NOTA
BENE

rendez-vous / expositions / animations

septembre 2022

Médiathèque
du bassin d’aurillac
 rue du 139 RI - 15000 Aurillac
 04 71 46 86 36
 04 71 46 86 37
e

 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

Horaire

Lieu

Action

Permanent

En ligne

#TULIKOI - Le compte Insta pour ados lecteurs

Du jeudi 1er
au vendredi 30 sept.

Espace
animation

Exposition - Aurélien Police : Fiction(s)

Vendredi 2 sept.

18h30

Espace
animation

Lecture - Deux poètes, deux cœurs en lecture

Mardi 6 sept.

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

Vendredi 9 sept.

18h30

Médiathèque

Atelier d’écriture - Les Mots dits

Mardi 13 sept.

17 h

Salle multimédia

Écrivain public
Salon Entre les mondes / Aurillac Geek
Convention

Du vendredi 16
au dimanche 18 sept.
Vend. 20 h

RDC

Soirée Jeux - Entre les mondes

Sam. 14 h

Espace
animation

Table ronde - La femme est l’avenir de
l’humanité

Sam. 16 h

Espace
animation

Conférence - Le Voyage dans le temps

Dim. 11 h

Espace
animation

Table ronde - L’Imaginaire mène l’enquête

Mardi 20 sept.

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

Mercredi 21 sept.

16 h

Espace
animation

Tentés par un service civique ?

Samedi 24 sept.

10h30

Salle du conte

Heure du Conte des petits

Lundi 26 sept.

18h30

Espace
animation

Atelier Copropriétés

Mardi 27 sept.

17 h

Salle multimédia

Écrivain public

Mercredi 28 sept.

14 h

Salle multimédia

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

16 h

Salle du conte

Heure du conte

18h30

Espace
animation

Lecture-spectacle : La Verte TraVersée

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,

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

Jeudi 29 sept.

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

Dans le cadre du Salon entre les Mondes
/ Aurillac Geek Convention

Le compte Instagram pour mettre en scène et partager tes lectures : #tulikoi.
Public : à partir de 13 ans

TENTÉS PAR UN SERVICE
CIVIQUE ?
Espace Animation

L’association Unis Cité, avec laquelle la Médiathèque
travaille régulièrement, lance dès à présent sa campagne
de recrutement des futurs volontaires en service civique
qu’elle accompagnera à partir de la rentrée prochaine
(octobre 2022).
Si vous souhaitez des informations sur le dispositif du service civique, sur l’association et son fonctionnement ainsi
que sur les missions qui seront proposées à la
rentrée prochaine, rendez-vous à la Médiathèque entre
16 h et 18 h !
Public : à partir de 16 ans - Durée : 2 h

Vendredi 2 septembre - 18h30

DEUX POÈTES, DEUX COEURS EN
LECTURE
Espace Animation

Eric Martins da Fonseca et Christine Laflorencie, auteurs,
ont écrit ensemble une “trilogie pourpre” sur leur relation
amoureuse. Ils ont demandé à David Rougerie et Evelyne
Mesnil, lecteurs, de mettre en voix une sélection de leurs
poèmes, de donner à leurs écrits une vie sonore.
Public : adultes / Durée : 1h15

Mercredi 21 septembre - 16 h

Du 1er au 30 septembre

AURELIEN POLICE :
FICTION(S)

ÉCRIVAIN PUBLIC

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)

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 : de 4 à 9 ans - Durée : 30 minutes

Vendredi 16 septembre - 20 h

SOIRÉE JEUX
Médiathèque
Jeux de rôle, narratifs, narrativistes ou indépendants :
l’offre est diversifiée. Il y a des jeux pour tous les goûts
et tous les âges ! Venez incarner une détective, un poney,
un voleur ou encore une boulangère pour résoudre une
enquête ou chasser des trésors. Soirée d’initiation pour
tous : préparez-vous à passer entre les mondes !
Tout public - Durée : 3 h

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Samedi 24 septembre - 10h30

HEURE DU CONTE DES PETITS
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 minutes

CONFÉRENCE, TABLES RONDES

LES MOTS DITS

Animées par Jean-Luc Rivera

Lundi 26 septembre - 18h30

Espace Animation

ATELIER “COPROPRIÉTÉS”?

Atelier d’écriture
On accueille désormais l’atelier d’écriture créé il y a
quelques années par Cyrille Raynard !
Toutes les personnes motivées et toutes les formes
d’écriture y trouveront place. RDV les 2e vendredis de
chaque mois. “Bienvenue dans l’cénacle ! / Ça n’coûte pas
un kopeck / Et c’est à Aurillac / Dans votre Médiathèque”.
Pour le mois de septembre, le thème est : “Rentrée : moi
aussi zen beaucoup”.
Public : adultes / Durée : 1h30

Samedi :
• 14 h - Table ronde : « La femme est l’avenir de l’humanité. »
Avec Sabrina Calvo, Catherine Dufour, Emilie Querbalec, Sophie Jomain.

• 16 h - Conférence : « Le Voyage dans le temps »
Dimanche :
• 11h - Table ronde : « L’Imaginaire mène l’enquête »
Avec Manon Fargetton, Victor Fleury, Johan Heliot, Johanna Marinnes.

Public : ados-adultes

Jeudi 29 septembre - 18h30

LECTURE - LA VERTE TRAVERSÉE
Espace Animation

Vendredi 9 septembre - 18h30
Médiathèque

Méthodologie de la prise de notes
Salle Multimédia

Mercredi 28 septembre - 16 h

L’excellent illustrateur Aurélien Police expose quelquesunes de ses plus belles œuvres : les grands formats des
couvertures qu’il a réalisées pour de nombreux romans
SF, Fantasy, etc. De superbes illustrations qui mettent en
image des mondes de mots...
Tout 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 17 h à
18h30, avec ou sans rendez-vous.
Rdv directement auprès de Marie-Laure Vermeil :
06 34 12 74 55 - marielaurevermeil@gmail.com

ATELIER “C NOTÉ !”

Espace Animation

Expo dans le cadre du Salon Entre les Mondes

Les mardis 6, 13,
20 et 27 septembre
à partir de 17 h

Mercredi 28 septembre – 14 h

Espace Animation

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et de Renouvellement Urbain « Action Coeur
de Ville », un atelier gratuit pour s’informer sur les actualités de la copropriété : immatriculation au registre, nouvelles obligations, possibilités de rénovation énergétique.
Etes-vous une vraie copropriété ? La CABA vous invite à le
vérifier ! Avec les interventions de l’Anah, la CLCV 38,
la Ville d’Aurillac, SOLIHA Cantal et Cantal Rénov’ Energie.
Public : adultes - Durée : 2 heures

Travaillant sur le paysage depuis une trentaine d’années,
Brigitte Palaggi (photographe) et Olivier Domerg (poète)
viennent de publier La Verte TraVersée, invitation poétique à la (re)découverte des monts du Cantal, ce « jardin
d’altitude », foisonnant de VERT. Un hommage itinérant à
la couleur du règne végétal et au Cantal.
Public : à partir de 12 ans - Durée : 1h30

À venir en octobre...

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES
dans le cadre de la Fête de la Science

