NOTA
BENE

rendez-vous / expositions / animations

Médiathèque
du bassin d’aurillac

agenda
Date

Lieu

Animation

Permanent

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point Virgule

Jusqu’au 28 février

février 2022

 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

Concours BD

Du 1er au 28 février

Espace
Animation

Exposition Zic’Posters

Mardi 1er février

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

Mercredi 2 février

Salle Multimédia

14 h Atelier « C noté ! »

Samedi 5 février

Salle du conte

10h30 Heure du conte des petits

Mardi 8 février

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

À partir du mercredi 9 février

Médiathèque
de Naucelles

Exposition « Les petits Mythos »

Mercredi 9 février

Médiathèque

14 h Atelier Dessin avec Olivier Broyart

Salle du conte

16 h Heure du conte

Date

Lieu

Animation

Jeudi 10 février

Espace
Animation

18h15 Hibernarock - Écoutons nos pochettes

À partir du samedi 12 février

Salle du conte

Exposition B-Gnet

Du lundi 14
au mercredi 16 février

Salle Multimédia

14 h Stage BD avec Olivier Broyart

Mardi 15 février

Salle Multimédia

17h30 Ecrivain public

À partir du mardi 15 février

Librairie
Point-Virgule

Exposition « Tanibis » (planches originales)

Vendredi 18 février

Espace
animation

21 h Hibernarock - Concert de Gaétan Nonchalant

Mardi 22 février

Salle Multimédia

17h30 Ecrivain public

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 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.

•

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

gratuite pour les habitants des
25 Communes de la CABA,

payante pour les personnes extérieures
(29€/an ou 10€/trimestre).
Conformément aux dispositions nationales liées à la pandémie
de Covid-19, l’accès à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac
est soumis à la réglementation en vigueur.

Du mardi 22
au vendredi 25 février

Atelier Créa-games BD

Samedi 26 février

Espace
Animation

10h30 & 15 h Spectacle & atelier d’écriture :
WALDpost : lettres de l’écureuil à la fourmi

Du vendredi 11 mars
au dimanche 13 mars

Médiathèque
Centre de congrés

8e Festival BD 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

Jeudi 10 février - 18h15

#EnTULIKOI
partenariat avec la librairie Point Virgule
Partage avec nous tes lectures sur le compte
Instagram : #tulikoi.
Public : à partir de 13 ans

HIBERNAROCK
Écoutons nos pochettes
Mercredi 2 février - 14 h

Espace animation

ATELIER « C NOTÉ ! »

Amoureux de musique et de disques, venez découvrir
des récits drôles, touchants, intimistes, lors d’une soirée
lecture un peu particulière.
Initié par Gilles de Kerdrel, «écoutons nos pochettes » est
un projet participatif d’écriture regroupant des histoires
vraies, personnelles, intimement liées à des pochettes de
disques : une histoire d’amour, une révolte, un trip…
Une sélection de ces textes sera lue au cours de ce rendez-vous, chaque récit étant accompagné de la projection de la pochette et de la diffusion d’un titre du disque.

salle multimédia

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).

er

Du 1 au 28 février

HIBERNAROCK
Exposition Zic’Posters
Espace animation

Les élèves des filières Arts appliqués du lycée
St-Géraud à Aurillac travaillent depuis plusieurs
années à la création de Gig Posters qui sont imprimés
le soir-même, sur place et en public, pour être vendus
à peine secs à la sortie de la salle de concert…
Des illustrations collector ont ainsi été créées pour
Etienne Daho, Philippe Katerine, Dominique A, The
Dandy Warhols et bien d’autres… À l’initiative du festival Hibernarock et de l’association SG Factory, une exposition inédite regroupe aujourd’hui ces Zic’Posters.

Public : tout public - Durée : 1h15

Samedi 26 février
10h30 & 15 h

Du lundi 14 au mercredi
16 février – 14 h

WALDpost
Lettres de l’écureuil
à la fourmi

Samedi 5 février - 10h30

HEURE DU CONTE DES PETITS
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, 8 enfants max., avec
un accompagnant) / Durée : 20 minutes

Mercredi 9 février - 14 h

ATELIER DESSIN
AVEC OLIVIER BROYART

STAGE BD
AVEC OLIVIER BROYART

Spectacle & atelier d’écriture

salle Multimédia

Un facteur bucolique-comique à vélo distribue les lettres
que s’écrivent l’ours, l’éléphant, l’escargot, etc. Des animaux auxquels on s’identifie instantanément et qui, par
les petites obsessions des uns et les grandes réflexions
des autres, nous aident à grandir.
Une plongée dans l’humour, la poésie, le questionnement
philosophique et le tourbillon des émotions. Un spectacle
qui donne furieusement envie de lire et d’écrire !
Il se prolonge par un atelier d’écriture épistolaire.

Espace Animation

Olivier Broyart (auteur et dessinateur de Bandes Dessinées), propose des ateliers BD : élaboration et création
d’une planche, scénario et dessins.
Les participants s’engagent à suivre les 3 demi-journées.
Public : à partir de 8 ans (sur inscription, 12 max.)
Durée : 3 x 3 h

salle Multimédia

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

Proposé par Olivier Broyart, illustrateur, auteur BD et
créateur de la maison d’édition de jeux et livres Drak
Atelier. Du crayon au pinceau, apprenez les techniques
traditionnelles de dessin et à réaliser un personnage
ou encore un paysage.
Public : à partir de 8 ans (sur inscription, 10 max.)
Durée : 3 h
© Céline Non

LES mardis 1er, 8, 15 et 22 février
à partir de 17h30

Public : spectacle familial à partir de 3 ans
Durée : environ 1h30
(spectacle 40 min & atelier 40 min)

Vendredi 18 février - 21 h

HIBERNAROCK
Concert de GaÉtan Nonchalant
Mercredi 9 février - 16 h

HEURE DU CONTE
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 : 4-9 ans (sur inscription, 10 enfants max.)
Durée : 30 minutes

Espace animation
Gaétan nous chuchote des chansons délicates, sensibles et volontiers absurdes, invitant à prendre distance
avec un quotidien souvent angoissant et trop bruyant.
Guitares tout juste frottées, paroles presque impertinentes et arrangements électro ciselés nous convoquent
à ces rares instants d’écoute qui cherchent à nous
réconcilier doucement avec le présent.
Public : tout public - Durée : 1h15

8e Festival BD
du Bassin d’Aurillac :
Préam-bulle
Jusqu’au 28 février : Concours BD
À partir du 9 février : Exposition : Les petits Mythos
(Médiathèque de Naucelles)
À partir du 12 février : Exposition B-Gnet
À partir du 15 février : Exposition : TANIBIS, planches
originales (Librairie Point-Virgule)
Du 22 au 25 février : Atelier Créa-games BD
Le détail sera à découvrir dans le programme spécifique « Festival BD du Bassin d’Aurillac » à paraître
sous peu. Un peu de patience…

