2018

www.bm-aubenas.fr

Médiathèque

NOVEMBRE

© Lisa Boniface

Jean Ferrat

Programme d’animation
Médiathèque Jean Ferrat • 2, Faubourg Camille Laprade • 07200 Aubenas • tel 04 75 35 01 94

Au Petit Fil d’Ariane

Comptines, nouveautés et coups de coeur
pour les tout-petits.
> Mercredi 7 novembre de 10h30 à 11h30
Enfants de 0 à 3 ans. Durée 30 mn environ.

Ateliers Multimédia pour Adultes

> Jeudi 8 novembre - 9h30 - Se lancer sur Internet
> Mardi 13 novembre - 9h15 - Retoucher et partager ses photos
Adultes - Sur inscription - Durée 2h.

Sieste littéraire et musicale

Le meunier hurlant / Arto Paasilinna
> Vendredi 9 novembre - 12h30 à 13h30
Une sieste dans le cadre des Rencontres des
Cinémas d’Europe autour du Meunier hurlant, roman
loufoque et grinçant d’Arto Paasilinna, dont l’adaptation
sera projetée durant le festival.
Ados-Adultes.
Du 9 au
Exposition photo-sonore
28 novembre Une rencontre
Au-delà des frontières, échanges et regards
croisés.
Lisa Boniface et Claire Lauzon sont allées à la rencontre
des habitants de l’Ardèche méridionale pour recueillir des
mosaïques sonores et visuelles de ceux que l’on n’a pas
l’habitude d’entendre et de voir.
Une proposition de l’association Grand Ecran dans le cadre
du Focus Migrations des Rencontres des Cinémas d’Europe.

> Vernissage de l’exposition en présence des artistes
le vendredi 9 novembre à 18h00.

Public Ados, adultes – Entrée libre aux horaires d’ouverture,
hors animations programmées dans le lieu.
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Projection-Rencontre autour du documentaire

« La langue de zahra »
> Vendredi 16 novembre à 18h30
Les Kabyles existent d’abord par la parole. Chaque
geste, chaque instant de leur quotidien peut donner lieu à
une langue de vers, de métaphores, de proverbes... Ne diton pas que dans ces contreforts montagneux dont ils sont
les hôtes, la joute oratoire était un exercice courant ?…
Dans le cadre du Mois du film documentaire 2018, en
partenariat avec L’association Grand Ecran et la Maison de
l’Image.
Projection suivie d’un débat en présence de la réalisatrice
Fatima Sissani et de la monteuse Anne Lacour.

Au Fil d’Ariane

> Samedi 17 novembre à 10h30 - « Heure du conte » numérique
Enfants à partir de 4 ans.

Ludomobile - Jeux du monde
> Mercredi 21 novembre - 14h30 à 17h30
0 à 99 ans. Les moins de 7 ans devront être accompagnés.
Sieste littéraire et musicale

Le meunier hurlant / Arto Paasilinna
> Samedi 24 novembre - 13h00 à 14h00
Séance exceptionnelle au Centre Le Bournot dans le cadre
des Rencontres des Cinémas d’Europe.

Rencontre avec Lisa Boniface et Claire Lauzon

> Samedi 24 novembre de 14h00 à 17h00
Un temps de rencontre et d’échanges avec les
artistes qui ont réalisé l’exposition que la Médiathèque
accueille jusqu’au 28 novembre.
Ados-Adultes. Entrèe libre.

Let’s Play !

Jeux vidéo sur grand écran.
> Vendredi 30 novembre - 15h00 à 17h30
Tout public.

Les rendez-vous du mois
en un coup d’oeil
# 7 nov 10:30 > Lecture tout-petits
Comptines et coups de coeur

public
-4

# 8 nov 09:30 > Atelier Multimédia Adultes
Se lancer sur Internet

+ 18

# 9 nov 12:30 > Sieste littéraire et musicale
Le meunier hurlant / A. Paasilinna

+ 12

# Du 9 au
28 nov

> Exposition photo-sonore
Une rencontre

+ 12

Vernissage le 9 novembre à 18h00

# 13 nov 09:15 > Atelier Multimédia Adultes
Retoucher et partager ses photos

+ 18

# 16 nov 18:30 > Projection-Rencontre documentaire + 12
La langue de Zahra
# 17 nov 10:30 > Lecture Jeunesse
« Heure du conte » numérique

+4

# 21 nov 14:30 > Les jeux de la Ludomobile
Jeux du monde

TP

# 24 nov 13:00 > Sieste littéraire et musicale
spéciale Cinémas d’Europe
au Centre Le Bournot
Le meunier hurlant / A. Paasilinna

+ 12

# 24 nov 14:00 > Rencontre et échanges
Lisa Boniface et Claire Lauzon

+ 12

# 30 nov 15:00 > Jeux vidéo
Let’s Play
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

TP

