
Mercredi 12/05, 14h : stage BD

Samedi 12/06, 10h30 : Balade contée

Jeudi 27/05, 10h15 : Bébés-lecteurs

1 rue Saint-André 
85620 ROCHESERVIERE

mediatheque@rocheserviere.fr

02 51 06 13 18

Responsable : Léa Tripoteau
l.tripoteau@rocheserviere.fr
07 85 02 65 66
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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 : 15h30-17h30
Samedi : 10h-12h

HORAIRES DE LA 
MÉDIATHÈQUE*

Fermeture les jours fériés.
*Evolutifs selon contexte sanitaire

17/02 au 17/04 : Exposition Jean-Luc Fort

Jeudi 25/03, 10h15 : Bébés-lecteurs

AVRIL

MARS

MAI

JUIN

Samedi 24/04, 16h : Spectacle Moustique
et bout d'ficelle

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.

07/04 à 16h : Heure du conte Prix Chronos

Mercredi 28/04, 14h : stage BD

www.biblio-rocheserviere.terresdemontaigu.fr



 Mercredi 7 avril à 16h

Une fois par trimestre, la médiathèque vous
propose une Heure du Conte pour les enfants.
En avril, le Prix de littérature jeunesse Chronos sera mis
à l'honneur avec la lecture des albums de la sélection
Maternelles / CP : 

  La liste 
de Mylen Vigneault et Maud Roegiers

                                         Les rides 
                                         de JR et Julie Pugeat

    Sofia et le marchand ambulant 
de Katia Canciani et Antoine Dèprez

            
 
 
 

   Un nouveau printemps pour Pépé Ours
   de Elodie Balandras

Les enfants pourront voter pour leur histoire favorite à
l'issue de l'animation !

Sur inscription
Public : à partir de 4 ans

Samedi 24 avril à 16h

Le comédien Lionel Chauvat, de la cie Wagon Lune,
présentera son spectacle musical et poétique 
 “Moustique et bout d’ficelle”.

Rêveur bucolique, 
Armand Chapo flâne dans le jardin 
Une petite bête, puis deux, puis trois… 
Un moustique en panique ! Et pique ! 
 
Sur inscription
Public : 0-6 ans

Mercredis 28 avril et 12 mai 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

Jean-Luc Fort - ICM Photography 
du 17 février au 17 avril
Le photographe cerviérois Jean-Luc Fort, utilise un
style particulier de photographie de paysage créée
par un appareil photo en mouvement. Une
technique appelée ICM « Intentional Camera
Movement » et diverses modifications logicielles
créent le paysage abstrait.

Certains lieux ou monuments sont reconnaissables
d’autres sont de pures sensations ou émotions, des
« atmosphères » comme faites avec un pinceau.
D’inspiration impressionniste ou pré-impressionniste
(William Turner), les photographies de Jean-Luc Fort
amènent au rêve ou à la réflexion : la planète qui se
réchauffe et qui brûle, les tempêtes et autres
catastrophes…

Laissez aller votre imagination !

L'exposition est visible uniquement durant les
heures d'ouverture au public de la médiathèque.

Contact : 
jeanlucphoto85@gmail.com
www.jeanlucphoto85.myportfolio.com

Samedi 12 juin à 10h30
La conteuse Christel Delpeyroux, vous
embarque pour une balade contée à
la découverte - ou redécouverte - de
Rocheservière !

Justesse de la parole, précision du geste et intensité des
images, font de Christel une conteuse qui a l’art de
révéler la force et la complexité des histoires qu’elle
raconte. D’un tempérament à la fois généreux et
pétillant, la simplicité de sa présence crée un lien
complice avec le public.

Sur inscription - à partir de 6 ans
Départ de la médiathèque à 10h30
Durée de la balade : 1h30

Jeudis 25 mars et 27 mai 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

EXPOSITION

HEURE DU CONTE

STAGE BD

BÉBÉS-LECTEURS SPECTACLE JEUNESSE

BALADE CONTÉE


