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Lieu

Animation

Permanent

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point Virgule

Jusqu’au jeudi 28 octobre

Espace
Animation

Rêves de Science #5 - Histoire d’herbiers
Exposition (Fête de la Science)

Du 1 au 9 octobre

Médiathèque
Muséum des
Volcans

Fête de la Science : Reliefs & paysages

Mardi 12 octobre

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 13 octobre

Médiathèque

14h00 Atelier « C noté ! » : séance d’info

Espace Enfance
Salle du conte

16h00 Heure du conte

Espace
Animation

16h30 Le service civique : séance d’info

Jeudi 14 octobre

Espace
Animation

Erasmus day

Samedi 16 octobre

Espace Enfance
Salle du conte

Heure du conte des petits

er

rendez-vous / expositions / animations

Médiathèque
du bassin d’aurillac

octobre 2021

Date

NOTA
BENE

 rue du 139e RI - 15000 Aurillac
 04 71 46 86 36
 04 71 46 86 37
 mediatheque@caba.fr
 mediatheque.caba
 https://mediatheque.caba.fr
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Date

Lieu

Animation

Mardi 19 octobre

Espace

17h30 Écrivain public

Animation

18h30 Arsène Vermenouze : conférence-rencontre

Mercredi 20 octobre

Salle Multimédia

Atelier dessin

Jeudi 21 octobre

Espace
Animation

Soirée court métrage

Mardi 26 octobre

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 27 octobre

Espace Enfance
Salle du conte

Contes à Nounette en diaporama

A VENIR EN NOVEMBRE…

Lieu

Animation

Mardi 2 novembre

Librairie
Point Virgule

Prix des incorruptibles

Mercredi 3 novembre

Espace Enfance
Salle du conte

Contes à Nounette en diaporama

Tous les jeudis de novembre

Cinéma
Le Cristal

Mois du film documentaire

L’organisation de ces rendez-vous ainsi que les
conditions d’accès sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire.

Des informations mises à jour seront disponibles
sur le site internet et sur la page Facebook de la
Médiathèque.

INFOrmations PRATIQUES
L’ensemble des animations ou ateliers est
gratuit et ouvert à tous (dans la limite des
places disponibles).

•

gratuite pour les habitants des
25 Communes de la CABA,

•

gratuite pour tous les moins de 18 ans,

Pour les animations sur inscription,
s’inscrire par téléphone au 04 71 46 86 36
ou à la médiathèque.

•

gratuite pour les lycéens, étudiants scolarisés sur la CABA.

•

payante pour les personnes extérieures
(29€/an ou 10€/trimestre).

L’accès* à la Médiathèque et la consultation
sur place sont gratuits et ouverts à tous.

Conformément à l’évolution des dispositions nationales liées
à la pandémie de Covid-19 et au décret 2021-1059 du 7 août
2021, la présentation d’un pass sanitaire valide est désormais
obligatoire pour les personnes à partir de 12 ans souhaitant
accéder à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac.

*

L’adhésion pour l’emprunt de documents, pour
l’accès aux cabines d’auto-formation et aux
ateliers multimédias est :
*

 Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h
mercredi : 10 h - 18 h - samedi : 10 h - 17 h

En ligne

#TULIKOI

Les mardis 12, 19 et 26 octobre
à partir de 17h30

Mercredi 13 octobre - 16h30

Mercredi 20 octobre - 14 h

LE SERVICE CIVIQUE :
SÉANCE D’INFORMATION

ATELIER DESSIN
AVEC OLIVIER BROYART

En partenariat avec la librairie Point Virgule

ÉCRIVAIN PUBLIC

Partage avec nous tes lectures sur le compte Instagram : #tulikoi.

Salle Multimédia

Espace Animation

Besoin d’un petit coup de pouce
à l’écrit ? Pour écrire un courrier,
rédiger et envoyer un e-mail,
réaliser une lettre de motivation
et un CV, Marie-Laure Vermeil,
Écrivain Public, vous reçoit à
la Médiathèque les mardis de
17h30 à 18h30, avec ou sans
rendez-vous.

Tentés par un service civique ? Des questions sur le dispositif et les missions ? L’association Unis-Cité propose
une nouvelle séance d’information ouverte à tous.

Rdv directement auprès de Marie-Laure Vermeil :
06 34 12 74 55
marielaurevermeil@gmail.com

ERASMUS DAY

Public : à partir de 13 ans

Mercredi 13 octobre - 14 h
Jusqu’au jeudi 28 octobre

RÊVES DE SCIENCE #5
HISTOIRE D’HERBIERS
Espace Animation
Exposition présentée dans le cadre de la Fête
de la Science 2021, en partenariat avec les Musées
d’Aurillac et l’Université-Clermont-Auvergne
Cette exposition, créée par l’Université-Clermont-Auvergne, est un projet artistique multimédia autour de la
collection des Herbiers universitaires. Elle est accueillie
dans le cadre de la Fête de la Science 2021 sur le thème
« Reliefs et paysages ». Programme spécifique à paraître.

ATELIER « C NOTÉ ! » :
SÉANCE DE PRÉSENTATION

Tout public

Du crayon au pinceau, apprenez les techniques traditionnelles de dessin et à réaliser un personnage ou
encore un paysage.

Public : à partir de 16 ans / Durée : 1 h

Public : à partir de 8 ans (sur inscription, 15 max.)
Durée : 3 h

Jeudi 14 octobre - 17h30

Jeudi 21 octobre - 20h30

Espace Animation
Étudier, travailler, faire un stage
ou du volontariat à l’étranger.
Oui ! Mais comment ? En partenariat avec Europe Direct, la SLIJ propose une séance
d’information, de témoignages sur ces expériences
formatrices et très enrichissantes.
Public : tout public / Durée : 1h30

Médiathèque
Séance de présentation de
« C noté ! », un nouvel atelier
pour les lycéen(ne)s de la CABA,
proposé par la Médiathèque :
bons conseils, petites astuces,
exercices pratiques, du concret
pour ne plus galérer avec la prise
de notes. En petits groupes de
6 maximum. Atelier animé par
Marie-Laure Vermeil, Écrivain
Public, diplômée de Lettres,
ex professeur de Français.

Espace Animation

Samedi 16 octobre - 10h30

HEURE DU CONTE DES PETITS

SOIRÉE COURT MÉTRAGE
Espace Animation
Dans le cadre du dispositif « Circulation du Cinéma
du Réel »
En partenariat avec Peuple et culture Cantal
Un petit état des lieux du court métrage documentaire,
en trois films. Trois propositions singulières, qui chacune nous plonge sans concession, sans exotisme
non plus mais avec grande humanité dans la vie d’un
policier d’Oklahoma City, l’histoire d’un club de rugby
amateur de la petite ville de Dieulefit, et la langue sifflée,
le Silbo, qui résonne dans les vastes paysages de l’île de
La Gomera aux Canaries.
Public : adultes / Durée : 1h30

Espace Enfance
Salle du conte
Un moment tout en douceur proposé par les médiathécaires pour partager avec les tout-petits et leurs parents
le plaisir des livres, des comptines et jeux de doigts.
Public : 0-3 ans (sur inscription, 5 enfants max., avec
un accompagnant) / Durée : 20 minutes

Mercredi 27 octobre – 16 h
Mercredi 13 octobre - 16 h

HEURE DU CONTE
Espace Enfance
Salle du conte
Du 1er au 9 octobre - 16 h

FÊTE DE LA SCIENCE:
RELIEFS & PAYSAGES
Médiathèque, Muséum des
volcans & sortie lecture
de paysage…
Cette année, la Médiathèque s’associe au Muséum
des volcans et à l’Université-Clermont-Auvergne pour
proposer une exposition et plusieurs rendez-vous. Tous
les détails dans le programme spécifique « Fête de la
Science ».

Petites et grandes oreilles, venez savourer un moment
d’évasion, de surprises et d’émotions autour de contes
et d’histoires choisis par les médiathécaires.
Public : 4-9 ans (sur inscription, 10 enfants max.)
Durée : 30 minutes

Mardi 19 octobre - 18h30

ARSÈNE VERMENOUZE :
CONFÉRENCE-RENCONTRE
Espace Animation
A l’occasion de la parution de l’ouvrage Arsène Vermenouze, Sur qui le
soleil plane, aux Éditions de la Châtaigneraie, rencontre avec son auteur
Philippe Gilles autour des diverses
facettes de cette figure aurillacoise.
Curieux d’en faire la découverte,
Philippe Gilles s’est procuré les
premières éditions de ses ouvrages,
puis s’est associé à l’artiste aurillacois Xavier Jallais pour évoquer le parcours du poète en 15
poèmes et 6 illustrations originales.
Public : adultes / Durée : 1h30

CONTES À NOUNETTE
EN DIAPORAMA
Espace Enfance
Salle du Conte
Découvrez trois contes à Nounette en diaporama : «Rapaton», «Chaussettes» et «Zorro». Gisèle Larraillet, illustratrice et conteuse, invite les enfants à voir et à écouter
des contes qui mettent en lumière le Cantal, territoire
riche en paysages
somptueux et en
légendes !
Sur inscription,
10 enfants
maximum
Public : 4-9 ans
Durée : 45 minutes

