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> Du 15 juin
au 4 juillet		

Exposition
« La collection Dançer - En vue »

Danse et arts graphiques dédiés aux enfants, la collection
Dançer est un projet éditorial porté par les artistes Mary
Chebbah, Sandra Pasini, Jeanne Vallauri & Bérengère Valour,
qui rassemble plusieurs livres créatifs dédiés à l’art de la danse
et destinés aux enfants de 5 à 12 ans.
Ici Collection Dançer - EN VUE propose aux enfants comme aux
adultes de découvrir des dessins, des impressions graphiques,
mais aussi des collages originaux issus des premiers livres
édités et/ou en cours d’édition.
Une proposition de l’association FORMAT
Tout public – Aux horaires d’ouverture, hors animations
programmées dans le lieu.

Atelier Danse et Art graphique
Les contraires dansants autour du livre A contrario

> Mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00
Mary Chebbah et Bérengère Valour invitent les enfants
à sauter à pieds joints avec leurs corps (qui dansent) et leurs
idées (qui se dessinent)...
Enfants de 6 à 11 ans - Sur inscription.
Proposé par l’association FORMAT.

Sieste littéraire et musicale
Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue...
La trilogie de Kim Stanley Robinson

> Vendredi 6 juillet de 12h30 à 13h30
et
> Samedi 7 juillet de 15h00 à 16h00 *
* Attention : Séance supplémentaire à St-Etienne de Boulogne
dans le cadre des AstroNomades
Public Ados-Adultes.

Atelier Tricot

> Samedi 7 juillet de 10h00 à 12h00
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

> Du 13 juillet
au 12 septembre
			

Exposition
« Ici, Là-bas »
photographies de B. Tintaud

Bernadette Tintaud, photographe plasticienne a fait depuis
1980 de nombreuses expositions, résidences de création et
commandes publiques en France et Europe.
L’exposition est constituée d’une vingtaine de clichés
argentiques, tirés des séries Anonymes (prises dans les rues
de New-York), Passage, Passer le pont, Ici Là-bas, Labyrinthes
(prises à Paris), Seuils (commandes de la Maison de l’Image et
du Son de Villeurbanne et de la BNF de Paris).
« Ces séries mettent en perspective les notions de Passage et
de Seuil dans l’espace urbain labyrinthique ; elles revisitent et
dégagent des cheminements pour l’Homme arpenteur travaillé
par la lumière, le flux, l’architecture. »
Dans le cadre des Echappées de la Ligne de partage des
eaux.
Tout public – Aux horaires d’ouverture, hors animations
programmées dans le lieu.
>> à noter le samedi 8 septembre à 15h00 : Rencontre et
visite guidée avec Bernadette Tintaud.

Partir en Livre 2018
la grande fête du livre pour la jeunesse
> Jeudi 19 juillet de 15h00 à 18h00
Les bibliothèques du Bassin d’Aubenas s’associent pour
une grande fête autour du livre jeunesse dans le Parc de Vals
les Bains le jeudi 19 juillet 2018.
Lectures partagées, atelier artistique, poésie, contes, atelier
d’écriture et plein d’autre surprises vous attendent au Parc de
Vals de 15h à 18h, pour fêter la littérature jeunesse autour du
thème de l’arbre.
Alors rendez-vous sous le kiosque pour découvrir toutes
les propositions que bibliothécaires et bénévoles vous ont
concoctées.
Gratuit et pour toute la famille.
Dans le cadre de « Partir en livre » (www.partir-en-livre.fr/)
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Les rendez-vous de l’été
en un coup d’oeil
public

# Du 15 juin
au 4 juillet

> Exposition
La collection Dançer - En vue

TP

# 4 juillet 14:00 > Atelier Danse et Art graphique
Les contraires dansants

+6

# 6 juillet 12:30 > Sieste littéraire et musicale
Destination Mars

+ 12

# 7 juillet 10:00 > Atelier Tricot

+8

# 7 juillet 15:00 > Sieste littéraire et musicale + 12
Destination Mars - Séance spéciale
à St-Etienne de Boulogne
# Du 13 juil
au 12 sept

> Exposition photographique
Ici, Là-bas / Bernadette Tintaud

TP

# 19 juillet 15:00 > Partir en livre au Parc de Vals
Lectures, poésie, contes, ateliers

TP

# 8 sept 15:00 > Visite guidée de l’exposition
Ici, Là-bas avec B. Tintaud

TP

# Du 5 au
20 août

> Fermeture estivale

Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

