NOTA
BENE

rendez-vous / expositions / animations

agenda
Date

Horaire

Lieu

Action

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point-Virgule

Permanent

 rue du 139e RI - 15000 Aurillac
 04 71 46 86 36
 04 71 46 86 37

Mardi 7 juin

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 8 juin

14 h

Salle Multimédia

Brevet - Derniers coups de pouce !

Vendredi 10 juin

20h30

Espace
animation

Tom & Buk - Lecture musicale par
Michel Laporte, Christophe Renaud et Alain Bruel

Samedi 11 juin

10h30

Salle du conte

Heure du conte des petits

Mardi 14 juin

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 15 juin

14 h

Salle Multimédia

Brevet - Derniers coups de pouce !

16 h

Salle du conte

Heure du conte

16 h

Hors-les-murs

Une balade… un bouquin

Horaire

Lieu

Action

Espace
animation

Exposition : Biodiversité du marais du Cassan

juin 2022

Médiathèque
du bassin d’aurillac
 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

Date

INFOrmations PRATIQUES

Du 18 juin au 9 juillet
Samedi 18 juin

17h30

Espace
animation

Blind test musical : le mange disque mixe à la
Médiathèque

Lundi 20 juin

18 h

Ludothèque

Soirée jeux

Mardi 21 juin

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 22 juin

14 h

Salle Multimédia

Atelier dessin avec Olivier Broyart

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

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

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

•

gratuite pour les habitants des
25 Communes de la CABA,

•

gratuite pour tous les moins de 18 ans,

Mardi 28 juin

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

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

•

gratuite pour les lycéens, étudiants scolarisés sur la CABA.

Mercredi 29 juin

16 h

Tentés par un service civique ?

•

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

Espace
animation

Jeudi 30 juin

20h30

Hors-les-murs
Auditorium
du Centre Pierre
Mendes France

Duo chant piano
Irina Zaripov et Claude Gosse de Gorre

Mercredi 6 juillet

16 h

Espace
animation

Tentés par un service civique ?

Vendredi 8 juillet

18 h

Ludothèque

Soirée jeux

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

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

Les mardis 7, 14, 21, et 28 JUIN
à partir de 17h30

Samedi 11 juin - 10h30

Jeudi 30 juin – 20h30

ÉCRIVAIN PUBLIC

HEURE DU CONTE DES PETITS

Espace Enfance - Salle du conte

Duo chant piano
Irina Zaripov
et Claude Gosse de Gorre

Salle Multimédia

Besoin d’un petit coup de pouce à l’écrit ? 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

Les mercredis
8 et 15 juin
14 h

BREVET –
DERNIERS COUPS
DE POUCE !

Salle Multimédia
Votre enfant prépare le Diplôme National du Brevet ? La
Médiathèque propose un dernier coup de pouce pour
réviser l’épreuve écrite de français. Marie-Laure Vermeil,
écrivain public et professeur durant plus de 20 ans, répondra à ses besoins spécifiques. Il vous suffit
de prendre rendez-vous par téléphone auprès d’elle
(06 34 12 74 55). Vous pourrez définir ensemble les points
à travailler. RDV gratuits et individuels.
Public : élèves de 3e - Durée : 2 h

Vendredi 10 juin - 20h30

TOM & BUK / Lecture musicale

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 : de 0 à 3 ans - Durée : 20 minutes

Samedi 18 juin – 17h30
Mercredi 15 juin - 16 h

HEURE DU CONTE

Espace Enfance - Salle du conte
Petites et grandes oreilles, venez enfin savourer un
moment d’évasion, de surprises et d’émotions autour de
contes et d’histoires choisis par les médiathécaires.
Public : de 4 à 9 ans - Durée : 30 minutes

Mercredi 15 juin - 16 h

UNE BALADE… UN BOUQUIN

BLIND TEST MUSICAL :
Le mange disque mixe À la
médiathèque
Espace Animation

Entre le Disquaire Day et la Fête de la musique, on vous
invite ce samedi à un quizz musical porté par Le Mange
Disque. Venez seul ou en équipe (inscription ou constitution des équipes sur place) pour retrouver et/ou découvrir
des pépites piochées dans nos collections et mixées par
des djs délicieusement vintage. Un moment ludique et
convivial, à base de cocktail fruité, de chemises à fleurs et
de (rigo)lots à la clé.
Tout public - Durée : 2 h

Le duo de chant et piano Irina Zaripov et Claude Gosse de
Gorre s’est constitué au Conservatoire de Musique et de
Danse d’Aurillac (CMDA). Leur passion commune pour la
musique slave, leur amour pour les romances russes et la
mélodie française ont fait éclore ce récital qui réunit des
compositeurs ukrainiens, russes et français.
Au programme : des extraits du cycle « Chansons d’Eve »
de Fauré et des mélodies de Moussorgski, Tchaïkovski et
Rachmaninov.
En partenariat avec le CMDA.
Tout public - Durée : 1h30

Hors les murs

Et si on sortait avec Véronique Garcia, botaniste de terrain,
à la rencontre des plantes sauvages sur les bords de la
Jordanne ? La balade commentée se déroulera dans les
espaces de nature et sentiers ouverts au public (PR, GR)
de la ville d’Aurillac et s’adresse aux néophytes comme
aux initiés. Avec quelques passerelles vers des livres de la
médiathèque...
Départ de la Médiathèque à 16 h.
Tout public (recommandé à partir de 7 ans) - Durée : 2 h
(sur inscription, 14 max.)

Hall de la Médiathèque

La noirceur des abîmes fréquentés par Tom Waits et
Charles Bukowski se pare souvent d’éclats chargés
d’espoir. Un chant émerge ainsi de ce chaos ; dionysiaque
et puissant, plus amour qu’il n’y paraît, polémique certes
mais généreux. Alcools, drogues, littérature et chansons,
pour supporter et dénoncer la dure et fractionnée société
nord-américaine.
Cette lecture musicale sur les textes de Bukowski et la
musique de Waits est portée par Michel Laporte (lecture,
chant, banjo), Christophe Renaud (soubassophone) et
Alain Bruel (accordéon, melowtone et guitare).
Public : à partir de 12 ans - Durée : 1h15

Hors les murs / Auditorium du
Centre Pierre Mendès France

Lundi 20 juin – 18 h

SOIRÉE JEUX
Espace Ludothèque
Faites vos jeux lors d’une soirée incroyable pour découvrir
ou redécouvrir une sélection proposée par les médiathécaires. Jeux d’aventure, d’ambiance, d’enquêtes, familiaux,
et bien d’autres n’attendent plus que vous !
Tout public - Durée : 3 h

Mercredi 22 juin - 14 h

ATELIER DESSIN AVEC OLIVIER
BROYART
Salle Multimédia
Du 18 juin au 9 juillet

EXPOSITION : BIODIVERSITÉ
DU MARAIS DU CASSAN
Dans le cadre de la manifestation
« Un été sur le marais »

Espace Animation
Grâce au talent des photographes du Cantal Photo Club,
(re)découvrez la biodiversité remarquable du marais du
Cassan. Faune et flore, landes tourbeuses et forêt : toute la
palette de couleurs y passe dans cette exposition à ne pas
manquer.
En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Auvergne et Cantal Photo Club
Tout public

Du crayon au pinceau, apprenez les techniques traditionnelles de dessin, à réaliser un personnage ou un paysage.
Public : à partir de 10 ans (sur inscription, 10 max.)
Durée : 3 h

Mercredis 29 juin
et 6 juillet – 16 h

Vendredi 8 juillet – 18 h

SOIRÉE JEUX
Dans le cadre de la manifestation
« Un été sur le marais »

Espace Animation
À travers un jeu de l’oie spécialement conçu par le CEN
Auvergne, venez, petits et grands, défier vos amis et
proches sur vos connaissances de la biodiversité du Cantal et de l’Auvergne ! De magnifiques jeux amusants sur la
nature, fabriqués de manière éco-responsable, seront également mis à disposition pour partager une soirée pleine
de surprises !
En partenariat avec le
Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Auvergne
Public : à partir de 8 ans
Durée : 1h30

TENTÉS PAR UN SERVICE
CIVIQUE ?

Juillet & août – 18 h

Espace Animation

Espace Ludothèque

Si vous souhaitez des informations sur le dispositif du
service civique, sur l’association Unis Cité et son fonctionnement ainsi que sur les missions qui seront proposées à
la rentrée prochaine, rendez-vous à la Médiathèque entre
16 h et 18 h !
Public : à partir de 16 ans - Durée : 2 h

SOIRÉE JEUX

Les rendez-vous ludiques « Et si on jouait ? » se poursuivent en juillet et en août : jeux familiaux, d’ambiance,
d’aventure, d’enquêtes égayeront vos soirées d’été. Les
dates seront publiées sur le site et la page Facebook de la
Médiathèque.
Tout public - Durée : 3 h

