
Mercredi 25/11, 14h : stage BD

Mercredi 16/12, 16h : Heure du conte

Jeudi 19/11, 10h15 : Bébés-lecteurs
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SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

PROGRAMME
D'ANIMATIONS 

INFORMATIONS
PRATIQUES

CALENDRIER MÉDIATHÈQUE
DE ROCHESERVIÈRE

Tous nos événements sont 

gratuits et ouvert à tous* !

*Inscrits et non-inscrits à la médiathèque

Mercredi, Vendredi : 17h-19h
Samedi, Dimanche : 10h-12h

HORAIRES DE LA 

MÉDIATHÈQUE*

Fermeture les jours fériés.

*Evolutifs selon contexte sanitaire

Vendredi 11/09, 19h30 : Vernissage Najean

Jeudi 17/09, 10h15 : Bébés-lecteurs

Vendredi 09/10, 19h30 : Vernissage 

Sophie Lamidiaux

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Samedi 14/11, 20h : Ciné-débat 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 07/11, 20h30 (salle Bouton d'Art) :

Spectacle Au Gré du Vian 

Mercredi 21/10, 16h : Heure du conte

Mercredi 23/12, 10h30 (salle Bouton d'Art) :

Spectacle de Noël "Histoire en boîte"

Vendredi 25/09, 19h : Apéro-littéraire

Mercredi 18/11, 14h : stage BD

INFORMATIONS COVID-19
Les animations seront organisées sous
réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Port du masque obligatoire pour les + de 11
ans dans l'enceinte de la médiathèque.



 Mercredis 21 octobre et 16 décembre à 16h

Une fois par trimestre, la médiathèque
vous propose une Heure du Conte pour 
les enfants.
En octobre, pleins feux sur les contes
traditionnels et leurs versions détournées : 
Le petit Chaperon Rouge, Cendrillon, 
Les Trois Petits Cochons... 
En décembre, lecture de contes de Noël.

Inscription conseillée
Public : à partir de 4 ans.

Jeudi 17 septembre et 19 novembre à 10h15

Un jeudi tous les deux mois, une séance bébés-
lecteurs est proposée aux enfants âgés de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents ou de leurs
assistantes maternelles !

Sur inscription

Samedi 7 novembre à 20h30

La compagnie Quelqu’unS vous em-
barque pour une heure dans l’univers
de l’imprévisible Boris. À une, deux ou
trois voix, dont celle d’un accordéon, 
elle vous propose de redécouvrir différentes facettes
de ce créateur hors du commun. Dans une forme
cabaret, où se mêlent prose et vers, swing et
indignation, impertinence et fantaisie.

Public Adulte - Salle Bouton d'Art

Vendredi 25 septembre à 19h

La libraire, Christel, du Livre dans 
la Théière, vous a concocté une
sélection de livres coups de cœur.
Des nouveautés mais aussi des livres 
oubliés sur les étagères de votre médiathèque, vous
seront présentés autour d'un verre.
Chaque participant est libre de venir avec un livre
coup de cœur à présenter.

Inscription conseillée
Public : Ado-Adulte

EXPOSITIONS

HEURE DU CONTE
MOIS DE LA BD

BÉBÉS-LECTEURS

APÉRO LITTÉRAIRE

Jean-Pascal Najean
en Septembre
Vernissage en présence de l'artiste 

Vendredi 11 septembre à 19h30

Jean-Pascal Najean est un sculpteur cerviérois. Ses
œuvres sont des hyperboles de la femme, ou mieux,
de la féminité. D’où cette volonté constante d’épure,
de simplifier le détail, d'aller à l’essentiel. La distorsion
des formes, la courbe élancée des attitudes, la fluidité
des lignes sont au service de l’expression d’un
moment rare, saisi dans le corps du modèle, ou dans
l’imagination du créateur. Elles n’ont pas de visage, et
cependant leur regard vous transperce. Vierges folles
ou filles sages, elles déclinent les figures de la femme
dans ses divers avatars. Chaque sculpture de Najean
est un hommage à la femme, en particulier la sienne.                                        

AU GRÉ DU VIAN

HISTOIRE EN BOÎTE

Exposition "Comics & Super Héros" du 15
octobre au 15 décembre

Samedi 14 novembre à 20h
Dans le cadre du mois du film documentaire,
projection du film "Sous les bulles - L'autre visage
du monde de la BD" de Maiana Bidegain.
Débat en présence de la réalisatrice.

Sur inscription
Public Ado-Adulte 

Mercredis 18 et 25 novembre à 14h
Le scénariste Serge Perrotin animera un stage BD à
destination des jeunes de 11 à 16 ans : création
d'une BD, du scénario au dessin.
Sur inscription

Mercredi 23 décembre à 10h30

Théo, un petit garçon sans histoire, n'a pas de rêve.
Pas même de désir d’un cadeau pour Noël. Et
pourtant, une nuit, un cadeau, il en reçoit un. Une
paire de chaussures jaunes ! Elles se serrent autour
de ses chevilles. Elles l’entraînent. Et le voilà parti
dans un long voyage à la rencontre de son rêve…

Conte, objets et marionnettes
Public Familial - Salle Bouton d'Art

Sophie Lamidiaux
d'Octobre à Décembre
Vernissage en présence de l'artiste 

Vendredi 9 octobre à 19h30

D'octobre à décembre, l'artiste cerviéroise Sophie
Lamidiaux, alias SooS, exposera ses toiles à la
médiathèque.
L'une des facettes de son travail d'auteure-
photographe nous emmenait déjà dans des
abstractions végétales. Aujourd'hui elle nous propose
de poursuivre cette recherche au travers de sa
peinture. Parler AUX sens plutôt qu'AU sens... pas de
message sinon celui de se laisser porter par le plaisir
du regard.

Comics et Super Héros
du 15 Octobre au 15 Décembre

Cette exposition présente l’historique et les
caractéristiques des super-héros, leur origine, leur
costume… Elle s’accompagne de tableaux et de
personnages grandeur nature (Batman, Captain
America, Wonder Woman, Iron Man...).

Dans la salle d'animation de la médiathèque


