NOTA
BENE

rendez-vous / expositions / animations

agenda
Date

Lieu

Action

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point-Virgule

Salle Multimédia

Écrivain public

Espace
animation

Exposition : Ne me touche pas

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

18 h

Espace
animation

Harcèlement, cyberharcèlement
et consentement numérique des mineurs :
rencontre et table ronde.

14 h

Salle Multimédia

Atelier « C noté ! »

16 h

Salle du conte

Heure du conte

18h30

Espace
animation

Les moments poétiques d’Aurillac

Date

Horaire

Lieu

Action

Samedi 14 mai

10h30

Salle du conte

Heure du conte des petits

15 h

Espace
animation

Un album… une histoire - Nirvana / Nevermind

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

20 h

Cinéma
Le Cristal

Danish Girl - projection & discussion

13h30

Espace
animation

Le Joli mois de l’Europe

16 h

Hors-les-murs

Une balade… un bouquin

Vendredi 20 mai

18 h

Ludothèque

Et si on jouait ?

Samedi 21 mai

14 h

Salle Multimédia

Atelier dessin avec Olivier Broyart

Mardi 24 mai

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 25 mai

15 h

Espace
animation

Lecture-Rencontre avec Jean-Luc Marcastel

Samedi 28 mai

14 h

Salle Multimédia

Atelier dessin avec Olivier Broyart

Mardi 31 mai

17h30

Salle Multimédia

Écrivain public

Permanent

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

Mardi 3 mai

mai 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

Horaire

17h30

Du 9 au 14 mai
Mardi 10 mai

Mercredi 11 mai

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).

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 tous les moins de 18 ans,

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.

•

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

 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,

Mardi 17 mai

Mercredi 18 mai

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

Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mai
à partir de 17h30

Mercredi 11 mai - 16 h

Mardi 17 mai – 20 h

Vendredi 20 mai – 18 h

ÉCRIVAIN PUBLIC

HEURE DU CONTE

Espace Enfance - Salle du conte

DANISH GIRL
PROJECTION ET DISCUSSION

ET SI ON JOUAIT ?

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 min.

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE
L’HOMOPHOBIE, LA BIPHOBIE
ET LA TRANSPHOBIE

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

Du 9 au 14 mai

EXPOSITION : NE ME TOUCHE PAS
Espace Animation

Fruit d’une rencontre entre la Police
Nationale et des élèves de plusieurs
classes du Lycée de la Communication Saint-Géraud, cette exposition
présente une douzaine d’œuvres
qui résonnent avec les thèmes du
harcèlement, du cyber harcèlement
et du consentement numérique.
Sculptures, dessins, peintures, pastels, animation, BD : des créations
protéiformes pour une problématique
qui l’est tout autant.

Mardi 10 mai – à partir de 18 h

HARCÈLEMENT, CYBERHARCÈLEMENT 
ET CONSENTEMENT NUMÉRIQUE
RENCONTRE ET TABLE RONDE

Espace Animation
Face à ces phénomènes sociaux aussi courants que
difficiles à appréhender pour l’entourage des mineurs qui
en sont souvent la cible (et peuvent en être les auteurs),
il existe des leviers d’action : sensibilisation et prévention
en sont les premiers. En résonance avec l’exposition
« Ne me touche pas », une table ronde publique réunit
(sous réserve), autour de ces sujets et des questions
de chacun, la Police Nationale, le Procureur de la République, l’Éducation Nationale et la Fédération des Centre
Sociaux (dispositif « Les Promeneurs du Net »).
Public : adulte - Durée : 1h30

Mercredi 11 mai - 14 h

ATELIER « C NOTÉ ! »
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).

Mercredi 11 mai - 18h30

LES MOMENTS POÉTIQUES
Espace Animation

L’association « La porte des poètes » et son fidèle rendezvous « Les Moments poétiques » d’Aurillac invitent Joël
Bastard à la Médiathèque.
Chez Joël Bastard, vivre et écrire participent d’un même
acte . « J’évolue avec ce que je suis en train d’écrire,
j’avance, je marche avec mon écriture » (Des lézards, des
liqueurs). Le plus souvent en prose, ses livres sont l’osmose de l’existence sans cesse questionnée par l’écriture
poétique : « Donnez-moi du papier et un peu de lumière.
Mes genoux feront l’affaire pour écrire dessus. Un morceau
de ciel soufflera l’entier. Un seul souffle suffira pour dire
l’humanité. » (Une cuisine en Bretagne).
Prenons le temps de venir les écouter, lui et son souffle.
Tout public - Durée : 1 h

Samedi 14 mai - 10h30

HEURE DU CONTE DES PETITS

Hors-les-murs
Cinéma Le Cristal

Au milieu des années
1920 à Copenhague
au Danemark, l’histoire
d’amour et le destin
remarquable de l’artiste
danoise Lili Elbe, née
Einar Wegener, devenue la première femme
transgenre de l’histoire
à avoir obtenu des opérations de réassignation
sexuelle en 1930, et
de sa femme Gerda
Wegener. Leur histoire
personnelle et professionnelle est mise à
mal tandis qu’elles s’embarquent sur les territoires encore
inconnus de la transidentité tout en faisant face à la désapprobation de la société.
À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie, la Médiathèque programme ce film intense au cinéma Le Cristal et propose un
temps de témoignage et de discussion sur la transidentité.
Tout public - Entrée gratuite - Durée : 3 h

Ludothèque

Et pourquoi ne pas finir la semaine en s’amusant ? 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 : 2 h

Samedis 21 et 28 mai - 14 h

ATELIER DESSIN
AVEC OLIVIER BROYART
Salle Multimédia

Proposé par Olivier Broyart, illustrateur, auteur BD et créateur de la maison d’éditions 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 10 ans (sur inscription, 10 max.)
Durée : 3 h

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 : de 0 à 3 ans - Durée : 20 min.

Samedi 14 mai – 15 h

Un album une histoire
NIRVANA - NEVERMIND
Espace Animation

Le début des années 90
voit la scène rock alternative américaine propulsée
au premier plan avec la
sortie de l’album Nevermind, du groupe Nirvana.
Véritable « objet sonore
sismique », alliant mélodies pop aux refrains accrocheurs, et énergie punk
à l’état brut, cet album se
fait le porte-parole d’une génération désabusée, à l’image
de Kurt Cobain, leader iconique du groupe.
Come as you are !
Tout public - Durée : 1h30

Mercredi 18 mai
A PARTIR DE 13h30

LE JOLI MOIS DE L’EUROPE
Espace animation

Mercredi 25 mai – 15 h

À l’occasion du mois de l’Europe avec Europe direct : petite
exposition, jeux ludiques et ciné-débat avec l’association
Unis-cité sur la mobilité. En mai, on fête l’Europe !
Public étudiant et adulte - Durée : 5h30

Espace Animation

Mercredi 18 mai – 16 h

UNE BALADE... UN BOUQUIN

Hors les murs

À la rencontre des plantes sauvages sur les bords de la
Jordanne.
Le temps d’une balade, observez la nature comme l’a
perçue un écrivain dans son œuvre, faites l’expérience
concrète d’une rencontre avec les arbres et les plantes
dont le fil directeur sera un des ouvrages de la Médiathèque. Véronique Garcia vous accompagne vers la compréhension du peuple végétal en réalisant le décodage des
signes discrets de la nature en ville.
Départ de la Médiathèque à 16 h.
Tout public à partir de 7 ans (sur inscription, 14 max.)
Durée : 2 h

LECTURE-RENCONTRE
AVEC JEAN-LUC MARCASTEL
Du réel à l’Imaginaire et vice versa. À l’occasion de la
sortie du tome 2 d’Agence Lovecraft, Jean-Luc Marcastel,
grand alchimiste des transports littéraires, explorateur de
l’imaginaire pour le plaisir des petits et grands lecteurs,
dévoilera quelques mécanismes de la création à l’occasion
de ce temps de lecture ouvert à la discussion.
Soyez les bienvenus dans la machine à rêver.
Public : à partir de 8 ans - Durée : 1h30

En ligne

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

