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SERVICE COMMUNICATION 

Interlocuteur : Margaux GRÉTEAU    

Tél. : 05 57 80 87 24 Planning Presse  
Courriel : ma.greteau@ville-floirac33.fr 

 

 
OBJET : Planning évènements du 1er au 15 octobre 2021  

 

Cher(e)s journalistes, 

Vous trouverez ci-dessous tous nos événements à venir sur le début du mois d’octobre. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’interviews et/ou d’images.  

Bonne réception.  

 

 

Évènement Date Lieu 

Fête de la science 

 

Dimanche 3 octobre – 15h Côté Sciences 

Nuit des bibliothèques 

 

Samedi 2 octobre 

A partir de 15h 

Médiathèque M.270 – Jean 

Darriet 

Semaine de l’épicerie solidaire Du mardi 5 au samedi 9 

octobre 

 

Epicerie sociale et solidaire, 

180 avenue Pasteur 

Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 6 octobre 

A partir de 15h 

Médiathèque Roland Barthes 

Grande braderie du Secours 

Populaire 

Mercredi 6 octobre de 9h à 

18h 

Jeudi 7 octobre de 8h30 à 

11h 

Espace Lucie Aubrac 

Exposition Hugo Pratt, Lignes 

d’Horizons 

Du 6 au 26 octobre Médiathèque Roland Barthes 

En anglais Vendredi 8 octobre  

20h 

M.270 

Le Café de Roland : spécial BD Samedi 9 octobre 

11h 

Médiathèque Roland Barthes 

Conseil de quartier - Dravemont Mercredi 13 octobre  

18h30 

Fabrique Citoyenne 

People what people Vendredi 15 octobre – 15h M.270 
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Fête de la Science 

Dimanche 3 octobre – 15h 

Côté sciences 

 
 
 

La Terre porterait des centaines de milliards d’espèces différentes, mais que savons-nous 

réellement d’elles ? 

Pour cette 30ème édition de la Fête de la Science, Coté sciences vous propose de 

découvrir certaines de ces créatures plus en détails. De la reproduction des abeilles jusqu’à 

l’organisation d’une fourmilière, venez tester vos connaissances. 

Au programme : atelier d’observation de la flore, escape game, quiz, lectures contées, 

ateliers animés… 

En partenariat avec la Fête de la science et la Ville de Floirac 

GRATUIT / Tout public / à partir de 6 ans  
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Nuit des bibliothèques 

Samedi 2 octobre – à partir de 15h 

Médiathèque M.270 – Jean Darriet 

 

 

 
 
Pour sa 5ème édition, la Nuit des Bibliothèques vous emporte à la découverte de la culture Geek : 

férus de jeu sous toutes ses formes, de littérature de l’imaginaire ou de science et technologies, 

il y en aura pour tous les goûts ! 

 

Venez donc découvrir de nouveaux horizons à partir de :  

16h pour jouer avec l’Escape game (places très limitées, réservation obligatoire !)  

17h pour batailler lors d’un tournoi de Mario Kart ;  

20h pour tester ses connaissances en culture populaire lors d’un Quizz familial 

21h30 pour enfin savourer en famille Les Mondes de Ralph, un film de Rich Moore (Walt Disney 

Compagny) 

 

Dès 15h et tout au long de la soirée, une kyrielle de propositions à découvrir : concours de 

Cosplay, exposition d’objets rétro, ateliers jeux vidéo, borne d’arcade…. de quoi occuper toutes 

les générations ! 
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Semaine de l’épicerie solidaire 

Du mardi 5 au samedi 9 octobre 
Epicerie sociale et solidaire, 180 avenue Pasteur 

 

 
 
Ouverte en 2014, l’épicerie sociale et solidaire offre un espace aménagé en libre-service dans 

lequel les personnes en précarité économique peuvent venir effectuer leurs courses 

alimentaires et d’hygiène grâce à une faible tarification (10% du prix d’achat). Une attention 

particulière est portée sur la qualité des produits proposés aux bénéficiaires afin qu’ils aient 

accès à une alimentation saine et de qualité à prix réduits. Au-delà de l’aide alimentaire, le lieu 

est également est un espace de d’accueil, d’écoute et d’échanges dans lequel sont proposés 

divers ateliers : gestion du jardin partagé, atelier nutrition… 

La semaine festive de l’épicerie propose divers ateliers et animations : atelier cuisine, ateliers 

pédagogiques, … A chaque jour son animation.  

Durant toute la semaine une collecte sera organisée dans la ville. Vous pourrez déposer des 

produits alimentaires secs (dates longues), des produits d’entretien pour la maison et d’hygiène 

corporelle dans l’un des 4 points de collecte : l’épicerie, le CCAS, la M.270 ou encore la 

Fabrique Citoyenne. En parallèle, une collecte de jouets est également organisée au Joué 

Club de Bouliac. 

Les dons recueillis seront proposés aux bénéficiaires de l’épicerie. 

Programme disponible sur www.ville-floirac33.fr 
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Les rendez-vous du jeu vidéo 
6 octobre – 15h 

Médiathèque Roland Barthes 

 

 
 
Du temps pour jouer, apprendre et manipuler… un moyen ludique pour partir à la découverte des jeux 

vidéo, en famille à partir de 8 ans. 
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Grande braderie du Secours Populaire 

Mercredi 6 octobre de 9h à 18h 

Jeudi 7 octobre de 8h30 à 11h 

Espace Lucie Aubrac 
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Exposition Hugo Pratt, Lignes d’Horizons  

Du 6 au 26 octobre 

Médiathèque Roland Barthes 

 

 
 

 
Vivre un voyage immersif dans l'univers de l'artiste-dessinateur Hugo Pratt, aux côtés de ses 

nombreux héros, dont le célèbre marin aventurier Corto Maltese ! C'est l'objectif de cette 

exposition qui rend hommage à l'un des plus grands créateurs de bande dessinée. Le visiteur 

embarque dans les mondes imaginaires et réels d'Hugo Pratt, à la découverte des civilisations 

qui ont inspiré un artiste prolifique, influencé par le cinéma et la bande dessinée mais aussi par 

la littérature, la poésie et les musiques du monde.  

 
Exposition consacrée à l’univers du célèbre artiste et dessinateur, en partenariat avec le Musée 

d’Aquitaine 
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En anglais 

Vendredi 8 octobre - 20h 

M.270 

 

 
 

 
BOOGAERTS (en anglais) c'est le titre du nouveau disque de Mathieu, sorti en février 2021.  

 

Il faut dire que notre chansonnier de Nogent traîne ses guêtres à Londres depuis déjà quelques 

années. Alors, il lui a bien fallu trouver le moyen de se faire comprendre de ses voisins de palier ! 

 

Tout créatif qu’il est, le voilà donc qui joue de cette situation, et ose tenter l'expérience de 

composer ses sentiments, et transposer sa « french touch » en anglais. Magicien des mots, Mister 

Boggaerts assume son accent franchouillard et nous embarque avec sensibilité dans des 

balades musicales aux saveurs brittish, entre humour et tendresse, toujours sur le fil. 

 

Un ensemble chaleureux qui se distille dans un concert à l’ambiance intimiste, accompagné par 

le multi-instrumentiste Vincent Mougel. 

 

 

Tout public  

Durée : 1h 

Tarifs : 23€ - Prévente 20€ 

 

Renseignements et réservations 

Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43 

 

  

Dans le cadre de la saison 
culturelle 
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Le Café de Roland : spécial BD 

Samedi 9 octobre – 11h 

Médiathèque Roland Barthes 

 
 
Par Yamna Chadli 

Le café de Roland, c’est le nouveau rendez-vous mensuel à la médiathèque, pour parler livres…mais pas 

seulement  

Samedi 9 octobre à 11h à la médiathèque Roland Barthes 

 

 

 

 

Conseil de quartier - Dravemont 

Mercredi 13 octobre – 18h30 

Fabrique Citoyenne 


