19 01 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des animations pour la jeunesse à la Médiathèque

En plus d'un fonds jeunesse dense et de qualité, la Médiathèque propose régulièrement au jeune public des
animations variées autour du conte, de l'éveil à l'architecture ou de la découverte de l'art cinématographique pour
ne citer que celles-là. Ce trimestre, les jeunes lecteurs retrouveront des propositions élaborées autour de la
thématique des mots. Ainsi, les bibliothécaires s'emploieront à vous conter des histoires choisies pour leurs jeux de
mots souvent si drôles ; l'architecte Natacha Jolivet construira avec tous les architectes en herbe des habitats en
s'inspirant de l'alphabet ; tandis que Françoise Bourgon et Sandrine Denis initieront les enfants à la création d'une
ambiance sonore au cinéma.
Venez nombreux ! Consultez le programme, il y a tant d'autres choses !
Mercredi 24 janvier
Heure du conte : La valse des mots
Les mots s'envolent, les mots se dérobent, les mots s'affolent et papillonnent. Quel capharnaüm! Les bibliothécaires ont
choisi de présenter quelques histoires où les mots sont rois.
À partir de 5 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du Conte
Samedi 3 février
Rue du p'tit chantier : Archiword
Et si ta maison prenait la forme d'une lettre ? L'architecte Natacha Jolivet invite les plus jeunes à un atelier d'éveil à
l'architecture. L'occasion de participer à une expérience inédite : écrire un nouvel habitat pour vivre ensemble.
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse
Jeudi 15 février
Atelier du Petit Ciné : musique et cinéma
Sandrine Denis (musicienne) et Françoise Bourgon (intervenante cinéma) invitent les pré-adolescents à découvrir la
création des univers sonores au cinéma. Elles ouvrent leur malle à trésors et dévoilent les multiples instruments aux
sonorités d'ici et d'ailleurs qui se cachent derrière les images de film. À eux de les explorer, de les manipuler, d'en
jouer,... pour créer l'habillage musical d'un extrait de cinéma. Néophyte ou virtuose, tous sont les bienvenus !
À partir de 10 ans, sur inscription
14h-17h, Auditorium
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