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La Ville de Pessac participe pour la 3ème année à la 
Nuit des Bibliothèques.

Une soirée éclectique pour toute la famille

Le programme proposé est riche et varié à l’image des animations proposées par la ville tout au long de l’année. 
Le défi pour la direction de la culture était de concentrer, en une soirée et dans un espace contraint, une variété 
de propositions. L’accent a été mis sur des propositions à destination de toute la famille et, en particulier, le jeune 
public. Conçue comme une invitation à la découverte de la richesse des espaces qu’abritent la médiathèque, la 
soirée proposera notamment un spectacle de théâtre inspiré du Conte du Petit Chaperon Rouge ; une conférence 
drôle et décalée autour du loup ; un spectacle musical à la découverte des légendes irlandaises ou encore un 
Escape Game autour du livre. 

Nouveauté : Pessac s’invite à la BU du campus

Dans le cadre du développement de ses partenariats avec l’université, la Ville de Pessac participe, pour la 1ère 
année, au « before de la nuit des bibliothèques » à la bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de l’université 
Bordeaux-Montaigne. PAMA, le dispositif géré par la direction de la jeunesse pour accompagner les Pessacais de 
12 à 22 ans autour des pratiques musicales proposera une scène ouverte « Open Mic » au 3ème étage de la BU de 
19h30 à 21h00.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite. Cependant, certains spectacles ont une capacité d’accueil limitée. La réservation auprès 
du kiosque culture et tourisme de la ville de Pessac est donc fortement conseillée.
kiosque@mairie-pessac.fr
05 57 93 65 40
Médiathèque Jacques Ellul, 21 rue de Camponac

Before de la nuit des bibliothèques : 
Bibliothèque Lettres et Sciences Humaines de Pessac. Tram B arrêt Montaigne-Montesquieu
culture@u-bordeaux-montaigne.fr 

La médiathèque sous un nouveau jour

A l’image de la nuit des Musées, la nuit des Bibliothèques propose aux visiteurs de venir découvrir l’univers du 
livre sous un nouveau jour. Haut lieu de la culture pessacaise, deuxième médiathèque derrière Bordeaux en terme 
de prêts et de fréquentation, la médiathèque Jacques Ellul ouvre ses portes aux habitants le samedi 12 octobre de 
19h30 à minuit. Tout au long de cette soirée, le visiteur est invité à découvrir les diverses animations disséminées 
dans chaque espace de la Médiathèque. La participation de la ville à ce dispositif initié par Bordeaux-Métropole 
s’inscrit dans le cadre de la poli¬tique culturelle pessacaise visant à promouvoir la lecture publique. Lire n’est 
pas inné, l’amour des mots non plus, c’est pourquoi la ville de Pessac s’emploie, à travers sa participation à des 
événements métropolitains et nationaux, à créer les conditions pour amener, petits et grands à franchir les portes 
du temple du livre


