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Septembre - octobre 2020

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON

La chaufferie s’incruste à la médiathèque
Samedi 10 octobre à 18h
Groupe : Luna Silva & The Wonders

Folk / World
Fille d’une actrice anglaise et d’un artiste circassien 
espagnol, Luna Silva a grandi en France et chante en trois 
langues. Elle apporte à ses compositions les influences des 
nombreux voyages dont elle s’est constamment nourrie. 
Les influences du cirque et de l’art du spectacle dans sa vie 
lui donnent cette énergie et permettent un dialogue fort 
avec son public, lorsqu’elle se retrouve en scène.  
Son quartet ukulele/voix, guitare, contrebasse ou clarinette, 
et percussions mêle des tendances de musiques actuelles 
mélangées aux musiques du monde entier. Dans un monde 
de plus en plus connecté, la musique de Luna Silva fait écho 
et résonne au-delà des frontières. 

Réservation obligatoire

L’heure du conte pour toutes petites 
oreilles et petites oreilles

Samedi 10 octobre
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

Apero littéraire
Mardi 13 octobre de 19h30 à 21h30
Rentrée littéraire en langue française. Découverte 
d’une sélection de nouveautés.  Repas participatif : vos 
contributions “maison” seront les bienvenues !

Public adulte - Entrée libre 

Semaine de la Petite enfance
Mercredi 14 octobre à 10h
Thème : S’aventurer
Lecture dans le noir
Profitez d’une lecture dans le noir en jouant avec la lumière ! 
Réservation obligatoire - A partir de 3 ans

Ciné-goûter de 16h à 16h30
3 histoires plus originales les unes que les autres :

La légende du chou de Pascale Hecquet, 9 minutes 
Mon petit frère la lune de Frédéric Philibert, 6 minutes 
Sientje de Christa Moesker, 4 minutes 

Embarquer pour un nouveau voyage, drôle et poétique, au 
pays de l’animation. Réservation obligatoire - A partir de 3 ans.

Fête du cinéma d’animation
Samedi 17 octobre à 15h
Fievel et le nouveau monde
Projection suivie d’une séance d’éducation à l’image 
invitant les spectateurs à s’interroger et à s’exprimer sur 
le film. 

Inscription obligatoire

OCTOBRE Ateliers Stop motion
Mercredi 21 et samedi 31 octobre (atelier 
Halloween) de 14h à 17h
Viens réaliser ton propre film d’animation en stop motion. 
Jérôme, réalisateur de stop motion te fera part de son 
expérience en la matière. De l’atelier découlera un mini 
métrage que tu auras réalisé en un temps record. Tu 
pourras le récupérer ! 

A partir de 8 ans - Inscription obligatoire à 1 seul atelier

Projection Halloween
Vendredi 30 octobre à 17h
Un monstre à Paris
A partir de 6 ans - Inscription obligatoire

Jeux de société
Mercredis 21 et 28 octobre de 14h à 17h
A partir de 10 ans - Entrée libre sans la mesure des places 
disponibles

Exposition
Du 3 au 30 octobre
La nuit
Enigmatique, sombre ou profonde, sereine ou secrète, 
silencieuse ou festive, pour sa balade nocturne, le Photo 
Club illumine et éclaire la nuit en images.

Entrée libre 



Atelier de yoga parent / enfant
Samedi 12 septembre de 11h à 12h
Samedi 3 octobre de 11h à 12h
Venez en duo : un adulte pour un enfant.  

Nous connaissons les bienfaits du yoga et de la méditation 
sur les adultes et aussi sur les enfants, dans cet atelier les 
deux sont réunis pour partager un moment ludique, une 
activité complice qui vous permettra de développer encore 
plus le lien qui vous unit. Un temps d’échange est prévu en 
fin de séance pour partager ses ressentis. 

Venez dans une tenue souple et près du corps, les pieds 
nus, sans bijoux, et les cheveux long seront attachés 
pour être vraiment libre de ses mouvements. Matériel 
à apporter si possible : un tapis de yoga, une couverture 
(plaid) chacun . 

Pour les enfants : 4- 9 ans  - Adultes même débutants 
Inscription obligatoire 

Jeu de rôles en ligne
Samedi 12 septembre de 14h à 18h
Samedis 24 et 31 octobre de 14h à 18h
En partenariat avec les aventuriers du Puit.
Association balnéolaise.  

A partir de 15 ans. Inscription obligatoire.  
Se renseigner à la médiathèque pour les modalités.

SEPTEMBRE Cycle Fake News
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30
Qu’est ce qu’un journaliste ?

Animé par Florent Pommier. Conférence interactive

Public adolescent et adulte - Inscription obligatoire

Causeries musicales
Samedi 5 septembre à 15h
Lecture musicale suivie d’un atelier « Explorons la forêt 
avec l’ours » qui aura pour objectif de recréer les bruits de 
la forêt : cris et chants d’animaux rencontrés dans l’histoire 

Réservation obligatoire - A partir de 6 ans

Apero BD
Mardi 15 septembre de 19h30 à 21h30
Venez découvrir une sélection de bandes dessinées
autour d’un repas participatif 

Ados et adultes - Entrée libre 

Le Carnaval des Animaux
Samedi 26 septembre de 16h30 à 17h15
Dans le cadre de la Fête des Vendanges
Lecture musicale

A partir de 2 ans

Samedi 3 octobre de 13h30 à 15h30
Détricoter une information

Conférence interactive. Exemple de l’affaire Dupont de 
Ligonnès

Inscription obligatoire

Samedi 10 octobre de 14h30 à 16h30
Moi citoyen, je suis acteur de l’information

Outils et cas pratique

Inscription obligatoire
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Matsuri ! ou l’art de la Fête au Japon
Samedi 26 septembre de 15h30 à 16h30
Contes japonais sur la fête et le travestissement  

Tout public à partir de 7 ans

Exposition
Du 3 septembre au 1er octobre
Nature étrange
Artiste : Ursula Prämassing


