
Du 10 oct. au 24 nov. 2017

La Médiathèque et l’Espace de vie sociale 
«Les Couleurs du jeu» proposent

En partenariat avec le SPOT et Biblio.Gironde

Photographie, ateliers 
artistiques et numériques, 

projection d’une vidéo 
par et sur les ados de 

Canéjan... participez 
à l’album-photo des 

Incroyables Canéjanais

Incroyables portraits ! 
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Un photographe* :  
2 albums-photo / 1 exposition

Portraits de lecteurs/Portraits de joueurs 
Quels lecteurs êtes-vous ? Quels joueurs êtes-vous ? 
Mettez-vous en scène avec votre jeu ou livre préféré. 

Têtes de livres 
Venez  vous faire tirer le portrait avec des couvertures de 
livres : un hybride bluffant livre/lecteur va apparaître !
*C’est Tony Hoorelbeck, photographe  amateur éclairé  et adhérent 
de la Médiathèque qui fera les prises de vue.  Une sélection des 
photos réalisées sera exposée avec l’autorisation des modèles, et 
toutes les photos seront disponibles en numérique (gratuit) ou 
pourront être tirées sur papier (payant) à la demande.

Du 10 au 27 oct. 
Médiathèque / EVS Les Couleurs du jeu. 
Sur rendez-vous avec le photographe : 
mercredis 14h/18h, samedis 10h/18h, mardis, jeudis, 
vendredis 17h30/19h  
Site web :  https://padlet.com/edmushoo/photohoo   

Photomaton nomade 
Le photomaton-maison va se promener dans différents 
lieux de la commune pour tirer le portrait des habitants 
et constituera l’album-photo d’Incroyables Canéjanais. 
Du 10 oct. au 24 nov.
Médiathèque / EVS Les Couleurs du jeu/SPOT/Mairie

Jeu «Qui est-ce ?»  made in Canéjan : atelier
Qui n’a jamais joué à «Qui est-ce ?» Participez au 
relookage de ce grand classique du jeu : avec les 
photos des participants, on va en faire une version 
unique !
Mercredi 11 oct. 14:30
EVS Les Couleurs du jeu. Gratuit - Sur inscription

«Déchets d’œuvres» : têtes de récup’ 
Venez  créer vos «déchets d’œuvres»  à la façon 
d’Arcimboldo : bouchons, cartons, capsules, ficelles… 
Vive la récup’ ! : atelier animé par  Les Couleurs du jeu
Samedi 14 oct. 15:00/17:00
Médiathèque. Gratuit - Sur inscription

Métamorphing-toi ! 
Tu ne vas pas te reconnaître ! Participe à l’atelier 
numérique et transforme-toi avec un logiciel de 
morphing. Animé par Pierre, animateur multimedia.
Mercredi 25 oct. 15:00/17:00 
Médiathèque. 
Jeudi 2 nov. 15:00/17:00
EVS Les Couleurs du jeu. 
Gratuit, à partir de 10 ans, sur inscription.
 

Soirée des Incroyables portraits
Vendredi 24 nov. 
Projection-vidéo : Incroyable(s) jeunesse(s) 
Court-métrage réalisé par Adrien Jouault,vidéaste 
et les ados de Canéjan. Vision décalée et regards 
croisés des ados les uns sur les autres et sur les lieux 
qu’ils fréquentent … ou pas. Stop aux clichés !
18:30. Centre Simone Signoret. 

Vernissage de l’exposition 
«Portraits de lecteurs / Portraits de joueurs / 
Têtes de livres» 
19:30. Médiathèque.

Auberge espagnole et soirée-jeux 
«Portraits chinois et autres délices ludiques» animé 
par l’EVS Les Couleurs du jeu. 
20:00/00:00. Médiathèque. 

Médiathèque
10 Chemin de La House 33610 Canéjan. 
Tél. 05 56 89 38 07. Courriel: mediatheque@canejan.fr
www.mediatheque-canejan.net 
Espace de vie sociale les Couleurs du jeu
8 Chemin de Barbicadge 33610 Canéjan 
Tél. 09 54 60 00 81. Courriel : lescouleursdujeuludo@free.fr  
http://lescouleursdujeu.free.fr
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