Les mots dessinés
Parcours BANDES DESSINEES
Du 26 septembre au 31 octobre
La bande dessinée s’installe dans toutes les médiathèques du
réseau avec des expositions et des rencontres avec un auteur BD ou
dessinateur de presse dans chaque médiathèque !
Exposition à La Cédille

L’après Charlie
> A découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Un dessinateur, Alain Goutal, une dessinatrice, Maëlenn, ont imaginé cette exposition
originale. Des dessins drôles ou émouvants qui nous amènent sans y toucher à
réfléchir sur les conséquences des événements du 7 janvier dernier.
Rencontre

Autour du dessin de presse et de la liberté d’expression
> le vendredi 30 octobre à 20h30 à la médiathèque
> entrée gratuite et ouverte à tous
La rencontre entre Alain Goutal, dessinateur de presse et l’Institut
International des Droits de l’Homme et de la Paix (Caen) permettra de
réfléchir aux liens qui existent entre liberté d’expression, humour et
discrimination. Peut-on vraiment rire de tout ?

Atelier familial de fabrication
Atelier à partir de 8 ans

Crée ton abécédaire

> le jeudi 29 octobre de 14h30 à 16h
> gratuit sur inscription uniquement
Stéphanie Hignou, plasticienne propose
aux enfants d’explorer toutes les
possibilités des lettres ! Apporte ton
imaginaire et crée ton propre
abécédaire !

Sérigraphie
> le samedi 31 octobre à partir de 14h30
> gratuit et ouvert à tous
Découvrez une technique d’impression
artisanale et manuelle : la sérigraphie !
L’Atelier du bourg animera cet atelier et
vous propose de mettre la main à la pâte
pour repartir avec votre sac de
bibliothèque ou votre t-shirt imprimé !

Pensez à apporter un t-shirt uni !

BÉBÉS LECTEURS
> Séance de découvertes des
livres et des comptines pour
tous les 0-3 ans / Sur résa
Prochaine séance :
Le vendredi 6 octobre à 10h45

RACONTINES
> Pour les enfants
à partir de 4 ans.
Prochaine séance :
Le mercredi 21 octobre à 16h00

