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Permanent

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point Virgule

Mardi 7 décembre

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

Mercredi 8 décembre

Salle Multimédia

14 h Atelier « C noté ! »

Vendredi 10 décembre

Auditorium
du Centre de
Congrès

20 h Spectacle « Le Tisserand de Samarcande »

Samedi 11 décembre

Espace
Animation

15 h Un album, une histoire : AC/DC

Auditorium
du Centre de
Congrès

15 h Spectacle « De la neige pour Noël »

Mardi 14 décembre

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

Date

Lieu

Animation

Mercredi 15 décembre

Salle Multimédia

14 h Atelier Dessin avec Olivier Broyart

Espace
Animation

16h30 Heure du conte

Du samedi 18
au vendredi 31 décembre

Espace
Animation

Exposition : Lucy Mazel, planches BD originales

Samedi 18 décembre

Salle du conte

10h30 Heure du conte des petits

Du lundi 20
au mercredi 22 décembre

Salle Multimédia

14h Stage BD avec Olivier Broyart

Mardi 28
et mercredi 29 décembre

Espace
Animation

14h Festival du Jeu de la Ville d’Aurillac

rendez-vous / expositions / animations

décembre 2021

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

Médiathèque
du bassin d’aurillac

Service Communication CABA - Impression I.2.S

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.
*

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

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
obligatoire pour les personnes à partir de 12 ans souhaitant
accéder à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac.

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 sont disponibles
sur le site internet et sur la page Facebook de la
Médiathèque.

En ligne

Samedi 11 décembre - 15 h

Mercredi 15 décembre - 14 h

#TULIKOI

UN ALBUM, UNE HISTOIRE :
AC/DC

ATELIER DESSIN
AVEC OLIVIER BROYART

Partage avec nous tes lectures sur le compte
Instagram : #tulikoi.
Public : à partir de 13 ans

« Highway to Hell » et « Back in Black »

En partenariat avec la librairie Point Virgule

Par Yann Tendero, professeur certifié Musiques
actuelles au CMDA

Espace Animation
Les mardis 7 et 14 décembre
à partir de 17h30

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

« Highway to hell » / « Back in black », ou l’âge d’or du
mythique groupe australien. Riffs de guitares dévastateurs, solis incandescents, envolées vocales saturées à
souhait… Deux albums d’anthologie qui marqueront à
jamais l’histoire du (hard)rock, pour un plaisir sans nul
autre pareil.
So… Let there be rock !
Durée : 1h30

Espace Multimédia
Du crayon au pinceau, apprenez les techniques
traditionnelles de dessin, à réaliser un personnage
ou un paysage. Un atelier proposé par Olivier Broyart,
illustrateur, auteur BD et créateur de la maison
d’éditions de jeux et livres Kræther.
Public : à partir de 8 ans (sur inscription, 10 max.)
Durée : 3 h

Public : 0-3 ans (sur inscription, 5 enfants max., avec
un accompagnant) / Durée : 20 minutes

HEURE DU CONTE
Espace animation

ATELIER « C NOTÉ ! »

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.

espace multimédia

Public : 4-9 ans (sur inscription)
Durée : 30 minutes

Par Michel Galaret (conte), Claude Guennoun (conte)
et Adrien Galaret (oud, daf)

Hors-les-murs : Auditorium
du Centre de Congrès
La gloire passe, au même rythme que les modes. Bilal le fameux tisserand de Samarcande, l’ami des rois, le renommé
au-delà des fleuves et des déserts, attend sans espoir dans
sa boutique empoussiérée une éventuelle commande… Un
voyage conté et musical dans l’Orient lumineux.
Tout public : à partir de 7 ans
Durée : 1h30

STAGE BD
AVEC OLIVIER BROYART
Espace Multimédia

Trois après-midi de stage avec l’auteur-dessinateur
Olivier Broyart, pour explorer la création d’une bande
dessinée : élaboration d’une planche, travail sur le
scénario et sur le dessin, etc.
Les participants s’engagent à suivre les 3 demi-journées d’atelier.
Public : à partir de 8 ans (sur inscription, 12 max.)
Durée : 3 x 3 h

Samedi 11 décembre - 15 h

SPECTACLE :
DE LA NEIGE POUR NOËL
de Stéphane Monpeyssin et Chloé Tridot

SPECTACLE :
LE TISSERAND DE SAMARCANDE

Salle du conte

Du lundi 20 au mercredi
22 décembre – 14 h - 17 h

Mercredi 8 décembre - 14 h

Vendredi 10 décembre - 20 h

HEURE DU CONTE DES PETITS
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.

Mercredi 15 décembre - 16h30

Un nouvel atelier pour les lycéen(ne)s : bons conseils,
petites astuces, exercices pratiques, du concret pour ne
plus galérer avec la prise de notes.
Atelier animé par Marie-Laure Vermeil, Écrivain Public,
diplômée de Lettres, ex professeur de Français.
En petits groupes de 6 maximum (sur inscription au
04 71 46 86 36).

Samedi 18 décembre - 10h30

Hors-les-murs : Auditorium
du Centre de Congrès
Le père Noël est
coincé au Pôle Nord
car il n’y a plus de
neige. Il ne pourra pas
livrer les cadeaux. Il
envoie une lettre aux
enfants pour leur
demander de l’aide…
Un spectacle musical
magique et interactif
où les enfants réfléchissent, chantent et
s’amusent !
Durée : 45 minutes

Du samedi 18
au vendredi 31 décembre

EXPOSITION : LUCY MAZEL,
PLANCHES ORIGINALES
Espace Animation

En partenariat avec le Collège Jules Ferry
Aurillac
Aurillacoise et ancienne
élève au collège Jules Ferry,
la dessinatrice de BD Lucy
Mazel revient aux sources
dans le cadre d’un projet
d’éducation artistique.
L’occasion d’exposer des
planches originales du
superbe album Edelweiss.
Et de se rappeler que
Lucy avait réalisé l’affiche
du Festival BD 2020,
reporté en 2021.

Mardi 28 et
Mercredi 29 décembre – 14 h

FESTIVAL DU JEU D’AURILLAC
Espace Animation
La Médiathèque participe au Festival du Jeu de la Ville
d’Aurillac. Rendez-vous de 14 h à 18 h en salle d’animation. Nous nous occupons du reste !

