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PROGRAMME
Septembre

La Bibliothèque en fête !
Le 14 septembre de 10h à 18h

Découvrez les espaces rénovés de la bibliothèque !
11h : Présentation des animations de La Bibliothèque de septembre à décembre ;
13h-17h : Découverte de nouveaux univers grâce au casque de réalité virtuelle ;
16h : Les sculpteurs de sons de l’association PhilEmoi invitent à écouter les structures sonores
exposées ;
17h : Lectures : les bibliothécaires mettent en voix des textes sur leur univers quotidien.

Exposition : 1001 jeux sonores avec les personnages de contes
Du 14 au 28 septembre

Les sculpteurs de sons de l’association PhilEmoi proposent une exposition interactive.
> La Galerie

Octobre
Atelier “À la manière de… Christian Voltz”
Le 2 octobre à 16h30

Les enfants sont invités à réaliser une œuvre éphémère à partir de matériaux de récupération, à la
manière de cet auteur-illustrateur réputé pour ses images bricolées. Sur inscription.
> La Galerie

Façons de voir
Le 5 octobre à 16h

Projection du film Le Grand bal suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Laetitia Carton. Meilleur
documentaire aux Césars 2019, ce film raconte l’histoire d’un bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant sept jours et sept
nuits, ils dansent, oubliant leur fatigue et le temps qui passe.
> La Galerie

Jeux vidéo intergénérationnels
Le 9 octobre à 16h

Dans le cadre de la Semaine bleue, la bibliothèque propose de faire se rencontrer séniors et jeunes
autour d’une série de mini-jeux vidéo. En équipe ou en face à face, les joueurs de tous âges réalisent
ensemble de nombreux défis ludiques.
Sur inscription.
> La Galerie

Rentrée littéraire
Le 12 octobre à 15h30

Une sélection des coups de cœur littéraires de cette rentrée proposée par l’équipe de La Bibliothèque,
en partenariat avec la librairie Le Roi Lire.
> La Galerie

Fête du cinéma d’animation
Du 22 au 25 octobre

La Bibliothèque, en partenariat avec le cinéma Trianon, invite à découvrir l’univers de l’animation avec
la diffusion de plusieurs films en salle de cinéma (séances au tarif habituel) et l’organisation d’un atelier
d’animation en “stop motion” à La Bibliothèque.

Le 22 octobre à 9h30

stop motion

Les 23 et 25 octobre

projections de films d’animation

Cet atelier pédagogique et ludique, animé par le réalisateur Jérôme Heurtel, propose aux enfants
de réaliser un court métrage avec la méthode dite d’animation en volume, à partir de personnages
et de décors en Lego. Sur inscription.
> La Galerie
Pour connaître les films diffusés, se reporter à la programmation du cinéma Trianon.
> Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin.

Robotique
Les 29 et 31 octobre

Ces deux ateliers de robotique à destination des 5-7 ans et des 8-11 ans sont proposés par Smarteo.

Le 29 octobre de 15h à 16h et de 16h à 17h

ans

Aidez la princesse à retrouver sa couronne et le pirate son trésor ou partez à la découverte des
planètes du système solaire. Des missions à accomplir à l’aide d’un robot. Sur inscription
> La Galerie

Le 31 octobre de 15h à 17h

Programmez un robot pour partir à la chasse aux déchets et contribuer à protéger l’environnement.
Apprenez à utiliser les capteurs du robot et à le commander avec mBlock pour accomplir
votre mission.
> La Galerie

Novembre
Ateliers en famille
Le 13 novembre

La collection de photographies du Musée départemental Albert-Kahn est à découvrir en famille à
l’occasion d’ateliers interactifs.

Le 13 novembre à 14h

ans

Les enfants réalisent leur propre collection photographique sur la thématique de la ville et repartent
avec l’une de leurs photographies imprimée. Sur inscription. Durée : 45 minutes.
> La Galerie

Le 13 novembre à 15h

Petits et grands explorent la thématique de la ville en réalisant des images en série.
Cadrage, distance ou encore angle de vue sont au programme. Sur inscription. Durée : 1h30.
> La Galerie

Mois du film documentaire
Dès le 14 novembre

En présence du critique de cinéma Julien Marsa, La Bibliothèque et le cinéma Trianon présentent
la trilogie cinématographique de Patricio Guzman Nostalgie de la lumière, Le Bouton de nacre et
La Cordillère des songes.
> Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin

Création d’un jeu de société connecté
Le 16 novembre à 10h30

Cet atelier numérique dédié à la jeunesse propose de créer un jeu de société connecté à partir du kit
électronique Makey Makey. Sur inscription.
> L’heure du conte

Spectacle jeunesse
Le 27 novembre à 16h

Présentation du spectacle Il pleut ! Il mouille ! de Laetitia Bloud. C’est la fête à la grenouille, les escargots
vont mollo, les fleurs montrent leurs couleurs et les poissons jouent à saute-mouton.
C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau, au fil des mots, d’une goutte d’eau qui rêve de retrouver
son nuage, tout là-haut. Sur inscription.
> La Galerie

Décembre
La grande braderie
Le 7 décembre de 10h à 18h et le 8 décembre de 10h à 13h.

La Bibliothèque vend ses livres et CD retirés des collections au profit du Téléthon.
La vente est assurée par les Scouts.
> La Galerie

Initiation au code
Le 14 décembre à 10h30

Cet atelier numérique permet de découvrir la programmation informatique et de s’initier au code.
Sur inscription.
> L’heure du conte

Concert : musiques du Moyen-Orient
Le 14 décembre à 16h

Le groupe Ashek Nameh Trio met à l’honneur la musique du Moyen-Orient à l’occasion d’un concert
faisant la part belle aux échanges entre des instruments traditionnels syriens et iraniens.
> La Galerie

Mercredi applis
Le 18 décembre à 16h45

Histoires numériques et découverte d’applications à l’occasion
de cet atelier ludique. Sur inscription.
> L’heure du conte

RENDE Z-VOUS RÉGULIERS
À L A BIBLIOTHÈQUE, 7 RUE HONORÉ-DE-BAL Z AC

L’heure du conte

Chaque mercredi à 16h

ans

Cette séance de contes s’adresse aux enfants.

Club junior

Les 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 17h

ans

Ce club s’adresse aux jeunes passionnés de lecture.

Mon p’tit cinéma

Les 19 octobre et 21 décembre à 11h

ans

Projection de courts métrages sur une thématique,
accompagnée d’une activité manuelle, de chansons ou de jeux.

Musique en live !

Les 17 octobre et 19 décembre à 18h30

Concert filmé, captation de La Philharmonie-Cité de la musique.
Immersion dans un grand moment de musique qu’il soit classique, jazz, rock du monde…

Les rendez-vous connectés

Les 10 septembre, 15 octobre, 5 novembre et 3 décembre de 16h à 18h
Atelier d’aide individuelle au numérique pour débutants, autour d’une thématique fixée
à l’avance avec l’usager. Durée : 30 minutes. Sur inscription.

Les jeudis du numérique

Les 17 octobre, 28 novembre et 12 décembre à 10h30

Débuter sur internet (17 octobre), tout savoir sur les applications indispensables à la vie
quotidienne (28 novembre), découvrir les ressources en ligne de La Bibliothèque (12 décembre).

Le club des jardiniers-maraîchers

Les 28 septembre et 23 novembre à 10h30

Cet atelier familial de jardinage comestible permet d’écouter de belles histoires
et d’apprendre à cultiver des fruits et légumes. Sur inscription.
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