AGENDA
Lieu

Animation

Permanent

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point Virgule

3 au 20 septembre

Espace
Animation

« Science / Fiction : voyage au coeur du vivant »
Exposition

9 septembre - 18h30

Espace
Animation

Le Cantal invite… Sophie Loubière

16 septembre - 20h30

Cinéma
le Cristal

Projection du film documentaire « Gisèle Freund,
portrait intime d’une photographe visionnaire »

17 septembre - 18h30

Espace
Animation

Rencontre avec l’auteur John Lang

22 septembre - 14 h

Espace
Multimédia

Atelier dessin avec Olivier Broyart

Date

Lieu

Animation

25 septembre - 10h30

Espace Enfance
Salle du conte

Heure du conte des petits

28 septembre au 30 octobre

Espace
Animation

Rêves de Science #5 - Histoire d’herbiers
Exposition (Fête de la Science)

29 septembre - 14 h

Espace
Animation

Atelier d’écriture avec l’auteure Anne Loyer

29 septembre - 16 h

29 septembre - 18h30

Espace Enfance
Salle du conte

Heure du conte

Espace
Animation

Rencontre avec l’auteure Anne Loyer

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

rendez-vous / expositions / animations

MÉDIATHÈQUE
DU BASSIN D’AURILLAC

septembre 2021

Date

NOTA
BENE

 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

MÉDIATHÈQUE

DU BASSIN D’AURILLAC

INFORMATIONS PRATIQUES
L’ensemble des animations ou ateliers est
gratuit et ouvert à tous (dans la limite des
places disponibles), sur présentation d’un pass
sanitaire valide pour les personnes majeures.
L’organisation de ces rendez-vous ainsi que les
conditions d’accès sont susceptibles d’évoluer
en fonction de la situation sanitaire.
Pour les animations sur inscription,
s’inscrire par téléphone au 04 71 46 86 36
ou à la médiathèque.

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

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

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.
*

pour les personnes extérieures,
29 €/an ou 10 €/trimestre

EN LIGNE

JEUDI 16 SEPTEMBRE - 20H30

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 10H30

MERCREDI 29 SEPTEMBRE – 14 H

#TULIKOI

GISELE FREUND, PORTRAIT
INTIME D’UNE PHOTOGRAPHE
VISIONNAIRE

HEURE DU CONTE DES PETITS

ANNE LOYER :
ATELIER D’ECRITURE

En partenariat avec la librairie Point Virgule
Partage avec nous tes lectures sur le compte Instagram : #tulikoi.
Public : à partir de 13 ans

DU 3 AU 20 SEPTEMBRE

SCIENCE / FICTION :
VOYAGE AU COEUR DU VIVANT
ESPACE ANIMATION
Exposition, en partenariat avec le Salon entre les
Mondes
Découvrez une exposition qui mêle gravures du
XIXe siècle, photographies scientifiques, et scénarios
humoristiques. Quand Jules Verne rencontre l’Inserm
et Bernard Werber...
Tout public

ESPACE ENFANCE
SALLE DU CONTE

Anne Loyer a notamment écrit Filles uniques, Christine de Pisan, Bamba, ou Dans la gueule du diable. Elle
propose un atelier d’écriture, pour apprendre à « faire
pousser des histoires » : déployer son imagination,
enrichir son vocabulaire, comprendre la structure narrative d’une histoire...

CINÉMA LE CRISTAL
Projection documentaire dans le cadre de l’exposition
« 1976-1986 : une décennie de photographie couleur »
Gisèle Freund a été le témoin des figures et des évènements du siècle qu’elle a traversé. Elle fuit l’Allemagne
nazie en 1933 et s’installe à Paris où elle deviendra
la pionnière du portrait couleur des artistes et des
écrivains. Rare femme reporter ayant intégré l’agence
Magnum dès sa création, elle a été à la fois actrice et
penseuse de la photographie.
Public : adulte / Durée : 1 h

VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 18H30

RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR JOHN LANG

ESPACE ANIMATION

Public : à partir de 10 ans (sur inscription, 10 personnes
maximum) / Durée : 2 h

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 (sur inscription, 5 enfants maximum, avec un accompagnant) / Durée : 20 minutes

MERCREDI 29 SEPTEMBRE - 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.

ESPACE ANIMATION
En partenariat avec le Salon entre les Mondes

Public : 4-9 ans (sur inscription, 10 enfants maximum)
Durée : 30 minutes

JEUDI 9 SEPTEMBRE - 18H30

LE CANTAL INVITE…
SOPHIE LOUBIÈRE

Le Donjon de Naheulbeuk a eu 20 ans en janvier 2021,
sans aucune année de relâche. Au cours de cette
rencontre, John Lang nous parlera de ce marathon
continuel de création, qui s’est décliné sur plusieurs
supports (MP3, livres, jeu vidéo).
Public : à partir de 10 ans / Durée : 1h30

RÊVES DE SCIENCE #5
HISTOIRE D’HERBIERS

ESPACE ANIMATION
Rencontre organisée par l’ACAL
L’auteure de
polars Sophie
Loubière, en
itinérance littéraire dans les
médiathèques du
Cantal, vient lire
et échanger autour de ses romans Cinq cartes brûlées,
De Cendres et de larmes, L’Enfant aux cailloux, etc...
Public : adulte / Durée : 1 h 30

DU MARDI 28 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 30 OCTOBRE

MERCREDI 29 SEPTEMBRE – 18H30

ANNE LOYER :
LECTURE-RENCONTRE
ESPACE ANIMATION

MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 14 H

ESPACE ANIMATION

ATELIER DESSIN
AVEC OLIVIER BROYART

Exposition présentée dans le cadre de la Fête de la
Science 2021, en partenariat avec les Musées d’Aurillac et l’Université-Clermont-Auvergne

ESPACE MULTIMÉDIA

Cette exposition, créée par l’Université-Clermont-Auvergne, est un projet artistique multimédia autour de la
collection des Herbiers universitaires. Elle est accueillie dans le cadre de la Fête de la Science 2021 sur le
thème « Reliefs et paysages » Programme spécifique à
paraître.

Anne Loyer, autrice jeunesse depuis une dizaine
d’années, ancienne journaliste à Midi Libre, vous propose une rencontre autour
de son parcours et de ses
livres. Elle a écrit plus de
90 ouvrages pour tous les
âges, des albums jusqu’aux
romans ados, en passant
par les premières lectures
et les romans jeunesse.

Tout public

Tout public. / Durée : 2 h

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 personnes
maximum) / Durée : 3 h

