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> Du 1 septembre
au 11 septembre

Exposition
«Effets de serres»

Proposée par la galerie Mercurart.
Tout public - Aux horaires d’ouverture, hors animations
programmées dans le lieu.
Au ptit fil d’Ariane
> Mercredi 4 septembre de 10h30 à 11h30
Comptines, nouveautés et coups de coeur pour
les tout-petits.
Enfants de 0 à 3 ans.

Siestes littéraires
«Le palais de verre»
> Vendredi 6 septembre de 12h30 à 13h30
«Poèmes de prisonniers»
au Palabre dans le cadre du festival
«Les mots dégelés» :
> Samedi 21 septembre de 14h à 15h
Lud’ado
Une après-midi jeux pour les ados sur le parvis de
la Médiathèque
> Vendredi 13 septembre de 15h à 18h

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

> Du 20 septembre
Exposition
au 9 octobre
«En marge(s)»
Les formes épurées d’Elsa Ohana proposent des micro
récits du féminin et de la mémoire. Ses recherches autour de
l’effacement entrent en résonance avec l’idée de la Marge comme
un territoire de l’exil. Des effacés, comme des corps gommés, par
le nécessaire oubli de notre inconscient collectif. Ses Effacés
relèvent d’une matérialité floue, d’une impression fugace.
Rencontre avec l’artiste le samedi 19 octobre 2019 à 15h.
Proposée par l’association Les mots dégelés.
Tout public - Aux horaires d’ouverture, hors animations
programmées dans le lieu.
Au fil d’Ariane
Grand méchant loup ?
> Samedi 21 septembre de 10h30 à 11h30
Des histoires interactives et/ou à écouter autour
de la star des contes traditionnels...
Enfants à partir de 4 ans.
Let’s play !
> Vendredi 27 septembre à 15h
Jeux rétro !
Lecture «Bryan mon ami»
> Samedi 28 septembre à 15h
Fourmis, Tigre et Iaroslav sont trois contes du bout du monde
où méandrent des rivières mystérieuses perdues dans des forêts
inextricables. Bryan parcourt ces lieux où tout peut arriver ; et c’est
en un style dense qui nous tient en haleine que Jean Rigaud nous
mène à sa rencontre. Par là, il nous offre une aventure de la pensée. On imagine Rimbaud dans les pas de Conrad.
Lecture par Sylvie Dadoun et Colette Quarello, accompagnées de la
musique de Jean Maza.
Une proposition de Nadia Rigaud.

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

Les rendez-vous du mois
en un coup d’oeil
# 1 sept
au 11 sept

> Exposition
Effets de serres

TP

# 4 sept -10:30 > Au ptit fil d’Ariane
Histoires et comptines

0-3

# 6 sept -12:30 > Sieste littéraire
Le palais de verre

+ 18

# 13 sept
# 20 sept
au 9 oct

15:00 > Lud’ado
Jeux sur le parvis de la Médiathèque
- > Exposition
En marge(s)

+ 12
TP

# 21 sept -14:00 > Sieste littéraire
Poèmes de prisonniers

+ 18

# 21 sept -10:30 > Fil d’Ariane
Grand méchant loup ?

+4

# 27 sept -15:00 > Let’s play !
Jeux rétro

TP

# 28 sept -15:00 > Lecture
Bryan mon ami

TP

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

