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_________________________________________________
Tout le mois d’avril 
Les Etincelles à la Médiathèque 
Sélections sur la thématique de la lumière.

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_________________________________________________
Vendredi 1er avril  15h
Lecture publique
Lecture d’extraits couplée à un temps d’échange avec 
Marion Claux, comédienne de la Compagnie Le Collectif 
solitaire, suite à sa résidence d’écriture en amont de la 
performance « Advitam » en cours de création.

 Médiathèque - Tout public - Gratuit 

  10h-12h 
Atelier Le Numérique en un clic
Mois spécial ordinateur. Naviguer sur Internet partie 1.
Support ordinateur. 

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 10h-11h
Atelier Bibliothèque Augmentée 
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit 
Sur réservation

 14h-16h 
Atelier Le Numérique en un clic
Moteur de recherche Google. Son fonctionnement et 
l’affichage des résultats (recherche, Google Images, 
Vidéos, Shopping, Flight).

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_________________________________________________
Samedi 2 avril  10h-18h 
LEGO ® 
Recréez les villas et monuments d’Arcachon.

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_________________________________________________
Samedi 2 avril 10h-18h 
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi que le stock de jeux complet pour vous amuser seul, 
entre amis ou en famille.

 Espace Numérique - Accès libre, à partir de 6 ans  
Gratuit

_________________________________________________
Du lundi 4 avril au vendredi 6 mai  
Alzheimer, 
la plus fréquente des maladies neurodégénératives 
Venez découvrir l’exposition réalisée par la classe de 
Terminale ASSP (Baccalauréat Professionnel Accompa-
gnement, Soins et Services à la Personne) du lycée des 
métiers Condorcet d’Arcachon.
En France plus de 900 000 personnes souffrent de la 
maladie d’Alzheimer. Sensibles à ce sujet essentiel et dans 
le cadre de leur formation professionnelle, les élèves ont 
désiré réaliser leur « Chef d’Œuvre », sur ce thème.
Ces créations, destinées aux Ehpad et aux services d’aide à 
domicile partenaires, permettront aux patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer de mener une activité spontanée 
en autonomie et en toute sécurité.
Exposition 

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_________________________________________________
Lundi 4 avril 15h 
Vernissage de l’exposition « Alzeilmer » 

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

 15h30 
Conférence par l’association France Alzheimer.

 Médiathèque - Tout public - Gratuit - Sur réservation 

_________________________________________________
Mardi 5 avril 17h 
Conférence « Un bilan de l’action du Maire de  
Bordeaux Alain Juppé Bordeaux 1995-2019 »
Présentation du livre par H. Bonin et B. Lachaise
Au lendemain de l’annonce d’Alain Juppé de sa démission 
pour rejoindre le conseil constitutionnel, Sud Ouest titrait  
« Juppé et Bordeaux. La fin de l’histoire ». C’est cette his-
toire d’un quart de siècle, du lien tissé entre le Landais de 
Paris et la métropole aquitaine, qu’une équipe d’historiens 
a souhaité écrire. Dirigé par Bernard Lachaise, ce livre 
aborde l’histoire politique ; les transformations de la ville ; 
l’évolution économique ; les changements de la politique 
culturelle ; le rayonnement international...

 Auditorium - Gratuit - Sur réservation

  10h-12h
Atelier Le numérique en un clic
Piloter son téléphone à l’aide de la voix. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

Le programme d’avril

https://www.billetweb.fr/atelier-le-numerique-en-un-clic
https://www.billetweb.fr/atelier-bibliotheque-augmentee7
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic51
https://www.billetweb.fr/conference-alzheimer-accompagner-les-malades-et-les-aidants
https://www.billetweb.fr/conference-juppe-bordeaux-1995-2019-h-bonin-et-b-lachaise
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic53
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_________________________________________________
Mercredi 6 avril  
Atelier jeux vidéo Superhot en Réalité Virtuelle !
Découvrez un jeu de tir à la première personne où l’es-
pace-temps tourne autour de votre personnage. 

 Espace Numérique - à partir de 12 ans - Gratuit 
 Sur réservation

_________________________________________________
Vendredi 8 avril 9h30-11h30
Le Temps des petits
Aménagement de la Ludothèque avec des jouets adaptés 
aux jeunes enfants. 

 Médiathèque - 0/3 ans - Gratuit - Sur réservation

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Piloter son téléphone à l’aide de la voix. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 14h à 16h
Atelier Le Numérique en un clic 
Google Maps et des fiches établissement My Business

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_________________________________________________
Samedi 9 avril  10h-12h 
Atelier DIY (c’est moi qui l’ai fait)
Thématique surprise

 Espace Numérique - à partir de 8 ans - Gratuit 
Sur réservation

 10h30 
Atelier Magie plein d’étincelles
Abracadrabra, la magie est là.

 Médiathèque - à partir de 6 ans - Gratuit - Sur réservation

 12h-18h 
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi que le stock de jeux complet pour vous amuser seul, 
entre amis ou en famille.

 Espace Numérique - Accès libre, dès 6 ans  
Gratuit

 14h30
Connaissance du monde
Ciné Conférence Canada d’André Maurice
Passionnés d’ethnologie, de géographie ou d’histoire, les 
cinéastes conférenciers arpentent la planète caméra au 
poing. Ils s’immergent dans une région du monde, pour 
livrer ensuite leur témoignage.

 Auditorium - Payant - Réservation Office de tourisme

_________________________________________________
Du 12 au 29 avril  
Bornes d’arcades en accès libre !
Plusieurs bornes d’arcades vintage (contenant plus de 
3000 jeux : Pacman, Street fighter, Donkey kong, Space 
invaders...)

 Accueil Général et Office de Tourisme - Accès libre

________________________________________________
Mardi 12 avril   10h 
Cercle des lecteurs
Venez échanger autour de livres et lectures.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit 

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Les données personnelles sur mobile. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_________________________________________________
Mercredi 13 avril 14h-18h
Atelier sur la thématique du monde de la mer
en Réalité Virtuelle ! 
Clin d’œil au Salon Nautique

 Espace Numérique - Gratuit - Sur réservation 

_________________________________________________
Du vendredi 15 au mercredi 20 avril 
Sélection spéciale d’ouvrages Salon Nautique
sur les bateaux, voiliers, la mer... 

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_________________________________________________
Vendredi 15 avril 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

Le programme d’avril

https://www.billetweb.fr/atelier-jeux-video-superhot-en-realite-virtuelle
https://www.billetweb.fr/le-temps-des-petits18
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic55
https://www.billetweb.fr/atelier-bibliotheque-augmentee8
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic56
https://www.billetweb.fr/atelier-diy-c-est-moi-qui-l-ai-fait
https://www.billetweb.fr/atelier-diy-c-est-moi-qui-l-ai-fait 
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic57
https://www.billetweb.fr/atelier-sur-la-thematique-du-monde-de-la-mer-en-realite-virtuelle
https://www.billetweb.fr/atelier-bibliotheque-augmentee9
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_________________________________________________ 
Vendredi 15 avril 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Les données personnelles sur mobile.Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 14h-16h
Atelier Le Numérique en un clic 
Découvrir et utiliser Google Earth

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation

  19h
Conférence « La vie cachée des abysses »
par Clémentine Renneville, docteure en écologie, 
médiatrice scientifique et culturelle, Terre & Océan (clin 
d’œil au Salon Nautique).

 Tout public - Gratuit - Sur réservation 

_________________________________________________
Samedi 16 avril 10h-13h
Défi Puzzle spécial Salon Nautique
Création collective autour du Belem. Passionnés de puzzle, 
vous aurez 3h pour réaliser ce trois-mâts de 1 500 pièces !

 Médiathèque - À partir de 12 ans - Gratuit - Sur réservation

 2 sessions 14h & 16h
Atelier Quiz sauce Curieux 
La foudre peut-elle frapper deux fois au même endroit ? 
Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, le Quizz sauce Curieux ! 

 Espace Numérique - à partir de 10 ans - Sur réservation 

 10h-12h
Atelier sur la thématique du monde de la mer en 
Réalité Virtuelle ! (clin d’œil au Salon Nautique)

 Espace Numérique - Gratuit - Sur réservation

 14h-18h
Défi Puzzle Salon Nautique
Création collective du « Statsraad Lehmkuhl ». 
Passionnés de puzzle, vous aurez 4h pour réaliser ce 
trois-mâts barque norvégien de 2 000 pièces !

 Médiathèque - à partir de 14 ans - Gratuit - Sur réservation

_________________________________________________
Mardi 19 avril 10h30-12h  
Spécial quinzaine du numérique 
Fab lab de Cap Sciences en mode show room.

 Espace Numérique

_________________________________________________
Mercredi 20 avril  10h30-12h
Spécial quinzaine du numérique 
Fab lab de Cap Sciences en mode show room.

 Espace Numérique

 14h-16h 
Vacation Simulator en Réalité Virtuelle ! 
Le but du jeu : profiter de ses vacances. Avec diverses 
activités comme la pêche, le basket ou la photographie...

 Espace Numérique - À partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

_________________________________________________
Jeudi 21 avril 14h-15h30
Atelier graphisme enfants

 Espace Numérique - à partir de 8 ans - Payant  
Sur réservation

 15h
Conférence de l’association Histoire & Tradition du 
Bassin d’Arcachon
Les mystères du Bassin d’Arcachon par Aimé Nouailhas 
(2ème partie)

 Auditorium - Ouvert à tous - Gratuit

_________________________________________________
Vendredi 22 avril 10h-18h 
Spécial quinzaine du numérique
Animation en réalité virtuelle, drone soccer. Venez vous 
initier au pilotage de drone et participer à un tournoi.

 Auditorium - Adultes - Gratuit 

_________________________________________________
Samedi 23 avril 10h-18h 
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi que le stock de jeux complet pour vous amuser seul, 
entre amis ou en famille.

 Espace Numérique - Gratuit

______________________________________________
Mercredi 27 avril 14h-16h
Café linguistique avec les Ambassadeurs Européens.

 Espace Numérique - Gratuit

Le programme d’avril

https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic58
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic59
https://www.billetweb.fr/conference-la-vie-cachee-des-abysses
https://www.billetweb.fr/defi-puzzle-salon-nautique
https://www.billetweb.fr/atelier-quiz-sauce-curieux
https://www.billetweb.fr/atelier-sur-la-thematique-du-monde-de-la-mer-en-realite-virtuelle1
https://www.billetweb.fr/defi-puzzle-salon-nautique1
https://www.billetweb.fr/vacation-simulator-en-realite-virtuelle
https://www.billetweb.fr/atelier-graphisme-enfants
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_________________________________________________
Jeudi 28 avril 15h-17h
Atelier parents-enfants 
Initiation à la marionnette contemporaine. Création de 
marionnettes en papier.

 Médiathèque - Parents-enfants (6/12 ans) - Gratuit 
Sur réservation

_________________________________________________
Vendredi 29 avril 9h30-11h30
Le Temps des petits
Aménagement de la Ludothèque avec des jouets adaptés 
aux jeunes enfants.

 Médiathèque - 0/3 ans - Gratuit - Sur réservation

 14h-16h 
Atelier Expression orale pour lycéens :
« On s’exprime ! »  
Série d’exercices simples et ludiques. Expérimentez vos 
capacités d’expressions orales et gestuelles, découvrez 
quelques astuces pour vous aider à gérer votre stress et à 
être plus convaincant… pour être mieux compris !

 Médiathèque - À partir de 12 ans - Gratuit - Sur réservation

 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 14h-16h
Atelier Le Numérique en un clic
Utiliser Google Traduction. 

 Médiathèque - Adultes - Sur réservation

 18h à 22h 
Nocturne Gaming 
L’équipe Numérique vous propose de découvrir l’espace 
gaming pour une soirée ! 3 PC gaming dédiés à Apex, 1 
PC dédié à la Réalité Virtuelle ! PS4 et PS5 ainsi que la 
Switch seront à disposition avec tout le stock de jeux.

 Espace Numérique - Accès libre - Gratuit 
Réservation pour les ordinateurs dédiés à Apex

_______________________________________________________
Samedi 30 avril 10h-18h
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi que le stock de jeux complet pour vous amuser seul, 
entre amis ou en famille.

 Espace Numérique - Gratuit

Le programme d’avril

Du 26 au 28 avril 2022 
VISITE LIBRE de la Collection des grands musées 
nationaux n°2 : Musée d’Orsay, Opéra de Paris, 
Musée Picasso, Musée du quai Branly, Institut du 
Monde Arabe…
Projections sur grand écran.

 Auditorium - Visite libre - Tout public - Gratuit - 
Sans réservation*
• Mardi 26 avril 10h30-12h30 et 13h30-17h30 
• Mercredi 27 et jeudi 28 avril 10h30-12h30
------------------------------------------------------
ATELIER PLASTIQUE-CONFERENCE :
Créations de peintures BD, apprendre à construire 
un récit visuel.

 Auditorium - 6-12 ans - 8 participants - Gratuit 
Réservation obligatoire*
• Mercredi 27 avril 14h30-16h30
------------------------------------------------------
PROJECTION-CONFERENCE : 
Focus : Aearea, Paul Gauguin. Récits, fictions, 
inventer des réalités pour rechercher de nouvelles 
dimensions à travers l’histoire de l’art.

 Auditorium - Tout public - Gratuit  
Réservation obligatoire* 
• Jeudi 28 avril 14h30-16h30
------------------------------------------------------
Tous les ateliers et conférences sont menés par 
l’artiste peintre et sculptrice Ava Fischbach
Réservations à l’Espace Accueil du MAAT 
et sur www.arcachon.fr

MICRO-FOLIE 
Musée numérique - Arcachon

LE COMPTOIR
NUMÉRIQUE

------
Le lundi de 12h à 18h
Du mardi au samedi 

de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

------
GRATUIT 

MICRO-FOLIE 
Musée numérique - Arcachon

https://www.billetweb.fr/atelier-parents-enfants11
https://www.billetweb.fr/le-temps-des-petits19
https://www.billetweb.fr/atelier-expression-orale-pour-lyceens-on-s-exprime1
https://www.billetweb.fr/atelier-bibliotheque-augmentee10
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic75
https://www.billetweb.fr/nocturne-gaming
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_________________________________________________ 
Du mardi 3 au samedi 7 mai 
Star Wars : sélections

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_______________________________________________________
Mardi 3 mai  10h-12h
Le Numérique en un clic
Comment scanner un document avec son mobile ? Support 
smartphone. 

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
A partir du mercredi 4 et pour tout le mois  
Des idées à faire germer 
Créer, embellir, rénover
vos jardins et potagers.

 Médiathèque - Tout public - Gratuit        

_______________________________________________________
Mercredi 4 mai 14h-16h 
Atelier jeux vidéo Escape Game 
en Réalité Virtuelle !
L’équipe numérique met à disposition deux jeux d’escape 
game en immersion grâce à la Réalité Virtuelle !

 Espace Numérique - à partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

 15h-16h30
Atelier Mangas
Découverte de l’illustration des mangas suivie d’un atelier 
dessin de personnages de mangas.

 Médiathèque - Adolescents - Gratuit - Sur réservation

_________________________________________________
Vendredi 6 mai 9h30-11h30
Le Temps des petits
Aménagement de la Ludothèque avec des jouets adaptés 
aux jeunes enfants. 

 Médiathèque - 0/3 ans - Gratuit - Sur réservation

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Comment scanner un document avec son mobile. Support 
smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

_________________________________________________
Vendredi 6 mai 14h-16h 
Atelier Le Numérique en un clic
Google Play Store et mises à jour. Pour les utilisateurs de 
smartphone Android.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation  

_______________________________________________________
Samedi 7 mai 10h-18h
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi qu’un stock de jeux pour vous amuser seul, entre 
amis ou en famille.

 Espace Numérique - Gratuit

_______________________________________________________
Mardi 10 mai 10h
Cercle des lecteurs
Venez échanger à la médiathèque autour de livres et 
lectures.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit 

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Tout savoir sur l’appareil photo de votre téléphone. Support 
smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 16h 
Rencontre avec François Bégaudeau

L’écrivain, critique littéraire et 
scénariste François Bégaudeau, 
enseignant en disponibilité, il est 
collaborateur régulier de diverses 
revues : Inculte, Les Cahiers du 
cinéma, Transfuge et chroniqueur à 
La matinale de Canal.
Il a co-écrit le scénario d’Entre les 
murs avec Laurent Cantet, inspiré 

de son propre roman « Entre les murs ».
Le film a obtenu la Palme d’or au Festival de Cannes 2008.
Il est l’auteur de quatre romans : « Jouer juste », « Dans 
la diagonale », « Entre les murs » (Prix France Culture-
Télérama) et « Fin de l’histoire »... En 2020 sort «Autonomes» 
film documentaire dont il est le scénariste.

 Auditorium - Tout public - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Mercredi 11 mai 14h-16h
Atelier jeux vidéo FPS 
en Réalité Virtuelle !
L’équipe numérique met à disposition deux jeux de tirs en 
immersion grâce à la Réalité Virtuelle !

 Espace Numérique - À partir de 16 ans - Gratuit 
Sur réservation

_______________________________________________________
Vendredi 13 mai 18h-20h
Conférence : « Les espèces marines introduites 
dans le Bassin d’Arcachon »
Par Cécile Massé, Chargé de mission à l’Office Français de 
la Biodiversité (OFB), proposée par la Société Scientifique 
d’Arcachon.

 Gratuit - Sur réservation

Le programme de mai
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https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic76
https://www.billetweb.fr/atelier-jeux-video-escape-game-en-realite-virtuelle
https://www.billetweb.fr/atelier-mangas
https://www.billetweb.fr/le-temps-des-petits20
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic60
https://www.billetweb.fr/atelier-bibliotheque-augmentee11
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic68
https://www.billetweb.fr/le-numerique-en-un-clic77
https://www.billetweb.fr/rencontre-avec-francois-begaudeau
https://www.billetweb.fr/atelier-jeux-video-fps-en-realite-virtuelle
https://www.billetweb.fr/conference-les-especes-marines-intrduites-dans-le-bassin-darcachon
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Vendredi 13 mai 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Tout savoir sur l’appareil photo de votre téléphone. Support 
smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 14h-16h 
Atelier Le Numérique en un clic 
Découvrir et utiliser Google Earth.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation 

_______________________________________________________
Samedi 14 mai 10h-12h
Atelier DIY (c’est moi qui l’ai fait)
Thématique surprise.

 Espace Numérique - à partir de 8 ans - Gratuit 
Sur réservation

 12h-18h 
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi qu’un stock de jeux pour vous amuser seul, entre 
amis ou en famille.

 Espace Numérique - Gratuit

 15h-17h
Club des joueurs
Venez découvrir notre sélection de jeux ado/adultes.

 Médiatheque - Ado/adultes - Gratuit - Sur réservation 

_______________________________________________________
Du mardi 17 au samedi 21 mai 
Festival de Cannes : sélections

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_______________________________________________________
mardi 17 mai 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
À la découverte des réseaux sociaux. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Mercredi 18 mai 14h-16h
Atelier jeux vidéo en Réalité Virtuelle !
Jeux sur la nature en clin d’œil à « Idées de Jardin ».

 Espace Numérique - à partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

Du vendredi 20 mai au samedi 4 juin  
Exposition Jean Auffort
Peintre arcachonnais, Jean Aufort  a été élève de l’Ecole 
Municipale des Beaux-Arts de Bordeaux puis de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il a exposé 
au Salon des Indépendants dont il était sociétaire tout en 
étant professeur de dessin d’Art au Lycée Janson de Sailly. 
En 1963, il s’installe à Arcachon où il expose régulièrement 
avec ses amis : Dubos, JP Claveau et Frain de la Gaulayrie. 
Ses amis Paul Guth, Jean Dutourd et surtout François 
Mauriac lui ont dédicacé plusieurs expositions.

 Médiathèque - Gratuit

_______________________________________________________
Vendredi 20 mai 9h30-11h30
Le Temps des petits
Aménagement de la Ludothèque avec des jouets adaptés 
aux jeunes enfants. Atelier éveil aux sons et aux rythmes 
avec pour support de nombreux instruments (10h-11h).

 Médiathèque - 0/3 ans - Gratuit - Sur réservation

 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
A la découverte des réseaux sociaux. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 14h-16h 
Atelier Le Numérique en un clic
La messagerie de Google : Gmail.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit- Sur réservation 

 14h 30
Conférence « Comprendre le Chant des Oiseaux »
par Gaël Barreau (Association Terre et Océan) 
Médiateur Culturel Environnements/Nature

 Auditorium - Tout public - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Samedi 21 mai 10h30
Atelier fabrication d’un zootrope : fais ton cinéma
Créez l’expérience de ce qui constitue les prémices du  
cinéma et préfigure la pellicule.

 Médiathèque - Dès 6 ans - Gratuit - Sur réservation

 14h-15h30
Conférence Fake News « Curieux »
Qu’est-ce qu’une fake news ?
Quels sont les risques ? Comment les détecter ?

 Auditorium - À partir de 13 ans - Sur réservation

Le programme de mai
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_______________________________________________________
Du mardi 23 au samedi 28 mai 
Vive les Geeks : sélections

 Médiathèque - Tout public- Gratuit

_______________________________________________________
Mardi 24 mai 10h-12h
Atelier Le Numérique en un Clic
Facebook sur mobile. Pré requis: Posséder un compte actif.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Mercredi 25 mai 14h-16h 
Atelier jeux vidéo House Flipper en Réalité 
Virtuelle !
Faites des petites missions d’aménagements pour acheter 
vos propres meubles pour votre maison !

 Espace Numérique - à partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

 15h-17h
Jeux en famille
Découvrez notre sélection de jeux de sociétés pour tout 
âge de 4 à 104 ans !

 Médiathèque - dès 4 ans - Gratuit - Sur réservation 

_______________________________________________________
Vendredi 27 mai 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 14h-16h
Atelier Le Numérique en un Clic
Utiliser Google Drive et stocker vos documents sur le Cloud 
de Google.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 18h-22h
Nocturne Gaming 
L’équipe Numérique vous propose de découvrir l’espace 
gaming pour une soirée ! 3 PC gaming dédiés à Apex, 1 
PC dédié à la Réalité Virtuelle ! PS4 et PS5 ainsi que la 
Switch seront à disposition avec tout le stock de jeux.

 Espace Numérique - Accès libre - Gratuit 
Réservation pour les ordinateurs dédiés à Apex

_______________________________________________________
Samedi 28 mai 10h-12h
Table ronde
Echanges et questions/réponses autour du Numérique 
Venez rencontrer notre consultant numérique.

 Espace Numérique - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Samedi 28 mai 10h-18h
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi qu’un stock de jeux pour vous amuser seul, entre 
amis ou en famille.

 Espace Numérique - Gratuit

_______________________________________________________
Du mardi 31 mai au samedi 4 juin  
Semaine des parents : sélections

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_______________________________________________________
mardi 31 mai 10h-12h
Atelier Le Numérique en un Clic
Facebook sur ordinateur. Pré requis: posséder un compte 
Facebook actif. Support ordinateur. 

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit  
Sur réservation

Le programme de mai

17, 18 et 19 mai  
VISITE LIBRE de la Collection des Musées de Haut de 
France. Projections sur grand écran.

 Auditorium - Visite libre - Tout public - Gratuit - 
Sans réservation
• Mardi 17 mai 10h30-12h30 et 13h30-17h30 
• Mercredi 18 et jeudi 19 mai 10h30-12h30
------------------------------------------------------
ATELIER PLASTIQUE-CONFERENCE 
Dessin herbier, créer une œuvre d’art végétale avec 
des couleurs naturelles et un dessin d’un végétal.

 Auditorium - 6-12 ans - 8 participants - Gratuit 
Réservation obligatoire*
• Mercredi 18 mai 14h30-16h30
------------------------------------------------------
PROJECTION-CONFERENCE
Focus : Près d’Aras, les bucheronnes de Camille 
Corot. Naturalistes et romantiques, du vert dans des 
tableaux pour un avenir rêvant d’écologie

 Auditorium - Tout public - Gratuit  
Réservation obligatoire*
• Jeudi 19 mai 14h30-16h30
------------------------------------------------------
Tous les ateliers et conférences sont menés par 
l’artiste peintre et sculptrice Ava Fischbach.
Réservations à l’Espace Accueil du MA•AT* 
et sur www.arcachon.fr

MICRO-FOLIE 
Musée numérique - Arcachon
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______________________________________________________ 
Tout le mois de juin  
Vue sur la planète 
Admirez de magnifiques livres sur notre belle planète.

 Médiathèque - Tout public - Gratuit

_______________________________________________________
Mercredi 1 juin 14h-16h
Atelier jeux vidéo Surgeon Simulator
en Réalité Virtuelle !
Entrez dans la peau d’un chirurgien et soignez un 
maximum de patients.

 Espace Numérique - À partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

_______________________________________________________
Jeudi 2 juin 16h
Conférence Jean Auffort
Peintre arcachonnais, ami de François Mauriac

 Médiathèque - Gratuit - Sur réservation

_________________________________________________
Vendredi 3 juin 9h30-11h30
Le Temps des petits
Aménagement de la Ludothèque avec des jouets adaptés 
aux jeunes enfants.

 Médiathèque - 0/3 ans - Gratuit - Sur réservation

 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Facebook sur ordinateur. Pré requis: posséder un compte 
Facebook actif. Support ordinateur. 

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 14h-16h
Atelier Le Numérique en un clic
Utiliser Google Drive. Stocker vos documents sur le Cloud.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Samedi 4 juin 10h-18h
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi que le stock de jeux complet pour vous amuser seul, 
entre amis ou en famille.

 Espace Numérique - Gratuit

_______________________________________________________
Mardi 7 juin 10h-12h
Atelier Le Numérique en un Clic
Mots de passe et sécurité. Tout support. 

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 17h 
Conférence « La face cachée de l’astre »
Par Yannick Blanloeil. Stephen Hawking, grand 
astrophysicien, est une énigme complexe. En raison d’une 
maladie neurologique sévère, il fut réduit à communiquer 
par un clignement d’yeux avec un interface informatique. 
L’analyse (sans astrophysique) médicale, psychologique, 
anthropologique du personnage permet de dévoiler sa face 
cachée.

 Auditorium - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Mercredi 8 juin 14h-16h 
Atelier jeux vidéo First Person Tennis 
en Réalité Virtuelle !
Entrez dans la peau d’un tennisman et affrontez les 
autres joueurs autour d’un match de tennis.

 Espace Numérique - à partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

_______________________________________________________
Jeudi 9 juin 15h 
Conférence de l’association Histoire & Tradition du 
Bassin d’Arcachon
L’Île aux Oiseaux par Raphaël Vialard

 Auditorium - Ouvert à tous - Gratuit 

Le programme de juin
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_______________________________________________________
Jeudi 9 et vendredi 10 juin 10h-18h
Vente publique de livres 
La Médiathèque vous propose à la vente des documents 
issus de ses fonds désherbés.

 Médiathèque - Tout public - 1 e /document

_______________________________________________________
Vendredi 10 juin 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Mots de passe et sécurité. Tout support.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 14h
Balade « La nature en ville »
Au cœur de la ville d’Arcachon, découvrez ce que la nature 
a à nous offrir. 

 Adultes - Gratuit - Sur réservation

 14h-16h
Atelier Le Numérique en un clic
Premiers pas sur Facebook. 

 Médiathèque - Adultes - Gratuit  - Sur réservation

_______________________________________________________
Samedi 11 juin 15h-17h
Club des joueurs
Découvrez nos nouveaux jeux de société.

 Médiathèque - Ado/adultes - Gratuit - Sur réservation

 10h-18h
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi qu’un stock de jeux pour vous amuser seul, entre 
amis ou en famille.

 Espace Numérique - Gratuit

_______________________________________________________
Mardi 14 juin 10h
Cercle des lecteurs
Échangez à la Médiathèque autour de livres et lectures.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit 

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Télévision et replay sur mobile. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

_______________________________________________________
Mercredi 15 juin 10h-18h
Playmobil ® 
Découvrez notre espace de jeux de mise en scène.

 Médiathèque - à partir de 4 ans - Gratuit 

 

 14h-16h
Atelier jeux vidéo : JobSimulator en Réalité 
Virtuelle !
Entrez dans la peau d’un cuisiner, mécanicien, secrétaire 
et caissier.

 Espace Numérique - À partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

_______________________________________________________
Vendredi 17 juin 9h30-11h30
Le Temps des petits
Aménagement de la Ludothèque avec des jouets adaptés 
aux jeunes enfants. 

 Médiathèque - 0/3 ans - Gratuit - Sur réservation

 20h30 
Spectacle « Le 7ème jour »
par Alberto Garcia Sanchez 
Théâtre-récit. Partenariat avec la 5ème édition du Festival 
de Contes et des Arts de la Parole.

 Auditorium - Tout public à partir de 10 ans - Gratuit  
Sur réservation

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Télévision et replay sur mobile. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

Le programme de juin
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_______________________________________________________
Vendredi 17 juin 10h-11h 
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 14h-16h
Atelier Le Numérique en un clic
Premiers pas sur Youtube.

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation  
_______________________________________________________
Samedi 18 juin 10h
Atelier DIY (c’est moi qui l’ai fait)
Thématique surprise.

 Espace Numérique - à partir de 8 ans - Gratuit 
Sur réservation

 16h
Spectacle Le Chant des plantes (jeune public)
Danse, conte, musiques. Sonorités, vibrations et imaginaire 
évoquent comme un hymne au partage, à l’échange...

 Auditorium - À partir de 3 ans - Gratuit - Sur réservation
_______________________________________________________
Du mardi 21 juin au samedi 2 juillet  
Exposition photographies
« Alphonse Terpereau / Maurice Benitah, regards 
croisés sur la Ville d’Hiver d’Arcachon à un siècle 
et demi de distance » 
Photographies d’hier et aquarelles d’aujourd’hui.

 Médiathèque - Tout public - Gratuit
_________________________________________________
Mardi 21 juin 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Découvrir Youtube. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation
_________________________________________________
Mardi 21 & Mercredi 22 juin 10h-18h
Fête de la musique 
Musiciens en herbe, découvrez notre sélection de jouets 
musicaux.

 Médiathèque - 1 à 6 ans - Gratuit

 
_______________________________________________________
Mercredi 22 juin 14h-16h
Atelier jeux vidéo : Beat saber en Réalité Virtuelle !
Faites le meilleur score en brisant des cubes avec des sabres 
lasers sur une bande de son (clin d’œil Fête de la Musique) !

 Espace Numérique - à partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

_______________________________________________________
Vendredi 24 juin 10h-11h
Atelier Bibliothèque Augmentée
Découvrez les ressources numériques de la Médiathèque 
avec un animateur : films, livres, musique, autoformation...

 Espace Numérique - Abonnés Médiathèque - Gratuit  
Sur réservation

 10h-12h 
Atelier Le Numérique en un clic
Découvrir Youtube. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation

 14h-16h
Atelier Le Numérique en un clic
Faire une visio avec Google Meet

 Médiathèque - Adultes - Gratuit - Sur réservation  

 18h-22h
Nocturne Gaming 
L’équipe Numérique vous propose de découvrir l’espace 
gaming pour une soirée ! 3 PC gaming dédiés à Apex, un 
PC dédié à la Réalité Virtuelle ! PS4 et PS5 ainsi que la 
Switch seront à disposition avec tout le stock de jeux.

 Espace Numérique - Accès libre - Gratuit 
Réservation pour les ordinateurs dédiés à Apex

_______________________________________________________
Samedi 25 juin 16h-17h
Spectacle musical 
« Un rayon de soleil dans l’eau », contes et légendes de 
Polynésie.

 Médiathèque - Parents-Enfants 3-11 ans - Gratuit 
Sur réservation

 10h-18h
L’Espace Numérique
L’équipe numérique met à disposition toutes les consoles 
ainsi que le stock de jeux complet pour vous amuser seul, 
entre amis ou en famille.

 Espace Numérique - Accès libre, à partir de 6 ans  
Gratuit

_______________________________________________________
Mardi 28 juin 9h30 
Journée spéciale : Découvrir la Ville d’Hiver hier 
et aujourd’hui
• Présentation de l’exposition « Photographies d’Alphonse 
Terpereau et aquarelles de Maurice Benitah, regards 
croisés sur la Ville d’Hiver »

 Médiathèque - Gratuit - Tout public - Sur réservation

 10h
Conférence « Le photographe Alphonse Terpereau et la 
Ville d’Hiver » de Florent Miiane (Maître de conférences en 
Histoire de l’Art, université de Bretagne) et Aymé Nouaillas 
(président de l’association HTBA).

 Auditorium - Gratuit - Tout public 

Le programme de juin
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_______________________________________________________
Mardi 28 juin 12h
Présentation du livre d’aquarelles
de Maurice Benitah sur la Ville d’Hiver.

 Auditorium - Gratuit - Tout public

 14h
Visite de la Ville d’Hiver avec Aimé Nouaillas

 16h30
Conférence « Arcachon en relief à travers les images 
stéréoscopiques anciennes » de Catherine Martin (CLEM). 
Des lunettes pour voir en 3D seront distribuées au public.

 Auditorium - Gratuit - Tout public - Sur réservation

 10h-12h
Atelier Le Numérique en un clic
Découvrir le paiement sécurisé. Support smartphone.

 Espace Numérique - Adultes - Gratuit - Sur réservation
_______________________________________________________
Mercredi 29 juin 14h-16h
Atelier jeux vidéo : Keep Talking and Nobody 
Explodes en Réalité Virtuelle !
Essayez en duo de désamorcer un maximum de bombes.

 Espace Numérique - à partir de 12 ans - Gratuit 
Sur réservation

14, 15,16 et 17 juin 
VISITE LIBRE Collection des grands musées natio-
naux n°1 : Château de Versailles, Musée du Louvre, 
Centre Geroge Pompidou... Projections sur grand 
écran.

 Auditorium - Visite libre - Tout public - Gratuit - 
Sans réservation
• Mardi 14 et vend. 17 juin 10h30-12h30 et 13h30-17h30 
• Mercredi 15 et jeudi 16 juin 10h30-12h30
------------------------------------------------------
ATELIER PLASTIQUE-CONFERENCE
Sculpture au pouvoir magique ! Créer son propre 
totem.

 Auditorium - 6-12 ans - 8 participants - Gratuit 
Réservation obligatoire*
• Mercredi 15 juin 14h30-16h30
------------------------------------------------------
PROJECTION-CONFERENCE
Focus : Orphée, Gustave Moreau. Des symbolistes 
au croyances anciennes, du spirituel dans l’art.

 Auditorium - Tout public - Gratuit  
Réservation obligatoire* 
• Jeudi 16 juin 14h30-16h30
------------------------------------------------------
Tous les ateliers et conférences sont menés par 
l’artiste peintre et sculptrice Ava Fischbach
Réservations à l’Espace Accueil du MAAT 
et sur www.arcachon.fr

MICRO-FOLIE 
Musée numérique - Arcachon

--------------------------------------
Horaires de la Médiathèque :

du mardi au samedi de 10h à 18h

Horaires du MA•AT : 
du lundi au samedi de 9h à 18 h 

--------------------------------------
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