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rendez-vous / expositions / animations

INFOS
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.
L’adhésion* pour l’emprunt de documents,
pour l’accès aux cabines d’autoformation
et aux ateliers multimédia 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.
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Exposition « Les gens du voyage »

7

4 avril

Street art : Rencontre avec Olivier Landes

7

5 avril

Un écrivain public à la Médiathèque

8

24 mai

Un écrivain public à la Médiathèque

6 avril

Le Rendez-vous noir : Franck Bouysse

8

25 mai

Fête mondiale du jeu

Les Cartes blanches de la Ludo

9

31 mai

Un écrivain public à la Médiathèque

1er juin

Un album… une histoire
Bob Marley : Babylon by bus

14 juin

Un écrivain public à la Médiathèque

8

Les Cartes blanches de la Ludo

9

8 avril

Lecture et rencontre avec Jean-Marie Piemme

10

10 avril

Lecture-illustrée avec Jean-Luc Marcastel
et Jean-Mathias Xavier

11

12 avril

Un écrivain public à la Médiathèque

Animation

18 mai

Grande braderie

16

Heure du conte des petits

13

8

Direct interactif - Concert diffusé en direct de
l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

11

12 >> 29 avril

Expo photo - Hein ? Différence ! : un voyage
visuel autour de la mixité

12

13 avril

Heure du conte des petits

13

Un album… une histoire
The Beatles : 1967/70

13

17 avril

Tu te crois malin ? Spectacle de contes
avec Michel Galaret

14

19 avril

Un écrivain public à la Médiathèque

24 avril

Heure du conte spéciale « Hein ? Différence ! »

10 mai

Un écrivain public à la Médiathèque

15 mai

Heure du conte

17 mai

Un écrivain public à la Médiathèque
Lecture-rencontre avec Mérédith le Dez
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Exposition - Irène Weiss, hommage
à Jean Anouilh
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JUSQU’AU 6 AVRIL
ESPACE ANIMATION

« LES GENS DU VOYAGE »

Exposition présentée en partenariat avec le MRAP Cantal
Présents en France depuis le XVe siècle, les Gens du voyage et leurs modes de vie sont encore
largement méconnus. Cette exposition, réalisée par le Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples, propose en une quinzaine de panneaux didactiques un point historique et culturel permettant d’éviter amalgames et visions folkloriques.

TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI (OU PRESQUE)
MÉDIATHÈQUE

« CAFÉ MÉDIAS ! »
Depuis novembre, la Médiathèque accueille des volontaires en Service civique. Mathilde et
Dorian, « Ambassadeurs Médias et Information », ont pour mission de sensibiliser sur les différentes sources d’information ainsi que sur les infox, les rumeurs, etc. Ils ont pour cela réuni de
la documentation et conçu de courtes activités qu’ils proposeront régulièrement, à l’occasion
de ces Cafés média.
« Ambitieux, Malins et Intelligents : nous sommes les AMI du Cantal, six jeunes venus d’horizons différents, présents à Aurillac et à Saint-Flour, dans les médiathèques. Uniques en notre
genre, en effet, nous sommes des pionniers, première promotion AMI, mais surtout première
promotion de l’association Unis-Cité dans le Cantal.
Notre mission ? Vous connaissez le terme «Fake-News» (Infox) ? Si oui tant mieux, si non :
notre rôle, c’est de vous sensibiliser aux médias, à l’information, aux infox ; à travers des animations, des ateliers majoritairement créés de A à Z par nos soins.
Si vous avez des questions, avec nos sweats orange, nous serons là pour y répondre. À très
bientôt, on espère ! »
Public : adultes
Durée : 30 min à 1 h

JEUDI 4 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 18H30
Le FILAF à la Médiathèque, saison 6

« STREET ART »

RENCONTRE AVEC OLIVIER LANDES
En partenariat avec le Festival International du Livre d’Art et du Film
Géographe urbaniste, Olivier Landes découvre le street art à Barcelone et
à l’occasion de voyages en Amérique latine. Concepteur d’événements de
référence comme le festival In Situ à Aubervilliers ou la triennale d’art dans
l’espace public de la ville de Rouen, Olivier Landes a travaillé avec une centaine d’artistes venus du monde entier.
Fin 2017, il publie Street Art contexte(s) aux éditions Alternatives, une étude de 120 œuvres in situ se trouvant dans
43 pays proposant une sélection d’œuvres particulièrement contextualisées. Le geste artistique n’a alors de
sens qu’en un lieu, dont il se nourrit, l’œuvre produite
étant consubstantielle au site. Leur portée virtuelle
est mondiale alors que leur ancrage dans l’espace réel est local.
Public : adultes / Durée : 1h30
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VENDREDIS 5, 12 ET 19 AVRIL ;
10, 17, 24 ET 31 MAI ;
14, 21, 28 JUIN
POINT INFORMATION JEUNESSE - 17 H
La Médiathèque propose un service gratuit pour
vous aider dans vos démarches administratives
et dans la rédaction de courriers courants, allant
de la lettre de motivation à la correspondance
personnelle en passant par la lettre de réclamation, le discours, le CV, etc. Marie-Françoise
Schenkel, écrivain conseil professionnelle et adhérente au Groupement des Écrivains Conseils,
assure une permanence d’une heure sans ou sur
rendez-vous directement pris auprès d’elle, au
06 24 51 56 07.

SAMEDIS 6 AVRIL ET VENDREDI 14 JUIN

Tout public / Durée : 1 h

LUDOTHÈQUE
La ludothèque donne carte blanche à des partenaires locaux pour participer à des temps
d’animation.

SAMEDI 6 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 14H30

LE RENDEZ-VOUS NOIR

© Pierre Demarty

Rencontre avec Franck BOUYSSE suivie d’une séance de dédicace
Originaire de Brive La Gaillarde Franck Bouysse développe dés son enfance une passion
pour la vie rurale. Avec l’adolescence vient le goût de la lecture et de l’écriture, lorsque sa
mère, institutrice, lui offre trois livres : L’Iliade et L’Odyssée, L’Île aux trésors et Les Enfants
du capitaine Grant. Il ressort de ces lectures avec un objectif : raconter des histoires,
lui aussi. Il écrit des récits d’aventures pour son fils, ainsi que des nouvelles. Quelques
textes et romans sont publiés dans des petites maisons d’édition régionales entre 2007 et 2014, dont Vagabond, Pur Sang
et La trilogie H. En 2013, il déniche une maison proche de
la ferme familiale ; il va écrire, dans ce lieu isolé, le livre qui
lui apportera une importante reconnaissance, méritée :
Grossir le ciel (2014) . Ses livres suivants, Plateau
et Glaise, connaissent le même succès. Son dernier
roman en date, Né d’aucune femme, est sorti en janvier 2019. Comme l’écrit Claro, dans Le Monde, l’écriture de Franck Bouysse est « la preuve que le
romanesque peut encore éblouir ».
Public : adultes / Durée : 1h30

- Samedi 6 avril de 14h30 à 16h30
>> Cartomagie (à partir de 12 ans)
Formateur de formation, spécialisé en jeu et
cartomagicien amateur, Vincent Erhart a plus
d’un tour dans sa manche ! Venez assister à
des démonstrations de close-up (magie de
proximité) et profitez de précieux conseils
pour vous initier à des tours de cartes.
- Vendredi 14 juin de 18h à 21h30
>> Pique-nique ludique
(tout public à partir de 10 ans)
Pour ce dernier rendez-vous de l’année, un
temps de jeu décontracté, en plein air est
proposé pour tous, petits et grands jusqu’à
21h30 (suivant les conditions météorologiques). À 18 h, participez à un atelier de découverte de percussions urbaines orchestré
par Bertrand Hulin du Conservatoire Musique
& Danse d’Aurillac. Vers 19 h, on vous invite à
déguster les boissons fraîches et gaspachos des amis du café associatif La Loupiote. Le
pique-nique pourra alors démarrer avec les plats salés, sucrés que vous aurez apportés et
que nous partagerons dans la joie et la bonne humeur.
Atelier de percussions urbaines, à partir de 10 ans, sur inscription.
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LUNDI 8 AVRIL

MERCREDI 10 AVRIL

ACTION HORS-LES-MURS - THÉÂTRE MUNICIPAL D’AURILLAC - 18H30

ESPACE ANIMATION - 15 H

LECTURES & RENCONTRE
AVEC JEAN-MARIE PIEMME

LECTURE-ILLUSTRÉE

avec Jean-Luc MARCASTEL et Jean-Mathias XAVIER
« Je vous convie à une lecture illustrée, où, endossant le costume
du conteur, je me propose, comme autrefois au coin du feu, de
vous faire lecture de quelques passages choisis de mes livres,
« Louis le Galoup » et « Pulpillac »… Mais mieux encore qu’à la veillée, j’ai invité, pour rendre ce moment plus magique encore, mon
illustrateur et ami Jean-Mathias Xavier qui, alors même que je
lirai, dessinera les scènes qui seront rétro-projetées sur un écran,
afin de lier les mots et l’image et vous emporter en une même
féérie. Nous vous attendons nombreux. »
Jean-Luc Marcastel

Dans le cadre du dispositif « De vives voix », en collaboration
avec le Théâtre d’Aurillac
Né en Wallonie, Jean-Marie
Piemme a suivi des études
de littérature à l’université de
Liège et de théâtre à l’Institut
d’Études Théâtrales de Paris. Dramaturge à l’Ensemble
théâtral mobile, il collabore
ensuite avec le Théâtre Varia(Bruxelles). De 1983 à
1988, il rejoint l’équipe de
Gerard Mortier à l’Opéra national de Belgique. Il a enseigné l’histoire des textes dramatiques à l’Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle (Insas).
En 1986, il écrit sa première pièce Neige en décembre qui est mise en scène l’année suivante.
Suivront une quarantaine de pièces jouées en Belgique et à l’étranger. Ses textes sont édités aux
éditions Lansman, et Aden (Belgique), et chez Actes-sud Papiers ( France). Plusieurs textes ont
fait l’objet de DVD et de diffusions télévisées ou de mises en ondes à la radio-télévision belge et à
France-Culture notamment. L’oeuvre de Jean-Marie Piemme a été couronnée de nombreux prix.
Derniers textes représentés :
- J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin (d’après Spoutnik) - Ed.Aden :
représentations au Théâtre Varia, tournée en Belgique et au CDN de Nancy,
- L’ami des belges (Ed Lansman) T : tournée en Belgique et en France,
- Szenarien (version allemande de Scénarios, inédit) : représentations en Allemagne et en Belgique.
En continuité de cette rencontre, nous vous invitons à découvrir la pièce de théâtre « La vie trépidante de Laura Wilson » qui sera interprétée par le CDN de Thionville-Nord Est Théâtre, le mardi
9 avril à 20h30 au Théâtre. Le GIA Théâtre, à l’occasion des 50 ans de l’association, vous invite à
une lecture du texte « Café du commerce » de Jean-Marie Piemme le mercredi 3 avril au Théâtre
à 20h.
Tout public / Durée : 1h30

Une séance de dédicaces est proposée après la lecture, en partenariat avec la Librairie Point Virgule.
Tout public / Durée : 1h30

VENDREDI 12 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 19H45

DIRECT INTERACTIF
DEPUIS L’OPÉRA THÉÂTRE
DE CLERMONT-FERRAND

L’orchestre d’Auvergne joue Jean-Sébastien Bach
Direction et clavecin : Robert Levin
L’Orchestre d’Auvergne donnera un programme exceptionnel consacré à Jean-Sébastien
Bach, dirigé par le clavier-maître Robert Levin. Ce musicologue de renommé internationale
s’est fait connaître par ses interprétations sur instruments anciens des chefs d’œuvres de
Bach, Mozart ou Beethoven, aux sein d’orchestres dirigé par les plus grands chefs (Sir Simon
Rattle, Seiji Ozawa, Esa-Pekka Salonen...). Le programme réunira deux concertos pour clavecin (n°1 et n°5) et en deuxième partie, les célèbres «Variations Goldberg» dans leur transcription pour orchestre à cordes. En première européenne, le concert sera diffusé en direct, via
les moyens techniques de la société clermontoise Ici Aussi, dans plus de dix lieux répartis
en Auvergne. C’est donc à une soirée rare à plus d’un titre que vous convient l’Orchestre
d’Auvergne, la société Ici Aussi et la Médiathèque d’Aurillac.
Inscription vivement conseillée. Nombre de place limité. 04 71 46 86 36
Tout public / Durée : 1h55 avec entracte
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12 AVRIL >> 29 AVRIL
ESPACE ANIMATION
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

HEIN ? DIFFÉRENCE !

HEURE DU CONTE
DES PETITS

UN VOYAGE VISUEL AUTOUR DE LA MIXITÉ
Etre accessible ne signifie pas seulement avoir un plan incliné, un ascenseur, un signal sonore ou lumineux, des consignes orales ou écrites… mais demande, exige même une révolution dans nos façons de pensée.
Fin 2016, le DAHLIR a concrétisé le projet « Hein ? Différence ! » : une exposition ainsi qu’un
livre. Une série de photographies qui met en avant l’intégration et la mixité dans notre société, notamment dans les activités sportives et culturelles. Un projet qui a permis la rencontre
entre diverses personnalités qui partagent la même passion, mais dont le quotidien n’est
pas fait des mêmes contraintes. Des duos ont été formés et pris en action dans leur activité
respective. L’exposition nous montre ainsi que dans une société qui parfois divise, compare,
classe, le sport, la musique, la cuisine ou la culture peuvent rapprocher les êtres.
Exposition proposée par l’association DAHLIR
Tout public

SAMEDIS 13 AVRIL ; 18 MAI ; 15 JUIN
ESPACE ENFANCE - SALLE DU CONTE - 10H30
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 : 0-3 ans / Durée : 20 min

SAMEDI 13 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 15 H

UN ALBUM...
UNE HISTOIRE
The Beatles - 1967-70
Le 1967/1970, ou la période dorée des BEATLES. Cinq albums qui donneront leurs lettres de
noblesse à la pop music et au rock, et inscriront,
à tout jamais, les « Fab Four » au panthéon de la
musique. « Penny Lane is in my ears ... »
Une rencontre proposée par Yann Tendero, professeur certifié Musiques actuelles au Conservatoire de Musique et de Danse d’Aurillac.
Tout public / Durée : 1h30
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MERCREDI 17 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 16 H

TU TE CROIS MALIN ?
Spectacle de contes avec Michel GALARET

J’ai cinq ans. Nous sommes assis, avec Grand-Père, dans l’herbe au bord du lac, quand je
jette innocemment un caillou dans l’eau. « Tu te crois malin ? Tu pourrais blesser un génie ! »
Les yeux humides, mon regard coupable et malheureux se tourne vers Grand-Père. Il est
ému, me prend la main et me dit : « Ne pleure pas, je vais te raconter… ».
Un vrai grand-père qui initie son petit garçon à la vie, grâce aux histoires contées
avec tendresse et amour.
Homme de la terre, originaire des plateaux
sauvages du Quercy, Michel Galaret est
conteur professionnel depuis 2009.
Public : à partir de 5 ans et pour tous
Durée : 1 h

MERCREDI 15 MAI - ESPACE ENFANCE - SALLE DU CONTE - 16 H
MERCREDI 19 JUIN (SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE) - ESPACE ANIMATION - 16 H

HEURE 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 / Durée : 30 min

MERCREDI 24 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 16 H

VENDREDI 17 MAI

HEURE DU CONTE

ESPACE ANIMATION - 18H30

SPÉCIALE « HEIN ? DIFFÉRENCE ! »

C’est l’histoire d’un petit garçon, Benjamin, qui se
construit au milieu d’autres enfants de son âge. Il est
«différent», il est accompagné en classe, il a un comportement parfois que tous ne comprennent pas
comme son attirance pour le grand arbre de la cour
d’école. Mais les enfants ont toujours un appétit de
l’autre alors petit à petit, il va se faire des copains. Son
handicap ne disparaît pas, mais les regards et les attitudes changent et tout prend un autre sens...
En étroite collaboration avec le DAHLIR, et en lien avec
l’exposition « Hein ? Différence ! » présentée du 12 au
29 avril, petits et grands sont invités à venir écouter
le conte Le Soleil sous les arbres et quelques autres
histoires.
Public : 4-9 ans / Durée : 45 minutes

LECTURE-RENCONTRE
AVEC MEREDITH LE DEZ
Au lendemain de la rencontre des « Moments poétiques d’Aurillac » organisée par l’association « La porte des poètes », Mérédith Le Dez vient à la rencontre du public à la médiathèque.
Nous avions eu le bonheur de la recevoir en 2009 et en 2011,
accompagnée d’auteurs de sa maison d’édition MLD, dont Line
Aressy, Jany Cotteron et Jean-Marie Berthier. Mérédith nous entraînera sur les rivages de la création littéraire, du monde de l’édition avec l’expérience MLD,
de ses engagements littéraires au sein de festivals et d’animation d’ateliers d’écriture et nous
fera partager ses enthousiasmes et sa connaissance du milieu littéraire. La Médiathèque
du Bassin d’Aurillac a particulièrement été attentive au travail éditorial de Mérédith depuis
ses débuts. C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous l’accueillons à nouveau ce soir,
persuadés que cette rencontre sera intense, pétillante et rafraîchissante.
Dédicaces à l’issue de l’animation
Public : adolescents, adultes / Durée : 1h30
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SAMEDI 18 MAI DANS LE CADRE DES PHONOLITHES
MÉDIATHÈQUE - DE 10 H À 17 H

SAMEDI 1ER JUIN
ESPACE ANIMATION - 15 H

GRANDE BRADERIE UN ALBUM... UNE HISTOIRE
Après le succès de la première édition, la médiathèque propose
cette année encore, à l’occasion des Phonolites, une grande
braderie de livres, disques, jeux, etc. Nous vous proposons
d’acquérir à tout petits prix des documents « désherbés », retirés des collections. Pourquoi ? Car nous faisons en permanence
l’acquisition de nouveaux documents pour offrir, à tous, des collections vivantes, actuelles et attractives... Les opérations de
« désherbage » sont réalisées par les médiathécaires à partir
de plusieurs critères partagés dans la profession. Ces documents, lorsqu’ils sont en bon état, connaissent une seconde
vie : ils font régulièrement l’objet de dons (bibliothèques, écoles,
centres sociaux, CCAS, CAF, associations, etc). Ce samedi 18
mai, la grande braderie sera ouverte à tous.
Tout public / Durée : 7 h

BOB MARLEY
BABYLON BY BUS
Un double album live magistral distillé par le « Pape du Reggae » et ses
fidèles Wailers, au sommet de leur art.
Une plongée au cœur de l’âme et de
la culture jamaïcaine. « I hope you like
jammin’ too… »
Une rencontre proposée par Yann Tendero, professeur certifié Musiques actuelles au Conservatoire de Musique et
de Danse d’Aurillac.
Tout public / Durée : 1h30

VENDREDI 21 JUIN
ESPACE ANIMATION - 18 H

SAMEDI
25 MAI
MÉDIATHÈQUE

FÊTE
MONDIALE
DU JEU
Pour la 20e édition de la Fête mondiale du jeu, on voudrait vous faire tourner la tête !!
Des toupies, des balles, des boules, des billes en pagaille, des animations ludiques et festives vous seront proposées toute la journée : un programme fort en émotions pour souffler
dignement ces 20 bougies.
Retrouvez toutes les informations dans le programme spécifique, à paraître en avril.
Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE
AMFEBIA QUARTET
Nous avons l’énorme plaisir d’accueillir l’Amfebia Quartet dont les membres - certains enfants du pays - font partie de la jeune pousse
des musiciens de jazz français. Ils se réunissent pour l’occasion autour d’un répertoire retraçant l’énergie swing des standards jazz issus
des comédies musicales, qui étaient des années
20 aux années 80 source de véritables fêtes populaires à travers les Etats-Unis et l’Europe. Un accord parfait, finalement,
pour célébrer cette 38e édition de la Fête de la musique...
Claviers : Tim Esteyrie ; Contrebasse : Mattis Appelqvist
Batterie : Yann Crouzat ; Saxophone : Guilhem Costes
Tout public / Durée : 1h20
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5 JUILLET >> 24 AOÛT
ESPACE ANIMATION

IRENE WEISS,
HOMMAGE A JEAN ANOUILH
Pour la quatrième année consécutive, l’artiste graveuse argentine Irène Weiss propose une
exposition thématique d’estampes à la Médiathèque.
Après un hommage à Henri Pourrat en 2017, puis à Gustave Doré en 2018, Irène Weiss
présentera cette année une série consacrée aux fables de Jean Anouilh, sur lesquelles elle
travaille depuis de nombreuses années, et notamment pour une exposition organisée en
2010, à l’occasion du centenaire de l’auteur au Cap Ferret. L’écrivain natif de Bordeaux y
avait acquis une maison dans les années 50. Il y écrivit ses « Fables », au tout début des
années 60.
Tout public

MÉDIATHÈQUE
DU BASSIN D’AURILLAC
rue du 139e RI - 15000 Aurillac
Tél : 04 71 46 86 36
Fax : 04 71 46 86 37
E-mail : mediatheque@caba.fr
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

Service Communication CABA

