NOTA
BENE

rendez-vous / expositions / animations

novembre 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

agenda
Date

Lieu

Animation

Mardi 2 novembre

Librairie
Point Virgule
Salle Multimédia

10 h Prix des incorruptibles

Mercredi 3 novembre

Espace Enfance
Salle du conte

Contes à Nounette en diaporama

Jeudi 4 novembre

Cinéma Le Cristal

Mois du film documentaire : séance 1

Du vendredi 5
au jeudi 25 novembre

Espace
Animation

Exposition « Et si c’était… nous »

Mardi 9 novembre

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 10 novembre

Salle Multimédia
Espace
Animation

14 h Atelier dessin

Layla Darwiche « La tricoteuse de mots »

Jeudi 11 novembre

Cinéma Le Cristal

Mois du film documentaire : séance 2

Mardi 16 novembre

Salle Multimédia

Écrivain public

Mercredi 17 novembre

Médiathèque
Espace
Animation

14 h Atelier « C noté ! »

:
de 1’après Guerre à sa mort (1945-1970) »

Date

Lieu

Animation

Jeudi 18 novembre

Cinéma Le Cristal

Mois du film documentaire : séance 3

Mardi 23 novembre

Médiathèque
Chaudron
Salle Multimédia

A partir de 9h30 Atelier d’écriture d’une chanson 1/2

Médiathèque
Chaudron
Salle Multimédia
Espace enfance
Salle du conte
Espace
Animation

A partir de 9h30 Atelier d’écriture d’une chanson 2/2

Jeudi 25 novembre

Cinéma Le Cristal

Mois du film documentaire : séance 4

Vendredi 26 novembre

Espace
Animation

Soirée jeu : Magic The Gathering

Samedi 27 novembre

Espace enfance
Salle du conte

Heure du conte des petits

Mardi 30 novembre

Salle Multimédia

Écrivain public

A partir de 17h30 Écrivain public

17 h Festival Las Rapatonadas :

18h30 Conférence : « Charles de Gaulle
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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 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.

Mercredi 24 novembre

L’organisation de ces rendez-vous ainsi que les
conditions d’accès sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire.

17h30 Écrivain public

14 h Atelier dessin
16 h Heure du conte
18h30 Spectacle : Le Discours

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

Mardi 2 novembre – 10 h

Tous les jeudis – 20h30

Mercredi 17 novembre - 14 h

LES INCORRUPTIBLES : TOUS
ENSEMBLE POUR LA LECTURE !

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

ATELIER « C NOTÉ ! »

Librairie Point Virgule

Toutes les informations dans le programme dédié au Mois
du film documentaire et sur www.mediatheque.caba.fr

Cinéma Le Cristal

Tu as entre 9 et 12 ans et tu aimes lire ? Participe au Prix
des Incorruptibles ! Ta mission : lire les six livres de la
sélection et voter pour ton préféré. Des jeux et des temps
d’échanges te seront proposés durant l’année. Et on
t’offre le petit déj’ à la librairie pour la première séance.
Public : 9-12 ans / Inscription conseillée à la Médiathèque ou à la Librairie / Durée : 1 h

(séanceS gratuiteS)

Du 5 au 25 novembre

Médiathèque
Un nouvel atelier pour les lycéen(ne)s de la CABA : bons
conseils, petites astuces, exercices pratiques, 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).

EXPO : ET SI C’ÉTAIT... NOUS
Espace animation

© Freepick

A l’occasion des 50 ans de France terre d’asile, le centre
d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) d’Aurillac propose une exposition multiforme, alliant parcours de vie
et créativité, en partenariat avec le Musée d’art et d’archéologie de la Ville d’Aurillac. Des portraits photographiques réalisés par Pierre Soissons, pour sensibiliser
au phénomène de la migration, ainsi qu’une vidéo, réalisée par le Lycée de la Communication Saint-Géraud.

TOUS LES mardis - 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.

Mercredi 17 novembre - 18h30

CONFÉRENCE : CHARLES DE
GAULLE, 1945-1970
Espace Animation
Philippe Foro, Maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, propose
une conférence sur la période 1945-1970 de Charles de
Gaulle : du gaullisme d’opposition aux années 1958-1969,
période de pouvoir et d’évolutions institutionnelles.

Du crayon au pinceau, apprenez les techniques traditionnelles de dessin. 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

ATELIER : ECRIRE UNE CHANSON,
AVEC SEBKA
Médiathèque (mardi)
Chaudron/Love Mi Tendeur

© Danica Bijeljac

CONTES À NOUNETTE
EN DIAPORAMA
Espace Enfance - Salle du Conte
Gisèle Larraillet, illustratrice et conteuse, invite les
enfants à voir et à écouter des contes qui mettent en
lumière le Cantal, ses
paysages somptueux
et ses légendes !
Sur inscription,
10 enfants
maximum
Public : 4-9 ans
Durée : 45 minutes

© Gwel

Mercredi 10 novembre – 17 h

SPECTACLE « LA TRICOTEUSE DE
MOTS », de LAYLA DARWICHE

(mercredi)

En marge du Mois du Film Documentaire 2021

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

Mercredi 3 novembre – 16 h

En marge du Mois du Film Documentaire 2021
En partenariat avec le Théâtre d’Aurillac, dans le
cadre du dispositif « De vives voix ».
Forme théâtrale, par la Cie Le Bruit des couverts, d’après
le roman de Fabrice Caro, alias Fabcaro.
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un
petit discours le jour de la cérémonie.» Adrien, la quarantaine, déprimé, dans l’attente d’une réponse au message
qu’il a adressé à son ex-compagne Sonia, est catastrophé par la requête de son beau-frère. Le Discours est, à
l’origine, un roman traversé par une mélancolie hilarante,
à l’humour cinglant.
Durée : 1 h

Mardi 23 et Mercredi 24 novembre
– à partir de 9h30

Espace Multimédia

SPECTACLE : LE DISCOURS
Espace Animation

mercredis 10 et 24 novembre – 14 h

ATELIER DESSIN

Mercredi 24 novembre - 18h30

Sebka, auteur, compositeur et interprète (album Un peu des deux,
sorti en 2021), vous embarque pour
l’écriture collective d’une chanson,
sur le thème : « Vivre ensemble ;
vivre à côté ». Un atelier sur deux
matinées, pour composer les couplets, refrains et la mise en forme
musicale… Action proposée avec
l’association « Love Mi Tendeur »

Accessible à tous, à partir de 16 ans. Les participants
s’engagent à être présents sur les deux séances.
Inscription obligatoire par mail (mediatheque@caba.fr)
ou au 04 71 46 86 36.

Vendredi 26 novembre - 18h30

JEU : « MAGIC, THE GATHERING »
Espace Animation
Vous êtes magicien à vos heures
perdues et vous
aimez les jeux de
cartes à collectionner ? Devenez un
« Arpenteur » lors
d’une soirée initiation à « Magic The
Gathering ».
En puisant dans les
forces des îles, des marais, des plaines, des montagnes
et des forêts, utilisez le « mana » pour invoquer des sorts
surpuissants… Pour affronter vos adversaires, l’aubergiste
vous fournira les cartes et ses meilleures pizzas.
Sur inscription, 8 participants maximum
Public : à partir de 13 ans / Durée : 3h30

Espace Animation
40e Festival du conte « Las Rapatonadas »
D’origine libanaise, Layla Darwiche puise son répertoire
dans les contes traditionnels du Moyen-Orient. Fascinée par les contes de femmes, sorcières ou ogresses,
initiatrices et porteuses de vie, elle cherche sans relâche
à trouver l’image juste, le mot vrai.
Dans ce spectacle, Layla prend ses aiguilles et se met
à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses doigts…
Public : à partir de 6 ans / Durée : 1 h

Mercredi 24 novembre - 16 h

HEURE DU CONTE
Espace Enfance - Salle du Conte
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.
Public : 4-9 ans (sur inscription, 10 enfants max.)
Durée : 30 minutes

Samedi 27 novembre - 10h30

HEURE DU CONTE DES PETITS
Espace Enfance - Salle du conte
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, 5 enfants max., avec
un accompagnant) / Durée : 20 minutes

