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PRÉINSCRIPTIONS dès la parution du programme

par téléphone, mail, sur place en indiquant vos nom, prénom, adresse mail, téléphone
et 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.
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INSCRIPTIONS DÉFINITIVES :

confirmation et règlement de votre participation une semaine avant le démarrage
de l’atelier.
La participation aux ateliers nécessite d’être abonné à la Médiathèque.
Les films réalisés dans les ateliers du Département image ont intégré
le catalogue de la Médiathèque et sont maintenant en ligne !
Depuis le nouveau site internet « www.mediatheque-biarritz.fr »,
79 courts-métrages 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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Balades virtuelles

Les petits cinéphiles

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.
Deux nouveautés à découvrir :
Le livre de la distance, Randall Okita
Primé au FIPADOC 2021 catégorie SMART / Expériences immersives.
Un pèlerinage interactif dans une émouvante histoire d’immigration et de famille.
La grotte Chauvet, Pierre Zandrowicz
Cette expérience en réalité virtuelle invite à rencontrer les premiers chefsd’œuvre de l’Humanité, peints sur les murs de la grotte ardéchoise.
Pour participer à une balade virtuelle :
choisissez un film du catalogue
Les balades ont lieu entre 14h et 17h :
consultable sur demande auprès
➔ samedi 22 janvier
du Département image,
➔ samedi 19 février
réservez un créneau horaire
➔ samedi 19 mars
de 20 minutes.

4

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 5 février : cinéma d’animation
Dessins animés, papier découpé, sable, silhouettes, marionnettes, pâte à
modeler, images de synthèse et animation 3D : une séance pour découvrir
toutes les techniques d’animation (ou presque ! ) et ses pépites.
Samedi 9 avril : moteur… action !
Faire un film et le tourner, c’est un travail d’équipe. Connaissez-vous les métiers
des personnes qui travaillent sur un tournage…?
Une séance pour tout savoir.
Public : 8-12 ans
Séances animées par Céline Maya-Latour
Gratuit sur inscription
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dans la peau d’un journaliste
Kazetari baten azalean

Alerte au zoo : deux animaux sont en cavale.
Dans le cadre de la semaine de la presse, c’est à vous, parent et enfant, de
mener l’enquête et de réaliser le reportage des événements.
Une approche ludique du métier de journaliste.

Public : parents-enfants à partir de 11 ans
samedi 26 mars de 14h à 17h
Séances animées par David KOWALCZYK,
réseau Canopé
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. Ce trimestre :
Totem et géo-caching :
à travers une sélection d’applications sur tablette, les enfants explorent différents
environnements graphiques et représentations atypiques. Ils vont s’en inspirer
pour inventer leur propre univers et leur totem, animal hybride, qu’ils viendront
géo-cacher dans les environs de la médiathèque, pour les faire découvrir à leur
entourage ou aux amateurs de géo-caching ! Un voyage ludique à partager avec
les autres entre monde imaginaire et
réalité augmentée !
Public : 8-11 ans
De 10h à 11h30 tous les mercredis
Film d’animation :
Créer un court-métrage d’animation - du 12 janvier au 9 février (geo caching)
avec le logiciel en ligne « Scratch ». animé par Julia Loste
Les enfants créent leur scénario, - du 2 mars au 6 avril (film animation)
dessinent des décors et personnages, animé par Jean-Michel Stril (Réseau Canopé)
les numérisent et les animent en Participation : 35 € / tarif réduit : 25 € *
* pour les enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi
programmant.
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Famille Pixel

Atelier vacances : méli-mélo

Pixel familia

Nahas-mahas

Un rendez-vous à vivre en famille pour découvrir, expérimenter et créer avec
les outils numériques.
Au programme ce trimestre : lightpainting
Avec des leds de couleur, un appareil photo et de l’imagination, venez découvrir
cette technique photographique de dessin avec la lumière.

Atelier créatif avec l’illustratrice Clémence Itssaga
Les enfants composeront une image et son cadre cartonné en mêlant techniques
traditionnelles et outils numériques (peinture, collages, scan, découverte du
logiciel Gimp…).

Public : à partir de 8 ans.
Public : parents et enfants à partir de 7 ans
Samedi 15 janvier de 14h30 à 16h
Séance animée par Violaine Gaspard
Gratuit sur inscription
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Du mercredi 16 au vendredi 18 février
de 10h30 à 12h30
Atelier animé par Clémence Itssaga
Participation : 15 € / tarif réduit : 5 € *

* pour les enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi
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Beaux-arts numériques
Arte eder numerikoak

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…

Public : adultes

Tous les mardis de 14h à 16h
Du 4 janvier au 29 mars (interruption
les 15 et 22 février)
Atelier animé par Nora Idieder
Participation : 45 € / tarif réduit : 35 € *

* pour les – de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA
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Argazki digitala: argazki hartzearen oinarriak

Mardi 8 mars de 18h30 à 20h30 et samedi 12 mars de 10h à 17h30

Un atelier trimestriel pour pratiquer le dessin et/ou la peinture en utilisant une
palette graphique et un logiciel libre dédié : Krita.

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

Photo numérique : les bases de la prise de vue
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.

Samedi photo : lumières d’hiver

larunbateko argazkia: neguko argiak
Samedi 12 février de 10h à 17h
Quels réglages adopter pour photographier des paysages en hiver, lorsque
la lumière est rasante ? Une journée de pratique pour revoir sa technique et
perfectionner ses prises de vue.

Public : adultes et jeunes à partir de 15 ans
Ateliers animés par Luc Médrinal
Participation : 30 € / tarif réduit : 20 € *

* pour les – de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA
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Retouche photo : initiation Gimp
Argazkiak egokitzea: Gimp programaren iniziazioa

Gimp est un logiciel libre et gratuit de référence pour retoucher les photos.
À partir d’exercices pratiques vous aborderez les fonctionnalités de ce logiciel
(recadrage des images, colorimétrie, filtres…) et les techniques de photomontage
(calques…).

Filmatzen!

Apprendre en faisant, c’est la proposition de cet atelier cinéma. En reprenant les
scénarios des courts-métrages écrits lors du précédent atelier, vous plongerez
dès la 2eme séance dans l’ambiance d’un tournage et expérimenterez tour à
tour les différents postes : cadrage, son, script…
4 tournages sont au programme, échelonnés de janvier à début juin. Chacun
s’impliquera selon ses disponibilités et nous avons besoin d’une équipe motivée
pour y participer. Alors, si l’aventure vous tente, n’hésitez pas !

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

Tous les samedis de 10h à 12h
du 22 janvier au 12 février
Atelier animé par Virginie Sabourin
Participation : 30 € / tarif réduit : 20 € *
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Tournages !

1re séance le samedi 8 janvier
de 14h à 17h
Atelier animé par Agnès Yobregat
Participation : 45 € / tarif réduit : 35 € *
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14
15

LES PETITS CINEPHILES

Gratuit
sur
inscription

Adultes
30 €
/jeunes
à partir tarif réduit
de 15 ans 20 €
Adultes
30 €
/jeunes
à partir tarif réduit
de 15 ans 20 €
Adultes
45 €
/jeunes
à partir tarif réduit
de 15 ans 35 €

 ardi 8 mars de 18h30 à 20h30
M
et samedi 12 mars de 10h à 17h30
Samedi 12 février de 10h à 17h30

T ous les samedis
du 22 janvier au 12 février
de 10h à 12h

Samedi 8 janvier de 14h à 17h
tournage le samedi 15
ou dimanche 16 janvier

PHOTO NUMERIQUE :
- LES BASES DE LA PRISE
p.11 DE VUE
- SAMEDI PHOTO :
LUMIÈRES D’HIVER

p.12 INITIATION GIMP
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p.13 TOURNAGES !

1er

Adultes
45 €
/jeunes
tarif
réduit
à partir
de 15 ans 35 €
 les mardis du 4 janvier au 29 mars
Tous
de 14h à 16h
(interruption 15 et 2 février)

MELI MELO

p.09 ATELIER VACANCES :

p.10 BEAUX-ARTS
NUMÉRIQUES

Parents/
enfants Gratuit
sur
à partir inscription
de 7 ans

35 €
8-11 ans tarif réduit
25 €

PRAKTIKATU

Parents/
enfants Gratuit
sur
à partir inscription
de 11 ans

8-12 ans

DESKODETU

Tout
public Gratuit
sur
à partir réservation
de 8 ans

15 €
À partir
tarif
réduit
de 8 ans
5€

Samedi 15 janvier de 14h30 à 16h

Tous les mercredis de 10h à 11h30
- du 12 janvier au 9 février
- du 2 mars au 6 avril

Samedi 26 mars de 14h à 17h

S amedi 5 février et 9 avril
de 14h30 à 16h

L es samedis
22 janvier, 19 février, 19 mars
de 14h à 17h

DESKUBRITU

D u mercredi 16 au vendredi 18 février
de 10h30 à 12h30

- LIGHTPAINTING

p.08 FAMILLE PIXEL :

- GÉO-CACHING
- 	FILM ANIMATION

p.07 VIVEMENT MERCREDI !

PRATIQUER

D’UN JOURNALISTE

p.06 DANS LA PEAU

p.05

DÉCRYPTER

p.04 BALADES VIRTUELLES

DÉCOUVRIR

La participation aux ateliers nécessite d’être abonné.e 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.
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