, c’est l’année où Apollinaire crée
le terme et le concept de « surréalisme », et la naissance de
l’art conceptuel : d’un bout à l’autre du monde, des artistes
explosent les codes et délaissent l’appréciation esthétique
pour l’interprétation, c’est la définition de l’art contemporain.

JEUNE PUBLIC
>> Heure du Conte pour les petits, par Christine Charpentier de la
Compagnie Rocambole 

Les mercredis 13 septembre, 4
octobre, 8 novembre, 6 décembre,
de 15h45 à 16h15 pour les 3/5
ans et de 16h30 à 17h pour les
0/3 ans. Vivez les aventures de
Monsieur Booopsie et de
Madame Bibouille jusqu’à la
fin de l’année !

>> Contes tout public, par Christine Charpentier 
Mercredi 25 octobre à 15h. Spectacle à partir de 5 ans.
Durée : 1h. Goûter offert aux enfants à la suite du
spectacle.

>> Jeux de société, en partenariat
avec la Ludothèque
Samedi 30 septembre pour les 4/8
ans (jeux de coopération) et
samedi 16 décembre pour les 0/5
ans de 10h à 11h et de 11h à 12h.
Venez partager un moment de
complicité et d'échanges avec
votre/vos enfant(s).

>> Tournoi de jeux vidéo
Mercredi 22 novembre dès 14h. Venez vous affronter sur le
célèbre jeu Mario Kart 8 !

>> Heure du conte numérique 
Mercredi 20 décembre de 14h30 à 17h pour les 4/8 ans. Suivi
d’un atelier créatif sur le thème de Noël et d’un goûter.

>> Spectacle de marionnettes, par le conteur Jean Pierre
Levasseur 
Samedi 23 décembre à 15h. Venez ressentir la magie de Noël !

LES P’TITES SCENES
>> “Une vie de chien” par
Thierry Moral
Samedi 14 octobre à 18h30. À
partir de 12 ans. Suite à une
détonation, un toutou à sa
mémère bascule dans une
autre vie : une vie de chien.
Au fur et à mesure de ses
errances et rencontres, il
découvre un monde fait de
multiples formes de
violences. À travers le
regard décalé d’un chien
perdu, l’auteur aborde
différentes formes de
violences.

LA PARENTHÈSE NUMÉRIQUE
>> Heure du conte numérique
Mercredi 18 octobre à 14h30 pour les 3/6 ans.

>> Impression numérique en 3D, par Nabil Hihat de Indelab
Mercredi 18 et samedi 28 octobre de 14h à 15h30 et de 15h45 à
17h15. Atelier à partir de 8 ans.

>> Atelier tablettes numériques
Les vendredis 20 et 27 octobre de 14h30 à 17h. Tout public.
Initiation à l’utilisation des tablettes numériques.

>> Casque à réalité virtuelle, par Informagination
Samedi 21 et mardi 24 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Toutes nos animations sont gratuites et sur inscription.
Renseignements et réservations au 03 21 61 81 94

Toutes nos animations sont gratuites et sur inscription.
Renseignements et réservations au 03 21 61 81 91


