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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

HORAIRES DE LA 
MÉDIATHÈQUE*

 
Mercredi, Vendredi : 16h30-18h30

Samedi : 10h-12h
 

Fermeture les jours fériés.
*Evolutifs selon contexte sanitaire

Jeudi 30/09, 10h15

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Mercredi 13/10, 19h

INFORMATIONS COVID-19
Les animations seront organisées sous

réserve de l'évolution du contexte sanitaire.
Contrôle du pass sanitaire.

Gestes barrières et masque conseillés.

Vendredi 15/10, 19h 

Spectacle musical "Au gré du Vian"

www.biblio-rocheserviere.terresdemontaigu.fr

Exposition "Rêves d'Evasion", Remise des prix            

Samedi 09/10, 11h

Mercredi 22/12, 16h

      "Miam des livres !", Bébés Lecteurs 

Samedi 02/10, 15h

"Miam, des livres !", Heure du Conte + Goûter

"Dédicace gourmande", Rencontre
auteure culinaire Marie-France Bertaud

Exposition "Omni Bulles", Vernissage 

Vendredi 29/10, 20h30

Projection du film 
"Guitare, une arme à 6 cordes"

+ Concert "Le Bruit de l'Autre" (rock)

Samedi 13/11, 11h

Mardi 16/11, 19h30
Exposition "Omnibulles', Rencontre avec

Michel Douillard

Jeudi 25/11, 10h15 Bébés-Lecteurs

Spectacle de Noël : "Histoire en boîte"

Heure du conte spéciale "Noël" + Goûter



"Rêves d'évasion"
concours du Festival d'Artistes
du 4 septembre au 2 octobre
Concours d'art graphique sur la thématique "Rêves
d'évasion". 
Les œuvres seront exposées à la médiathèque
jusqu'à la remise des prix, le 02 octobre à 15h.

Contact : 
www.festivalrocheserviere.fr
contact@festivalrocheserviere.fr

RENCONTRE AUTEURE

SPECTACLE NOËL
"HISTOIRE EN BOÎTE"

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…

A l'occasion de la Semaine du Goût,
nous accueillons Marie France Bertaud,
auteure et cuisinière émérite.
Présentation et dédicace de son dernier
livre ; dégustation.

 Sur inscription
Public : adulte

"Omni bulles" - Michel Douillard  
du 15 octobre au 5 janvier

Vendredi 12 novembre, 19h30"Miam, des Livres !" : Jeudi 30 septembre, 11h 
Pour les bébés gourmands !

EXPOSITIONS

HEURE DU CONTE

CINÉ-CONCERTBÉBÉS-LECTEURS

Magie du gel, féérie de l'irisation des
couleurs, détails des décors naturels
en (très) gros plan, Michel Douillard
nous propose une série de photos
prises au gré des saisons 
 immortalisant des bulles de savon
dans la nature.

Le photographe a également réalisé plusieurs vidéos
en s’inspirant d’une expérience scientifique qui
consiste à « Voir de la musique » sur un film de
savon.
Vernissage : vendredi 15 octobre, 19h
Rencontre avec Michel Douillard : Mardi 16 novembre,
19h30

Dédicace gourmande
Mercredi 13 octobre à 19h

+ session classique : Jeudi 25 novembre
Sur inscription / Public : de 0 à 3 ans

"Miam, des Livres !" : Samedi 09 octobre, 11h
 Pour les enfants gourmands, et leurs parents  !
"Vive les Livres !" : Samedi 13 novembre, 11h
Livres magiques, magie des livres...

"Noël, Noël !" : Mercredi 22 décembre, 16h
 Lectures suivies d'un goûter.
Sur inscription / Public : de 4 à 122 ans

Samedi 18 décembre à 17h
Salle Bouton d'Art

Sur inscription
Public : Familial

Spectacle musical de conte et marionnettes

"Guitare, une arme à six cordes"
Film documentaire de Pierre-
Paul Puljiz.
A travers la guitare, l'histoire de
la rébellion musicale, du blues
des origines à l'irruption du
punk rock .

Le Bruit de l'Autre (rock)

Dans une forme cabaret
(voix et accordéon), la
compagnie Quelqu’unS
vous propose de
redécouvrir l’univers de
Boris Vian, où se mêlent
prose et vers, swing et
indignation, impertinence
et fantaisie.

SPECTACLE MUSICAL

Musique énergique, dans la braise
d'un rock français, entre NOIR
DÉSIR, LA MAISON TELLIER et
LOUISE ATTAQUE.
En formation spéciale « duo /
guitares » acoustique et électrique
pour un concert sauvagement
intimiste de 45 minutes.

Vendredi 29 octobre, 20h30

Réservation conseillée
Public Adulte / Salle Bouton d'Art

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_12264_F

