Heure du conte

CALENDRIER DES ANIMATIONS

Par les conteuses de la Médiathèque
Dates

Samedi 2 février : Voyage autour du
monde
Samedi 30 mars : Les métiers
d’antan

25

Vendredi 8 mars à 20h
Spectacle familial « Papa »
Par Alain Chambost
Monsieur Papa est un homme bizarre,
très occupé...
il n’a que peu de temps à consacrer à sa famille, il
travaille !!! Il passe ses journées à répondre aux
questions des gens, « A chaque solution, son
problème ! » telle est sa devise.

Renseignements et Inscriptions à la Médiathèque
ou au 04 78 40 75 82

20h

Janvier
Ciné-conférence
« Jean Dujardin »
Par Fabrice Calzettoni

Ages

Ado/
Adulte

Février

Deux séances :
►4 à 6 ans : 10h15
►7 ans et + : 11h

Horaires

Heure du conte
Voyage autour du monde
Par les conteuses de la Médiathèque

2

10h15
et 11h

18

9h30 et Ateliers Jeux Vidéo
13h30 Par l’équipe de bibliothécaires

25

13h30

Ateliers Cinaimant
Par l’équipe de bibliothécaires

Enfants
dès 4 ans

Ado

Enfants
dès 9 ans

Mars
1

9h30 et Ateliers Jeux de société
13h30 Par l’équipe de bibliothécaires

17h

Rencontre et séance de dédicaces
avec un auteur jeunesse
Annelise Heurtier

8

20h

Spectacle familial
Papa
Par Alain Chambost

29

20h

Ciné-conférence
« Le cinéma anglais »
Par Fabrice Calzettoni

30

10h15
et 11h

4

Heure du conte
Les métiers d’antan
Par les conteuses de la Médiathèque

Médiathèque Intercommunale Muroise
8 rue André Malraux 69720 St Laurent de Mure
: 04 78 40 75 82 www.simurois.fr

Ado

Tout
public

Tout
public
dès 6 ans
Ado/
Adulte

Enfants
dès 4 ans

Programme
des animations
Janvier à Mars

2019

Ateliers Ado
Lundi 18 février
Ateliers Jeux Vidéo
Par les bibliothécaires
En solo ou en équipe, venez défier vos amis lors
de battles de jeux vidéos sur Wii U.
Les bibliothécaires vous proposent deux séances
pour voyager dans l’univers des jeux vidéos !
Deux séances : -9h30 à 11h30
-13h30 à 15h30

Ciné-Conférences
Vendredi 25 janvier à 20h : Jean Dujardin
Vendredi 29 mars à 20h : Le cinéma anglais

Par Fabrice Calzettoni

Rencontre avec une
auteure
Lundi 4 mars à 17h
Rencontre et séance de dédicaces
Annelise Heurtier

La conférence est accompagnée de nombreux
extraits de films choisis pour leur pertinence
esthétique et technique.
Fabrice Calzettoni est le responsable
pédagogique de l'Institut Lumière.

Places limitées à 10 participants par séance.

Renseignements et Inscriptions à la Médiathèque







ou au 04 78 40 75 82

Animation dès 9 ans

Vendredi 1 mars
Ateliers Jeux de société
Par les bibliothécaires

Vendredi 25 février à 13h30
Atelier Cinaimant

Tu aimes jouer aux jeux de société
Tu aimes toutes sortes de jeux
Tu souhaites en découvrir de nouveaux
Tu souhaites partager un moment de convivialité
Tu penses qu'une médiathèque n'est pas faite
que pour lire

Venez découvrir le cinéma avec un autre regard !
Autour de plusieurs jeux sur un même film, nous
proposons aux enfants dès 9 ans d’apprendre à
observer, décortiquer et analyser le cinéma.

Résultat :
Si tu as coché au moins une de ces cases, tu peux dès
lors réserver ton 1er mars !

Deux séances : -9h30 à 11h30
-13h30 à 15h30
Places limitées !

Renseignements et Inscriptions à la Médiathèque

Renseignements et Inscriptions à la Médiathèque
ou au 04 78 40 75 82

Rencontre et séance de dédicaces
autour des livres de l’auteure
En collaboration avec la Librairie
« CoLibris » de Meyzieu qui proposera la
vente des livres de l’auteure.
Lundi 4 et mardi 5 mars : Dans le cadre d’un
partenariat entre le collège Louis Lachenal et
la Médiathèque, Annelise Heurtier viendra
rencontrer plusieurs classes.

