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Performance danse et vidéo
Dantza eta bideo ikuskizuna

A l’occasion du Festival Le Temps d’Aimer la Danse, la Médiathèque accueille
la Compagnie « Attention Paillettes » pour la restitution de l’atelier de création
vidéo danse proposé les 27 et 28 août par le Département image.
Première création de la Compagnie, « First Last, la série dansée » mêle
danse sur scène et narration numérique sous forme d’épisodes vidéo sur
le web et les réseaux sociaux.
Pour présenter cette œuvre transversale et restituer l’atelier, la chorégraphe
Charlotte Nopal et son danseur vous invitent à une déambulation dansée,
dans la Médiathèque, suivie de la
projection des séquences vidéo
Tout public
Pass sanitaire requis à l’entrée de la médiathèque pour les plus de 18 ans
filmées pendant l’atelier.
Mercredi 15 septembre à 15h et
samedi 18 septembre à 11h
Départ : hall de la médiathèque
Durée : 45 minutes

18-19
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Acqua Alta,

Acqua alta,

Une installation livres pop-up et réalité augmentée

conçue, produite et éditée par la Compagnie Adrien M & Claire B

En les regardant à travers une tablette, les dix doubles-pages du livre Acqua Alta
- La traversée du miroir deviennent de petits théâtres, où se déploie une forme
dansée grâce à l’application développée sur mesure par la célèbre Compagnie
d’arts visuels Adrien M & Claire B. Papiers blancs pliés et dessins à l’encre
rencontrent, dans une épure graphique, la vie artificielle d’êtres miniatures
dansants dans un monde empreint de l’imaginaire de l’eau.
Acqua Alta raconte l’histoire d’une femme, d’un homme et d’une vie qui chavire
lorsqu’un jour de pluie leur maison est engloutie par la montée des eaux. Dans
cette marée d’encre noire la femme glisse et disparaît. D’elle, il ne reste que
les cheveux. Vivants…

ispilua zeharkatzea

Du samedi 11 au samedi 25 septembre, aux horaires de la Médiathèque
Inauguration vendredi 10 septembre à 18h
Salle danse, au rez-de-chaussée
Pass sanitaire requis à l’entrée de la médiathèque pour les plus de 18 ans
Tout public à partir de 9 ans
Conception et direction artistique :

Ce livre a été produit par la compagnie Adrien M & Claire B,

Claire Bardainne et Adrien Mondot
Dessin et design papier : Claire Bardainne
Conception informatique : Adrien Mondot
Création sonore : Olivier Mellano

coproduit par LUX, scène nationale de Valence en France, et

Interprétation chorégraphique :

a reçu le soutien du fonds [SCAN] Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a reçu le prix d’Excellence dans la catégorie Art du Japan
Media Arts Festival, le prix du 2020 CITIC Press lightening
selection dans la catégorie expérience interactive et le prix

© Adrien M & Claire B

spécial du jury AR au NewImages Festival 2021.

Dimitri Hatton et Satchie Noro
Développement informatique : Rémi Engel
Ingénierie papier : Éric Singelin
Script doctor : Marietta Ren
Administration : Marek Vuiton
Direction technique : Alexis Bergeron
Production et diffusion : Joanna Rieussec
Production : Delphine Teypaz, Margaux Fritsch
Médiation et production : Johanna Guerreiro

© Adrien M & Claire B

Une expérience au croisement du théâtre, de la danse, de la BD, du film
d’animation et du jeu vidéo. À découvrir…

la traversée du miroir
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Balades virtuelles
Ibilaldi birtualak

Visite de musées, préhistoire et lieux antiques, exploration dans l’espace, plongée
aquatique, sciences… équipé.e.s d’un casque de réalité virtuelle, choisissez
votre destination et embarquez pour un voyage immobile.
Un rendez-vous mensuel, gratuit sur réservation.
Pour participer à une balade virtuelle :
choisissez un film du catalogue
consultable sur demande auprès du Département image,

La fresque du numérique

Numerikoaren freskoa

Un atelier ludique et collaboratif pour mieux comprendre les enjeux écologiques
du numérique, expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place
pour évoluer vers un numérique plus durable.

réservez un créneau horaire de 20 minutes.
Les balades ont lieu entre 14h et 17h :
➔ samedi 11 septembre
➔ samedi 16 octobre
➔ samedi 20 novembre
➔ samedi 11 décembre
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Public : adultes et familles
(enfants dès 12 ans)

Samedi 27 novembre de 14h à 17h
Séance animée par Nathalie Sauzeau
ANTIC Pays Basque
Gratuit sur inscription
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Les petits cinéphiles
Zinezale t tipiak

Plonger dans le 7e art, découvrir des pépites, aiguiser son regard… un atelier
pour les enfants qui aiment le cinéma.
De 14h30 à 16h
Samedi 23 octobre : cinéma du bout du monde
Asie, Afrique, Europe, Océanie… une séance pour explorer les trésors du cinéma
jeunesse en provenance de tous les continents.
Samedi 18 décembre : zoom sur le cinéma de Jacques Tati
Mon oncle, Monsieur Hulot, Jour de fête… une séance pour découvrir l’univers plein
d’humour de ce grand réalisateur.
Public : 8-12 ans
Séances animées par Céline Maya-Latour
Gratuit sur inscription
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Vivement mercredi !
Asteazkena berantesten dugu!

Tout au long de l’année scolaire les enfants découvrent et expérimentent la création numérique
sous toutes ses formes. Accompagnés d’artistes photographe, vidéastes, illustrateurs…
ils développent leur imaginaire et leur esprit créatif en réalisant différents projets.
Animal totem : à travers une sélection d’applications sur tablette, les enfants
explorent différents environnements graphiques. Ils s’en inspirent pour inventer
leur propre univers et leur totem, animal hybride.
Filmer à 360°, tout un programme…
La caméra est toute petite et… elle
filme de drôles d’images, stéréoscopiques, que l’on peut regarder avec
un casque de réalité virtuelle ! Tester
plusieurs techniques de tournage,
comprendre leurs effets et s’essayer à un premier court-métrage
immersif : tout un programme !

Public : 8-11 ans

Tous les mercredis du 22 septembre
au 15 décembre de 10h à 11h30
(interruption les 27/10 et 3/11)
Atelier animé par Julia Loste et
Céline Maya-Latour
Participation : 35 € / tarif réduit : 25 € *

* pour les enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi
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Famille Pixel

Oporretako tailerra: tanukis party

Pixel familia

Atelier vacances : tanukis party

Un rendez-vous à vivre en famille pour découvrir, expérimenter et créer avec
les outils numériques.
De 14h30 à 16h
Samedi 18 septembre : applications pépites
Une invitation à découvrir nos coups de cœur en matière d’applications créatives
pour les enfants.
Séance animée par Julia Loste

 amedi 20 novembre : du livre papier au livre animé
S
Deux activités sur tablette et smartphone pour mettre en son et en images
animées une histoire.
Séance animée par Violaine Gaspard et Céline Maya-Latour

Une activité à partager en famille,
enfants à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
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Cet atelier s’adresse aux petits bascophones, il sera animé en euskara.
Tanuki deitzen diren izaki txikiak mediatekako baratzean ezkutatu dira. Abia
zaitezte haien bila tablet numeriko baten laguntzaz. Bizirik direla eta mugitzen
direla ikusiko duzu zure begiekin.
Biharamunean, haurrek maska bat sortuko dute, tabletaren kontaktuan bizia
hartuko duena.
Uramado AR aplikazioarekin sorturiko tailerra da, Julie Stephen Chheng
artistak sortua.
Publikoa: 6 urtetik aitzina
Euskaraz izanen da.
Urriaren 26an, asteartearekin eta
27an asteazkenarekin
14:30etik 16:00etara
Violaine Gaspardek animaturik
Parte hartzea: 5€ / Urririk burasoak

langabezian dituzten haurrentzat
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Initiation au montage vidéo
Iniziazioa bideo muntaketan

Le logiciel gratuit Da Vinci Resolve sera l’outil utilisé pendant cet atelier, pour
apprendre à la fois le montage d’un point de vue technique et artistique : format
des vidéos, importation des séquences, choix des plans et de leur enchaînement,
générique, effets spéciaux, bande son, formats d’exportation.
Les personnes qui le souhaitent pourront travailler à partir de leurs propres
images. Pour les autres, une banque d’images et de sons libres de droit sera
mise à disposition pour s’entraîner.
Public : adultes et jeunes à partir de 15 ans
Les samedis 2, 9, 16, 23 octobre
et 13 novembre de 10h à 12h
Atelier animé par Violaine Gaspard
Participation : 45 € / tarif réduit : 35 € *

* pour les – de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA
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Beaux-arts numériques
Arte eder numerikoak

Un atelier trimestriel pour pratiquer le dessin et/ou la peinture en utilisant une
palette graphique et un logiciel libre dédié : Krita.
Croquis, contraste, perspective, couleur, opacité et transparence, superposition
d’images… autant de techniques et de créations que vous composerez avec
l’outil de votre choix : crayon, fusain, pastel, plume, aquarelle, huile, marqueur…

Une proposition créative ouverte
à tous, débutants en dessin ou
confirmés.

Public : adultes

Tous les mardis de 14h à 16h
du 14 septembre au 14 décembre
(interruption les 26/10 et 2/11)
Atelier animé par Nora Idieder
Participation : 45 € / tarif réduit : 35 € *

* pour les – de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA
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Photo numérique :
les bases de la prise de vue
Argazki digitala: argazki hartzearen oinarriak

Un atelier pour prendre en main son appareil photo numérique, comprendre
les réglages et leur rendu (priorité vitesse, ouverture) et acquérir les bases
de la composition d’une image.
L’atelier alternera apports théoriques, exercices pratiques de prises de vue et
échanges autour des photos de chacun.

Photo numérique :
prise de vue et retouche photo
Argazki digitala: ikuspegia eta irudien hunkitzeak

Perfectionner ses prises de vue et savoir retravailler ses photos sur ordinateur,
tel est l’objectif de cet atelier.
Une journée organisée en deux temps :
prises de vue guidées en extérieur et intérieur le matin ;
r etouches l’après-midi à l’aide du logiciel libre et gratuit Gimp (cadrage,
colorimétrie, filtre…).

Public : adultes et jeunes à partir de 15 ans

Public : adultes et jeunes à partir de 15 ans

* pour les – de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA

* pour les – de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA

© Luc Medrinal

Samedi 6 novembre de 10h à 17h
Atelier animé par Luc Médrinal
Participation : 30 € / tarif réduit : 20 € *

© Luc Medrinal

Samedi 25 septembre de 10h à 17h30
Atelier animé par Luc Médrinal
Participation : 30 € / tarif réduit : 20 € *
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HORS LES MURS

Comment s’inscrire ?

Le Département image s’associe au photographe Louis Fabries pour
développer deux projets sur le thème du portrait. Une découverte de l’écriture
photographique, de la mise en scène, en même temps qu’une réflexion sur
l’estime de soi et la valorisation de son image.
Une autre façon, aussi, de découvrir la médiathèque.

par téléphone, mail, sur place en indiquant vos nom, prénom, adresse mail, téléphone
et intitulé de l’atelier souhaité.
Désormais, vous pouvez aussi vous inscrire depuis le site internet
www.mediatheque-biarritz.fr, en cliquant sur l’animation de votre choix.

MURRUETATIK AT

 es jeunes de la Maison Saint-Vincent de Paul produiront une série de portraits
L
en écho à l’exposition proposée en novembre sur le thème de l’image de
l’adolescent dans la bande dessinée.
 n projet intergénérationnel réunira les adhérents de l’association de quartier
U
Denekin, du centre social Maria Pia et l’Espace Jeunes de la Ville. Regards
croisés, c’est le titre provisoire du parcours photographique qu’ils créeront
ensemble et qu’ils vous inviteront à découvrir début 2022.

Nola erregistratu?

PRÉINSCRIPTIONS dès la parution du programme

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES : confirmation et règlement
de votre participation une semaine avant le démarrage de l’atelier.
L’entrée dans la médiathèque et la participation aux ateliers nécessite
la présentation du pass sanitaire pour toutes les personnes :
de plus de 18 ans jusqu’au 30 septembre 2021
de plus de 12 ans à partir du 1er octobre 2021
La participation aux ateliers nécessite par ailleurs d’être abonné
à la médiathèque.

© Louis Fabries

Depuis le portail « www.mediatheque-biarritz.fr », plus de 80 courtsmétrages sont à découvrir ou redécouvrir depuis la page dédiée à l’espace
thématique DEPT. IMAGE ou directement par la recherche dans le catalogue.
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CONTACT : 05 59 22 58 60
dpt.image@biarritz.fr
www.mediatheque-biarritz.fr
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Calendrier des animations
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Gratuit
sur
inscription

Adultes
45 €
/jeunes
à partir tarif réduit
de 15 ans 35 €
T ous les mardis de 14h à 16h
du 14 septembre au 14 décembre
(interruption les 26/10 et 2/11)

p.13 BEAUX-ARTS
NUMÉRIQUES
PHOTO NUMERIQUE :

HORS LES MURS

Samedi 6 novembre de 10h à 17h

Adultes
30 €
/jeunes
tarif
réduit
à partir
de 15 ans 20 €

MURRUETATIK AT
© Crédits photos : Département image • Maquette : Christophe Le Breton / LB Concept • Imp. La Dinamo communication

p.16

ET RETOUCHE

p.15 PRISE DE VUE

PHOTO NUMERIQUE :

LA PRISE DE VUE

p.14 LES BASES DE

Adultes
30 €
/jeunes
tarif
réduit
à partir
de 15 ans 20 €

Adultes
45 €
/jeunes
à partir tarif réduit
de 15 ans 35 €
 samedis 2, 9, 16, 23 octobre
Les
et 13 novembre de 10h à 12h
AU
p.12 INITIATION
MONTAGE VIDEO

Samedi 25 septembre de 10h à 17h30

5€
6 urtetik
aitzina /Urririk
TANUKIS PARTY
(Atelier en euskara)

U rriaren 26an, asteartearekin
eta 27an asteazkenarekin
14:30etik 16:00etara

Parents/
enfants Gratuit
sur
à partir inscription
de 6 ans

35 €
8-11 ans tarif réduit
25 €

PRAKTIKATU

8-12 ans

Tout
public Gratuit
sur
à partir inscription
de 12 ans

DESKODETU

p.11 OPORRETAKO TAILERRA:

- 	DU LIVRE PAPIER
AU LIVRE ANIMÉ

Samedi 20 novembre de 14h30 à 16h

Samedi 18 septembre de 14h30 à 16h

FAMILLE PIXEL :

p.10 - APPLICATIONS PÉPITES

p.09

T ous les mercredis du 22 septembre
au 15 décembre de 10h à 11h30
(interruption les 27/10 et 3/11)

Samedi 18 décembre de 14h30 à 16h

Samedi 23 octobre de 14h30 à 16h

Samedi 27 novembre de 14h à 17h

VIVEMENT MERCREDI !

PRATIQUER

DU MONDE
- ZOOM SUR JACQUES TATI

p.08 - CINÉMA DU BOUT

LES PETITS CINEPHILES :

p.07 LA FRESQUE
DU NUMERIQUE

DÉCRYPTER

Tout
L es samedis 11 septembre, 16 octobre, public
Gratuit
20 novembre et 11 décembre
sur
à
partir
inscription
de 14h à 17h
de 8 ans

Gratuit

Tout
public
à partir
de 9 ans

p.06 BALADES VIRTUELLES

Gratuit

Tout
public

D u samedi 11 au samedi 25/09
Salle danse, aux horaires de la Médiathèque
Inauguration vendredi 10/09 à 18h

 ercredi 15 septembre à 15h
M
Samedi 18 septembre à 11h

DESKUBRITU

p.04 ACQUA ALTA LA TRAVERSEE
-05 DU MIROIR

p.03 VIDEO DANSE

PERFORMANCE

DÉCOUVRIR

La participation aux ateliers nécessite d’être abonné à la médiathèque et de présenter le pass sanitaire
pour les plus de 18 ans jusqu’au 30/09 et les plus de 12 ans à compter du 1er/10.

: Atelier jeune public

Département image

Tél. 05 59 22 58 60

dpt.image@biarritz.fr - www.mediatheque-biarritz.fr
2 rue Ambroise Paré - 64200 BIARRITZ

