MARS > 2020

> Du 3 au 31 mars
Exposition : « Les sirènes se dévoilent »
Peintures par Philippe DOMINEAU

Oscillant entre dessin et peinture, des femmes
surgissent d’une emprise de nature humide et
boisée. Entre fusain et pastel, contrastées de noir
et de blanc, de peau lisse et de bois rugueux, ces
corps semblent naître, prendre forme et s’élever
vers un au-delà.
Vernissage musical le samedi 7 mars
à partir de 10h30
Duo harpe / contrebasse : Sonia Louvet & Annabelle Galland. Une
harpe et une contrebasse... Toutes deux de bois et de cordes, toutes
deux un peu encombrantes... Et pourtant que de contrastes !
Médiathèque • Tout public • Entrée libre aux heures d’ouverture

> Mercredi 4 mars à 15h
Conte : Matuta

par Nathalie Tuleff et Jean Lucas
Dans le cadre de Couleurs de Vies
C’est l’aventure d’une petite
fille qui trouve le chemin
de sa destinée au fur et
à mesure des rencontres.
Petite, Matuta est une
âme blessée, transie par
la terrible histoire de sa
tribu. Tout lui paraît gris et froid. Un jour, l’ancienne de la tribu
vient la sortir de sa yourte… Elle va lui transmettre le goût de
l’apprentissage, de la découverte, de l’aventure...!
Auditorium • 40 min. • Dès 6 ans • Gratuit sur réservation
au 03 88 69 46 35 ou mediatheque@vendenheim.fr

> Vendredi 6 mars à partir de 17h
Soirée jeux à la ludothèque !
Jusqu’à 18h30, tout le monde vient jouer !
À partir de 19h, les choses sérieuses commencent, les jeux plus stratégiques seront
de sortie ! Cette deuxième partie de soirée
est réservée aux plus de 14 ans. Vous pouvez
apporter de quoi boire et grignoter pour plus
de convivialité !
Médiathèque • Entrée libre

> Mercredi 11 mars à 16h et 17h
Petites histoires

Racontées par les bibliothécaires

Les bibliothécaires te racontent
leurs albums « coup de cœur ».
Médiathèque • 30 min. • Dès 4 ans • Entrée libre

> Mercredi 18 mars à 15h
Atelier : Galets peints

Animé par les bibliothécaires
Pour participer à une chasse
aux galets, viens les peindre
avant de les cacher un peu
partout dans le village.

Médiathèque • 1h • Dès 6 ans • Sur inscription :1€50

> Mercredi 25 mars à 20h
Concert audiovisuel : IIVII (Ambiant / US)
Première Partie : Icarus Last dance (Post Rock / Strasbourg)

IIVII (alias Josh Graham, plasticien, multi-instrumentiste,
compositeur électro-acoustique/
ancien membre des groupes
Neurosis, Red Sparowes, A storm
of light) se concentre sur des ambiances cinématographiques énigmatiques, tout en explorant
des éléments des musiques électroniques, classique, ambiante...
ICARUS LAST DANCE est un one man band surfant entre films en
noir et blanc et post rock. Loopers et vidéoprojecteur de rigueur
pour une expérience audiovisuelle intense.
Auditorium • Gratuit sur réservation au
03 88 69 46 35 ou mediatheque@vendenheim.fr

> Samedi 28 mars à 9h30
Les toutes p’tites histoires

Animé par Les bibliothécaires

Un rendez-vous dédié aux petits éveillés.
Des histoires courtes, drôles et tendres pour
leur faire découvrir le monde.
Médiathèque • 30 min. • 0-3 ans • Entrée libre

