NOVEMBRE > 2020

Les animations proposées ci-dessous sont soumises aux préconisations sanitaires
en vigueur au moment de leur tenue. Le port du masque, la désinfection des mains
au gel hydroalcoolique ainsi que les distances physiques sont obligatoires.

Exposition : mononœil « Les jouets font leur cinéma»
Grâce à l’œil unique de son appareil photo, Dominique Ambs, alias
mononœil, vous immerge dans son univers de la Toy Photography

> Mardi 3 novembre de 18h à 20h
Manga-Suki ! Les mordus de Manga !
Si tu es expert(e) en Shōjo, Shōnen ou Seinen ou si tu
souhaites découvrir ce qui se cache derrière ces mots
rejoins-nous à la médiathèque Tomi Ungerer.
À partir de 13 ans • Médiathèque • Entrée libre

> Mercredi 4 novembre à 16h et à 17h
Petites Histoires coups de cœur !
Les bibliothécaires te proposent pour ces petites histoires leurs
coups de cœur ! Parmi lesquelles, les délicieuses crêpes de Mama
panya, l’orchestre recyclé ou encore les sept petits grognons...
À partir de 3 ans • Médiathèque • Entrée libre

> Mercredi 4 novembre à 20h
Conférence « Petites promenades
dans le Bas-Rhin » par Valérie MEYER
Au fil de photos tirées de son livre, Valérie
Meyer vous fera découvrir le Bas-Rhin à travers
d’attrayants sentiers de promenades aménagés
par le Club Vosgien et les communes. Découvertes
culturelles, insolites ou ludiques mais aussi de
beaux paysages vous émerveilleront.
Tout public • Médiathèque • Entrée libre

> Dimanche 15 novembre à 11h
Lecture musicale de Laurent Bayard
et Fabien Christophel : « Et tournent
les mots au son de l’accordéon »
« L’écrivain et poète Laurent Bayart, auteur
d’une soixantaine d’ouvrages dans de nombreux
domaines de la littérature, proposera une
lecture musicale enjouée autour de ses derniers
opus, accompagné par son compère et complice
accordéoniste Fabien Christophel ».
Tout public • Médiathèque • Entrée libre • 1h

> Mercredi 18 novembre à 15h
Raconte-moi une histoire :
« Le grand voyage de Nils Holgersson »
raconté par Betty Leporini et Sonia Louvet au violoncelle

Nils est un petit garçon pas très gentil, ce qui
l’amuse, c’est d’embêter les animaux. Un jour
alors qu’il veut jouer un mauvais tour à un
lutin, celui-ci lui jette un sort.
Auditorium • À partir de 4 ans • Gratuit sur inscription

> Samedi 21 novembre à 11h
Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets
Rencontre avec Clémence POUCLET autrice du
guide génial « Ma Santé Ma Planète Mon Budget » :
cosmétiques, produits d’entretien, réduction des
déchets, venez poser vos questions et apprendre
mille et une astuces du quotidien !
Médiathèque • Entrée libre

> Dimanche 22 novembre à 11h
Quels jeux de société offrir à Noël ?
> Mercredi 25 novembre à 15h
Atelier « à la manière de...
Georges Seurat »
Le pointillisme est une technique
qui semble difficile alors qu’elle est
très simple. Tu pourras t’amuser
à créer un tableau avec pour tout
pinceau un coton-tige et un peu de
peinture. Tu seras impressionné par
le résultat.
Médiathèque • 45 min. • dès 6 ans • Inscription: 1€50

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

Racontées par les médiathécaires

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

