NOTA
BENE

rendez-vous / expositions / animations

Médiathèque
du bassin d’aurillac
mars 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

agenda
Date

Lieu

Animation

Permanent

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point Virgule

Mardi 1er mars

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

Mercredi 2 mars

Salle Multimédia

14 h Atelier Dessin avec Olivier Broyart

Mardi 8 mars

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

Samedi 12
et dimanche 13 mars

Médiathèque
Centre de congrès

8e Festival BD du Bassin d’Aurillac

Mardi 15 mars

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

Mercredi 16 mars

Salle Multimédia

14 h Atelier « C noté ! »

Date

Lieu

Animation

Vendredi 18 mars

Ludothèque

17h30 Et si on jouait ?

Samedi 19 mars

Salle du conte

10h30 Heure du conte des petits
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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 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.

14 h Atelier Dessin avec Olivier Broyart

Mardi 22 mars

Salle Multimédia

17h30 Écrivain public

Mercredi 23 mars

Salle du conte

16 h Heure du conte

Vendredi 25 mars

Espace
animation

18h30 Florilège anti-raciste

Mardi 29 mars

Salle Multimédia

17h30 Ecrivain public

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.

En ligne

Samedi 12 & dimanche 13 mars

Mercredi 23 mars - 16 h

#EnTULIKOI
partenariat avec la librairie Point Virgule

8e Festival BD du Bassin
d’Aurillac

HEURE DU CONTE

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

Espace Enfance
Salle du conte

Médiathèque
Centre de Congrès
SEILS
BONS CON
PETITES ASTUCES
EXERCICES P
RATIQUES

LES mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
à partir de 17h30

ÉCRIVAIN PUBLIC
Salle Multimédia

du concret

Mercredi 16 mars - 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.

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

En petits groupes de 6 maximum (sur inscription au
04 71 46 86 36).

Toutes les informations sur le programme spécifique
disponible à la médiathèque et dans les lieux publics et
sur le site internet https://festivalbd.caba.fr

ET SI ON JOUAIT ?
Ludothèque

salle Multimédia
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

Faites vos jeux lors d’un rendez-vous original 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 !
Public : Tout public - Durée : 1h30

Vendredi 25 mars - 18h30

FLORILÈGE ANTI-RACISTE
Proposé par le Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
En textes par le GIA Théâtre et en musique
par Alain Bruel

Espace Animation
« Les couleurs sont les empreintes digitales du soleil ».
Ce vers du poète mauricien Malcolm de Chazal dit en
quelques mots la tonalité que le MRAP, le GIA Théâtre et
Alain Bruel souhaitent donner à cette soirée.
La lecture d’une quarantaine de poèmes de Chazal,
Senghor, Depestre, Prévert, Chédid, Jabès, etc. et la musique improvisée d’Alain Bruel se conjuguent au pluriel
pour fêter la diversité, les cultures, l’autre, contre les
plaies du racisme, du colonialisme, des discriminations.
« Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
Vous êtes de sa vie
Même si mal en vivez
Même si vous en mourez. ».

Vendredi 18 mars - 17h30

ATELIER DESSIN
AVEC OLIVIER BROYART

Public : de 4 à 9 ans - Durée : 30 min.

pour ne plus galérer
avec la PRISE de NOTES

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.

Mercredi 2 et samedi 19 mars
14 h

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.

Etranges étrangers, Jacques Prévert (1951)

Samedi 19 mars - 10h30

HEURE DU CONTE
DES PETITS

La troupe du GIA Théâtre (groupe d’initiation
artistique) a fêté ses cinquante ans et interprété une
quarantaine d’œuvres : classiques, créations et réadaptations. Accordéoniste, compositeur, Alain Bruel
mêle jazz, improvisation et musiques traditionnelles.
Public : adulte - Durée : 1 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.
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