NOTA
BENE

agenda

rendez-vous / expositions / animations

Date

Médiathèque
du bassin d’aurillac
octobre 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

Lieu

Action

Permanent

En ligne

#TULIKOI - Le compte Insta pour ados lecteurs

Du lundi 3
au lundi 31 octobre

Espace
animation

Exposition - Rêves de science # 6 : le zootrope
des éléments

Salle multimédia

Écrivain public

Médiathèque

Exposition - L’Effet Matilda

Mardi 4 octobre

Horaire

17 h

Du vendredi 7
au lundi 17 octobre
15 h

Femmes de Science

17h30

Hors-les-murs
Centre de Congrès

Mardi 11 octobre

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

Mercredi 12 octobre

14 h

Médiathèque

Atelier “C Noté” : méthodologie de la prise
de notes

Vendredi 14 octobre

18h30

Médiathèque

Atelier d’écriture - “Les Mots dits”

Samedi 15 octobre

10h30

Espace enfance

Heure du Conte des petits

Samedi 8 octobre

L’évolution du vivant face au changement
climatique

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 les habitants des
25 Communes de la CABA,

•

gratuite pour tous les moins de 18 ans,

Mardi 18 octobre

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

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.

Mercredi 19 octobre

16 h

Espace enfance

Heure du conte - Spéciale Halloween

Samedi 22 octobre

14 h

Espace
animation

Brume - Une sieste musicale avec Adèle Coyo

Mardi 25 octobre

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

18 h

Ludothèque

Et si on jouait ?

•

 Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h
mercredi : 10 h - 18 h - samedi : 10 h - 17 h

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

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

En ligne

#EnTULIKOI
partenariat avec la librairie Point-Virgule
Le compte Instagram pour mettre en scène et partager tes lectures : #tulikoi.
Public : à partir de 13 ans

Dans le cadre de la Fête de la Science 2022
en partenariat avec l’Université Clermont Auvergne et la Ville d’Aurillac

Du lundi 3 au lundi 31 octobre

LE ZOOTROPE DES ÉLÉMENTS

Exposition
Installation scientifique et plastique imaginée par l’artiste
Anne-Sophie Emard et les étudiants de l’Ecole SIGMA
Clermont, le Zootrope des Éléments nous invite à découvrir la vie et les travaux de scientifiques célèbres : grâce à
plusieurs vidéos diffusées dans des lucarnes incrustées,
nous circulons autour de l’œuvre...

Dans le cadre de la Fête de la Science 2022 (suite)

Samedi 8 octobre - 17h30
[Hors-les-Murs] Centre de Congrès

L’ÉVOLUTION DU VIVANT
FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Conférence
Professeur du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris,
Guillaume Lecointre donne
une conférence en lien avec la
thématique nationale de la Fête
de la Science. Aujourd’hui, le
changement est si brutal que la
plupart des espèces de grande
taille n’ont pas le temps de
s’adapter : ce sera l’extinction,
tôt ou tard. Seules les petites
ont leur chance. Pour mieux
comprendre cela, il est important de connaître les principes de l’évolution tels que l’acclimatation, la migration
et l’évolution.
Public motivé / Durée : 1h30

Espace animation / Tout public

Les mardis 4, 11, 18 et 25 octobre
à partir de 17 h

Du vendredi 7 au lundi 17 octobre

ÉCRIVAIN PUBLIC

L’EFFET MATILDA

Exposition
Réalisée par le CNRS Occitanie Ouest en partenariat avec
le Quai des savoirs et l’association Femmes & Sciences,
l’exposition L’Effet Matilda tire son nom de la minimisation récurrente et systémique de la contribution des
femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est
souvent attribué à leurs collègues masculins. Elle met en
lumière huit femmes, dont les recherches ont permis des
avancées scientifiques spectaculaires dans leur domaine.

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 17 h à 18h30,
avec ou sans rendez-vous.
Salle multimédia / Rdv directement auprès
de Marie-Laure Vermeil : 06 34 12 74 55
marielaurevermeil@gmail.com

Tout public

Samedi 8 octobre - 15 h
[Hors-les-Murs] Centre de Congrès

Rencontre suivie d’un temps
convivial assorti d’une séance de
dédicaces.
Tout public / Durée : 1h30

ET SI ON JOUAIT ?
Vendredi 14 octobre - 18h30

LES MOTS DITS

Atelier d’écriture
Nous avons le plaisir d’accueillir l’atelier d’écriture “Les
Mots dits”. Dialogues, pamphlets, coups d’gueule, défis,
chansons, poèmes... Toutes les personnes motivées et
toutes les formes d’écriture y trouveront leur place. Alors,
rendez-vous est donné le 2e vendredi de chaque mois.
Bienvenue dans l’cénacle ! / Ça n’coûte pas un kopeck /
Et c’est à Aurillac / Dans votre Médiathèque. Pour le mois
d’octobre, le thème est : “La nuit d’encre, ou de chine”.
Public : adultes / Durée : 1h30

Samedi 15 octobre – 10h30

HEURE DU CONTE DES PETITS
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.
Espace enfance / Public : de 0 à 3 ans / Durée : 20 minutes

Mercredi 19 octobre – 16 h

HEURE DU CONTE
Spéciale Halloween
Par-delà des pins et des bouleaux, plongez dans la forêt pour
voir une étrange cabane montée
sur des pattes de poules. C’est la
maison de Baba Yaga, la terrible
sorcière ! Aurez-vous assez de
courage pour y entrer et découvrir tous ses secrets ?
Espace enfance / Public : de 4 à 9 ans / Durée : 30 minutes

Entre amis ou en famille, venez participer à cette nouvelle
soirée jeu sous le signe de la coopération. Évadez-vous de
prison avec Room 25, survivez avec Sub Terra ou luttez
contre une pandémie mondiale avec Pandémie !
Un pour tous et tous pour un !
Ludothèque / Tout public / Durée : 2 h

À venir en NOVEMBRE...
Jeudi 3 novembre

PRIX DES INCORRUPTIBLES
10 h – 9/12 ans
Tu as entre 9 et 12 ans et tu aimes lire ? Participe avec la
Médiathèque et la librairie Point-Virgule au 34e Prix des
Incorruptibles ! Ta mission : lire les sept livres de la
sélection CM2/6e et voter pour ton préféré. Ce jeudi 3, nous
découvrons ensemble tous les livres sélectionnés, autour
d’un petit déj’ offert !
Rejoins-nous vite !
11 h – 12/14 ans
Tu as entre 12 et 14 ans ? Pas de problème ! Tu peux aussi
participer au Prix, puisque cette année nous nous engageons aussi pour la catégorie 5e/4e. Alors rendez-vous le
jeudi 3 novembre à 11 h pour découvrir les six livres de la
sélection. Plusieurs rendez-vous seront proposés dans
l’année et pour le premier, le petit déj’ est offert.
On n’attend que toi !
Espace Animation / Durée : 1 h (Inscription conseillée à la
Médiathèque ou à la Librairie)

Du 3 au 25 novembre

Sieste musicale avec Adèle Coyo

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE :
NUIT(S)

Pour le premier jour des vacances
scolaires, osez la détente en expérimentant une sieste musicale de
et par Adèle Coyo, autrice-compositrice, chanteuse et musicienne.
Sieste musicale ? Confortablement installés dans des transats,
tapis ou chaises longues, vous
êtes immergés par la musique aérienne composée et jouée
en direct par Adèle. Prêts au voyage ?
Espace animation / Tout public / Durée : 1 h

Deux expositions et un espace de diffusion sonore & de
réalité virtuelle invitent à prolonger cette exploration.
Cinéma Le Cristal - Médiathèque - Centre social ALC Hélitas

Samedi 22 octobre – 14 h

FEMMES DE SCIENCE

Conférence
En lien avec l’exposition sur L’Effet Matilda, Annabelle
Lecointre, professeure agrégée en sciences de la vie et de
la terre, intervient autour de son livre Femmes de Science,
et présente les travaux de plusieurs
chercheuses d’hier et d’aujourd’hui,
ainsi que leur lutte pour s’affranchir
des préjugés de leur époque et
conquérir leurs droits.

Mardi 25 octobre – 18 h

BRUME
Mercredi 12 octobre – 14 h

ATELIER “C NOTÉ !”

Méthodologie de la prise de notes
Deuxième saison de cet atelier méthodo gratuit, pour
tous les lycéens : bons conseils, petites astuces, exercices pratiques. Du concret pour ne plus galérer avec la
prise de notes. 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)

De la nuit des eaux profondes du Pacifique à la nuit
de la guerre, en passant par
la quête du sommeil, des
lucioles, ou d’un objet perdu
dans Montréal, notre Mois du
doc propose, à travers quelques films, une brève traversée
cinématographique (du) nocturne, ou des nocturnes...

