Les rendez-vous du mois
en un coup d’oeil
# 1 oct
# 2 oct
# 4 oct
# 4 oct
# 5 oct
# 10 oct
# 11 oct
# 12 oct

9:00 > Atelier multimédia
Découvrir le monde du libre
10:30 > Au p’tit fil d’Ariane
Histoires et comptines
12:30 > Sieste littéraire
Poèmes de prisonniers
18:30 > Conférence
Tout ce que vous avez toujours...
14:00 > Lecture
Des parents ? Pour quoi faire ?
9:30 > Atelier multimédia
Découvrir les tablettes numériques
15:00 > Lud’ado
Jeux sur le parvis de la Médiathèque
10:00 > Festival Autour de la lecture
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> Exposition
# 12 oct
TP
Rendez-vous des couleurs
au 30 oct
# 16 oct 14:30 > Ludomobile
TP
Jeux pour tous !
# 17 oct 9:00 > Atelier multimédia
+ 18
Découvrir les tablettes numériques
# 19 oct 15:00 > Rencontre
+ 12
Modeste Affama
# 23 oct 14:00 > Atelier intergénérationnel
+6
A la manière de Modeste Affama
# 29 oct 15:00 > MJFA Championship
+7
Jeux rétro !
# 30 oct 14:00 > Atelier jeunesse
8 - 11
Crée ton dessin animé !
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr
Ateliers multimédia
> Mardi 1er octobre à 9h
Découvrir le monde du libre
>Jeudi 10 octobre à 9h30
>Jeudi 17 octobre à 9h
Découvrir les tablettes numériques
Sur inscription - Durée 2 heures.
Au ptit fil d’Ariane
> Mercredi 2 octobre de 10h30 à 11h30
Comptines, nouveautés et coups de coeur pour les tout-petits.
Enfants de 0 à 3 ans.
Siestes littéraires
«Poèmes de prisonniers»
> vendredi 4 octobre de 12h30 à 13h30
Conférence - Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir...
> Vendredi 4 octobre à 18h30
Un panorama de la danse contemporaine Sophie Gérard
Impromptu dansé en préalable et pendant.
Une proposition de Format.
Ados et Adultes.
Lecture «Des parents ? Pour quoi faire ?»
Au pôle de service :
> samedi 5 octobre de 14h à 15h45
Des lectures pour rire, s’émouvoir, comprendre qu’il existe plein
de façons d’être parents... et que l’exercice est loin d’être facile !
Une proposition des Centres Sociaux d’Aubenas
Enfants de 2 à 8 ans (et leurs parents !)
Lud’ado
Une après-midi jeux pour les ados sur le parvis de la Médiathèque
> Vendredi 11 octobre de 15h à 18h
Ados.
Festival Autour de la lecture
à l’Ephad Léon Rouveyrol dans le cadre de la semaine bleue
> Samedi 12 octobre de 10h à 18h
Ce festival ouvert à tous et gratuit, vous permettra d’assister
à un concert de Baptiste Dupré (à 16h30), à une lecture et à un
atelier d’écriture de Sébastien Joanniez, à une sieste littéraire, à une
découverte des prénoms en chansons mais aussi à un atelier sur les
expressions. Attention, certaines animations demandent de s’inscrire
auprès de l’association Autour de la lecture :
06 81 62 00 47 et 06 87 13 44 27
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> Du 12 octobre
au 30 octobre

Exposition «Rendez-vous des couleurs»

Peintre et plasticien béninois, Modeste Affama a fait le choix
de la terre comme moyen d’expression ; cette terre argileuse de la
grande cité d’Abomey. A travers ses tableaux, mêlant peinture et
matériaux, on découvre son attachement à cette terre d’origine.
Une proposition d’Images et Paroles d’Afrique, festival des solidarités.
Tout public - Aux horaires d’ouverture, hors animations
programmées dans le lieu.
Ludomobile
> Mercredi 16 octobre à 14h30
De 0 à 99 ans
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés.
Projection - Rencontre
Modeste Affama
> Samedi 19 octobre à 15h
«Africain béninois de souche, j’ai vu le jour en 1980 dans
la grande cité historique d’Abomey, capitale de l’ancien royaume fon
du Danxomè. Issu d’une famille de forgeron, j’ai l’art dans les veines
comme le sang.»
La rencontre sera précédée de la projection du film «En attendant les
hommes» 2007 - 56 min. Réalisation : Katy Léna Ndiaye.
En partenariat avec Images et Paroles d’Afrique, festival des
solidarités
Ados - Adultes.
Atelier intergénérationnel «A la manière de Modeste Affama»
> Mercredi 23 octobre de 14h à 16h
Après une visite de l’exposition et une lecture de contes,
les participants pourront réaliser, à la manière de l’artiste, un tableau
mêlant peintures, collages et textures.
A partir de 6 ans.
Limité à 16 places (enfants+adultes), inscription en section jeunesse.
Tournoi de Jeu vidéo
Retrogaming
> Mardi 29 octobre de 15h à 17h
A partir de 7 ans.
Atelier multimédia jeunesse
Crée ton dessin animé !
> Mercredi 30 octobre de 14h à 16h
Réalise ton mini «cartoon» sur tablettes numériques en t’initiant à
Toontastic 3D.
De 8 à 11 ans
Inscription en section Jeunesse.
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Découvrir le monde du libre
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Impromptu dansé en préalable et pendant.
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La rencontre sera précédée de la projection du film «En attendant les
hommes» 2007 - 56 min. Réalisation : Katy Léna Ndiaye.
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> Samedi 12 octobre de 10h à 18h
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à un concert de Baptiste Dupré (à 16h30), à une lecture et à un
atelier d’écriture de Sébastien Joanniez, à une sieste littéraire, à une
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Atelier intergénérationnel «A la manière de Modeste Affama»
> Mercredi 23 octobre de 14h à 16h
Après une visite de l’exposition et une lecture de contes,
les participants pourront réaliser, à la manière de l’artiste, un tableau
mêlant peintures, collages et textures.
A partir de 6 ans.
Limité à 16 places (enfants+adultes), inscription en section jeunesse.
Tournoi de Jeu vidéo
Retrogaming
> Mardi 29 octobre de 15h à 17h
A partir de 7 ans.
Atelier multimédia jeunesse
Crée ton dessin animé !
> Mercredi 30 octobre de 14h à 16h
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