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 rue du 139e RI - 15000 Aurillac
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Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h
mercredi : 10 h - 18 h
samedi : 10 h - 17 h

novembre 2022

rendez-vous / expositions / animations

Médiathèque
du bassin d’aurillac

agenda
Date

Horaire

Lieu

Action

20h30

Ciné Le Cristal

Où sont passées les lucioles ?

10 h

Esp. animation

Prix des Incos - Catégorie CM2/6e

11 h

Esp. animation

Prix des Incos - Catégorie 5e/4e

Esp. animation

Exposition - Marion Bornaz : Les sensations

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

14 h

Salle multimédia

Dans les nuits de la réalité virtuelle

Mercredi 9 novembre

20h30

Esp. animation

Une histoire interactive de la guitare électrique rencontre musicale avec Olivier Gadet

Jeudi 10 novembre

20h30

Ciné Le Cristal

L’époque

Mardi 15 novembre

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

14 h

Salle multimédia

Atelier “C Noté” ! (Complet)

18 h

Esp. animation

Las Rapatonadas - spectacle d’Olivier de Robert

19 h

La Plantelière

Marion Bornaz : l’atelier nocturne

Jeudi 17 novembre

20h30

Ciné Le Cristal

Prière pour une mitaine perdue

Vendredi 18 novembre

18h30

Esp. animation

Le cœur est un muscle avec des oreilles

10h30
et 11 h

Espace enfance

Heure du conte des petits

14 h

Esp. animation

Masterclass “Guitare électrique” par Olivier Gadet

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

18h30

Esp. animation

Claire Rodier : Combattre les préjugés sur les
migrants

14 h

Salle multimédia

Les dés sont jetés... atelier d’écriture avec Muriel
Zürcher

16 h

Espace enfance

Heure du conte

Jeudi 24 novembre

20h30

Ciné Le Cristal

Notturno

Vendredi 25 novembre

A partir
de 19 h

Centre social
ALC Hélitas

Presque nuit du doc !

9h30

Ludothèque

Découverte de la Ludothérapie

14 h

Salle multimédia

Dans les nuits de la réalité virtuelle

15 h

Esp. animation

Un album... une histoire - Dure limite / Téléphone

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

18 h

Ludothèque

Et si on jouait ?

Jeudi 3 novembre

Du samedi 5 novembre
au jeudi 5 janvier
Mardi 8 novembre

Mercredi 16 novembre

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).
Pour les animations sur inscription,
s’inscrire par téléphone au 04 71 46 86 36
ou à la Médiathèque.
L’accès à la Médiathèque et la consultation sur
place sont gratuits et ouverts à tous.

Du 3 au 25 novembre

MOIS DU DOC : NUIT(S)

Consultez le programme spécifique « Mois du doc »
disponible en ligne ou à l’accueil de la Médiathèque.

Mercredi 9
et samedi 26 novembre – 14 h
En lien avec le Mois du doc, nous vous proposons une
découverte de la réalité virtuelle sous différentes formes.
Deux créneaux sur inscription vous permettront, via un
casque VR, de dessiner dans l’air sous un ciel étoilé ou de
plonger au fond des océans.
À partir de 13 ans - Durée : 2 h (30 min. / session sur inscription)

Mercredi 16 novembre – 19 h

•

gratuite pour les habitants des
25 Communes de la CABA,

•

gratuite pour tous les moins de 18 ans,

•

gratuite pour les lycéens, étudiants scolarisés sur la CABA.

En correspondance avec notre Mois du doc, l’artiste
photographe Marion Bornaz conduit un atelier de photographies nocturnes... sans appareil photo, sur le site de
la Plantelière, à Arpajon-sur-Cère. Vous effectuerez les
prises de vue et développerez vous-même les photos.
Inscription obligatoire.

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

Mardi 22 novembre

DANS LES NUITS DE LA VR

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

•

Samedi 19 novembre

Mercredi 23 novembre

MARION BORNAZ : L’ATELIER
NOCTURNE

[HORS-LES-MURS] - à partir de 10 ans (les enfants doivent être
accompagnés) - Durée : entre 3 et 4 h - Rdv sur le parking de
La Plantelière

Samedi 26 novembre

Mardi 29 novembre

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

Jeudi 3 novembre

Mercredi 16 novembre - 18 h

Samedi 26 novembre - 9h30

34e PRIX
DES INCORRUPTIBLES

SPECTACLE : « D’ICI ! »

DÉCOUVERTE DE LA LUDOTHÉRAPIE

Dans le cadre du 42 festival du conte
« Las Rapatonadas »

Dans le cadre de « Planète Parents »

10 h – 9/11 ans

Olivier de Robert est un
auteur et conteur ariégeois. Son spectacle
“D’ici !” raconte une quête
qui s’adresse à tous,
ceux qui sont de là-bas
et qui se retrouvent ici,
ceux qui sont d’ici mais
aimeraient être là-bas
et ceux qui seront ici par
hasard...
À partir de 12 ans - Durée : 1h30

e

11 h – 12/14 ans
En partenariat avec la librairie Point-Virgule
Présentation des sélections et inscriptions au 1 étage.
Durée : 1 h (inscription conseillée)
er

Du 5 novembre au 5 janvier

MARION BORNAZ:LES SENSATIONS
Marion Bornaz est artiste
photographe. Au travers
d’une exposition contemplative et sensorielle, elle
scrute la
profondeur des êtres
qu’elle observe et cherche
à rentrer en contact avec
des mondes sensibles.
En partenariat avec la
MAPRAA, dans le cadre
du dispositif 12/12/12 en
résonance avec la Biennale
d’art contemporain de Lyon
Tout public

Mercredi 9 novembre - 20h30

UNE HISTOIRE INTERACTIVE DE
LA GUITARE ÉLECTRIQUE
Rencontre musicale avec Olivier Gadet
La guitare électrique est l’une des icônes culturelles du
20e siècle. Synonyme de l’éclosion du rock, elle a aussi
été exploitée dans plusieurs esthétiques musicales : jazz,
blues, pop, métal, etc. Guitare branchée, Olivier Gadet nous
compte l’histoire de cet instrument en forme de conférence inédite, mêlant paroles et musiques.
Tout public - Durée : 2 h

Les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre
à partir de 17 h

ÉCRIVAIN PUBLIC
Pour écrire un courrier, rédiger et envoyer un e-mail, réaliser
une lettre de motivation et un CV, Marie-Laure Vermeil vous
reçoit de 17 h à 18h30, avec ou sans rendez-vous.
Contact : M-L Vermeil / 06 34 12 74 55
marielaurevermeil@gmail.com

Vendredi 18 novembre
À partir de 18h30

LE CŒUR EST UN MUSCLE
AVEC DES OREILLES
Soirée photo & musique
Un moment aussi exceptionnel qu’improbable :
la rencontre unique entre les photographies de
l’artiste Marion Bornaz, le folk suédois de Mika Akim
et la musique expérimentale improvisée du Trio
Rigodon (Thimothée Quost, Mika Persdotter & Asger
Thomsen).
Tout public

Animatrice en ludothérapie, Sophie Delrieu de Loisirs
Adaptés 15 présentera les 8 types d’intelligences en
ludothérapie pour vous permettre de répondre à vos problématiques personnelles à travers le jeu.
De 9h30 à 10 h : sur inscription /De 10 h à 12 h : en atelier libre

Public familial - Durée : 2h30

Samedi 19 novembre – 14 h à 18 h

MASTERCLASS «GUITARE ÉLECTRIQUE»
L’association Love Mi Tendeur organise une session
courte de formation musicale dédiée de la guitare
électrique avec Olivier Gadet, guitariste professionnel aux
expériences multiples.
Session gratuite mais places limitées, inscription
obligatoire auprès de Love Mi tendeur :
lovetendeur@gmail.com
ou 07 82 15 12 43 / 06 31 04 27 59.
Adultes - Durée : 4 h

Mardi 22 novembre – 18h30

Samedi 26 novembre – 15 h

UN ALBUM... UNE HISOIRE :
DURE LIMITE - TÉLÉPHONE
Téléphone, ou le groupe d’une
génération. 40 ans après sa
sortie, l’album Dure limite nous
fait redécouvrir le rock énergique et les textes engagés
du plus emblématique des
groupes français. Et, ça ... c’est
vraiment eux !
Tout public - Durée : 2 h

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
SUR LES MIGRANTS
Conférence

Mardi 29 novembre - 18 h

Claire Rodier est juriste, directrice, jusqu’il y a peu, du
Groupe d’information et de soutien des immigrés et cofondatrice du réseau euro-africain Migreurop. À l’invitation
du MRAP-Cantal, et dans le cadre du Festisol (Festival des
Solidarités), elle intervient sur les préjugés auxquels les
migrants sont trop souvent confrontés.
Adultes - Durée : 1h30

ET SI ON JOUAIT ?

Dans le cadre de « Planète Parents »

Mercredi 23 novembre – 16 h

Un moment tout en douceur sur les thèmes de la nuit, le
sommeil et les rêves pour partager avec les tout-petits et
leurs parents le plaisir des livres et berceuses.
De 0 à 3 ans - Durée : 20 min.

HEURE DU CONTE

À venir...
Jeudi 1er DÉCEMBRE - 18h30

Samedi 19 novembre
10h30 et 11 h

HEURE DU CONTE DES PETITS

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.
De 4 à 9 ans - Durée : 30 min.

Mercredi 23 novembre - 14 h

LES DÉS SONT JETÉS…
Atelier d’écriture
Hop ! Les dés sont jetés. Et si on invitait le hasard pour
nous aider à inventer des histoires ? Quelques dés, une
feuille et un crayon suffiront à faire bouillonner notre imagination ! Avec Muriel Zürcher, nous allons jouer avec les
mots et les idées pour rire, pour s’étonner et s’émerveiller.
Public : 8 ans et plus (sur inscription) - Durée : 1h30

Solenia, Dixit, Mystérium sont des jeux qui mettent la tête
dans les nuages, les étoiles... Et si vous souhaitez aller
bien au-delà, il sera même possible de jouer à Décrocher
la lune !
Tout public - Durée : 3 h

ITALIE 1922 :
POURQUOI LE FASCISME ?
“Ou l’on nous donne le gouvernement ou nous le
prendrons en marchant” . Quelques jours après avoir
prononcé ces mots,
Mussolini et 26 000
fascistes marchent sur
Rome le 27 octobre 1922.
Avec sa verve inoubliable
et sa précision d’historien,
Philippe Foro, maître de
conférences à Toulouse
et spécialiste de l’Italie
contemporaine, va nous
conter cet épisode de
l’histoire du 20e siècle.
Adultes - Durée : 1h30

