
30 rue du Fort Bayard 
33420 BRANNE 
05 57 25 03 80 

 
MARDI ET JEUDI : 15h-18h 

MERCREDI ET SAMEDI : 10h-12h30 | 15h-18h 
VENDREDI : 15h-19h 

32 route de Bordeaux 
33420 NAUJAN-ET-POSTIAC 

05 57 24 18 52 
 

MERCREDI ET SAMEDI : 10h-12h30 | 15h-18h 

Nous contacter par mail : 
mediabranne@castillonpujols.fr 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site internet des médiathèques : 

www.mediathequesdubrannais.fr 

Rejoignez-nous aussi sur Facebook !  

"Médiathèques du Brannais" 

A 10h30 les samedis : 
- 13 avril  
- 11 mai  
- 29 juin en compagnie de 
Florian Delabracherie 
(éveil musical) 
 
sur réservation 

Le rendez-vous régulier 
des amoureux de l’écrit ! 
à 19h les mardis : 
- 9 avril 
- 14 mai 
- 11 juin 

entrée libre 

Rejoignez notre club de 
lecture tout public ! 
à 10h30 les samedis : 
- 20 avril  
- 25 mai  
- 8 juin 
 
entrée libre 



Atelier et rencontre avec... 
Céline Lamour-Crochet 
auteure jeunesse 
le mercredi 3 avril à 16h 
atelier sur réservation 

Geneviève de Dietrich expose 
"Corps en mémoire" 

 
 

 

 

 

 

du 11 au 27 avril 
vernissage jeudi 11 avril à 18h 
 
aquarelle | crayon | sanguine | 
fusain | pastel 

Spectacle "Hansel et Gretel" 
par Mathias Kuchta 
le samedi 6 avril à 11h 
tout public 
sur réservation 

Exposition plastique par les écoles du territoire  
du 3 au 16 mai 
vernissage le samedi 4 mai à 11h (maternelle) 
et le samedi 18 mai à 11h (primaire) 

Rencontre avec… 
Sandrine Biyi 
auteure de « La Dame de la Sauve » 
le mercredi 22 mai à 16h 

Le collège de Rauzan expose 
« Monstres et merveilles » 
du 11 au 22 juin 
vernissage le jeudi 13 juin à 18h 

Tournoi de « Naruto Shippuden » 
sur PlayStation 4 
le mercredi 10 avril à 15h30 
dès 10 ans 
sur réservation 

Ciné-débat | en partenariat avec POCLI 
"Génération connectée, comment l’accompagner ?" 
le vendredi 12 avril à 19h 
tout public 
 

Atelier numérique 
"Fabrique ton hologramme !" 
le samedi 13 avril à 15h30 
dès 8 ans 
sur réservation 

Le rdv des 0-5 ans accueille 
Florian Delabracherie  
éveil musical 
le samedi 29 juin à 10h30 
sur réservation 

Soirée jeux de société 
le samedi 25 mai à 18h 
 

Les matins musicaux de Christian 
le mercredi 27 avril à 11h 
tout public 
 
 


