
cet automne à
la médiathèque

OCTOBRE

Au rythme des chauves-souris

Projection - débat � vendredi 5 octobre, 1 8h30

Présentation du fi lm Au rythme des chauves-souris,

réal isé par Tanguy Stoecklé (www.tanguystoeckle.fr).

En partenariat avec Sologne Nature Environnement

(www.sologne-nature.org).

Bébés lecteurs

Lecture et écoute musicale � samedi 6 octobre, 1 0h30

Pour les enfants de moins de trois ans et leurs parents.

Sur inscription.

Club de lecture : la littérature turque

Deuxième séance � jeudi 1 1 octobre, 1 8h

Présentation de l ’auteure, traductrice et d irectrice de col lection

Rosie Pinhas-Delpuech, invi tée à la Médiathèque le 1 9 octobre.
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Marguerite Audoux

Conférence � vendredi 1 2 octobre, 1 8h30

Bernard-Marie Garreau et Marie-France Castelain

présentent Marguerite Audoux (1 863-1 937), écrivaine,

Prix Femina 1 91 0 pour son roman Marie-Claire.

Regards sur la littérature turque

Rencontre � vendredi 1 9 octobre, 1 8h30

Rendez-vous avec Rosie Pinhas-Delpuech, auteure et traductrice ;

Patrice Rötig, directeur des éditions Bleu autour et Elif Deniz,

directrice de la collection turque chez Bleu autour (bleu-autour.com).

Dans le cadre des 35es Journées Gastronomiques de Sologne.

Rendez-vous ciné *

Projection � samedi 20 octobre, 1 4h

Film sélectionné dans le cadre des 35es Journées Gastronomiques de

Sologne consacrées à la Turquie. A partir de 1 6 ans.

Ciné-enfant *

Projection � mardi 30 octobre, 1 4h30

A partir de 5 ans.

NOVEMBRE

Ciné-enfant *

Projection � mardi 6 novembre, 1 4h30

A partir de 5 ans.

Atelier : création d'un pop-up

Mercredi 7 novembre, 1 4h30 à 1 6h30

A partir de 7 ans. Sur inscription, dans la l imite des places disponibles.

Walabix

Concert � vendredi 9 novembre, 1 8h30

Cette jeune formation orléanaise propose sa vision

d’un jazz ancré dans son époque au fi l de

compositions originales (walabix.wordpress.com).



31 x 31

Exposition � 9 - 23 novembre

Vernissage : vendredi 9 novembre, 1 8h30

Sous la houlette de Marc Vernier, 31 pochettes mythiques de 33 tours

se confrontent à 31 pochettes originales d’artistes contemporains.

Rendez-vous ciné*

Projection � samedi 1 0 novembre, 1 4h

A partir de 1 6 ans.

Mémoire filmée de Loir-et-Cher

Conférence � jeudi 1 5 novembre, 1 8h

Jul ie Guil laumot, Chargée de Valorisation à Ciclic présente le projet :

Sauvegardez vos films : participez à la mémoire de la région Centre.

Le même jour : projections à 1 5h et 20h30 au cinéma Le Palace

à Romorantin-Lanthenay. Pour en savoir plus : memoire.cicl ic.fr

Bébés lecteurs

Lecture et écoute musicale � samedi 1 7 novembre, 1 0h30

Pour les enfants de moins de 3 ans. Sur inscription.

Club de lecture : la littérature turque

Troisième séance � jeudi 22 novembre, 1 8h

Mois du film documentaire : Au prix du gaz

Projection-débat � vendredi 23 novembre, 1 8h30

Présentation du documentaire Au prix du gaz

en présence de Karel Pairemaure, son réalisateur.

Dans le cadre du Mois du film documentaire (www.moisdudoc.com).

En partenariat avec Ciclic (www.ciclic.fr)

Raconte encore

Lecture et écoute musicale � samedi 24 novembre, 11 h

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription.

Abel

Concert jeune public � vendredi 30 novembre, 1 8h30

Abel fait des rimes qui font rire les enfants et touche le coeur des grands

(recre-abel.fr). Sur inscription, dans la limite des places disponibles.



Les animations proposées sont gratuites.

DECEMBRE

Claude Debussy et les arts : la musique à la rencontre des poètes

symbolistes et peintres impressionnistes.

Conférence de Charles Tobermann � vendredi 7 décembre, 1 8h30

Bébés lecteurs

Lecture et écoute musicale � samedi 8 décembre, 1 0h30

Pour les enfants de moins de trois ans et leurs parents.

Sur inscription.

Rendez-vous ciné *

Projection � samedi 8 décembre, 1 4h

A partir de 1 6 ans.

Club de lecture : la littérature turque

Quatrième séance � jeudi 1 3 décembre, 1 8h

Dernier rendez-vous consacré à la l ittérature turque et présentation du

thème en 201 3 : les l ittératures nordiques.

Ciné-enfant *

Projection � jeudi 27 décembre, 1 4h30

A partir de 5 ans.

* Pour des raisons de

droits, la Médiathèque

n’est pas autorisée à

diffuser hors les murs les

informations sur les fi lms

projetés. Vous pouvez

consulter le programme

sur place.

HORAIRES

Mardi, jeudi, vendredi

- sections adultes / musique et cinéma : 1 3h - 1 8h

- section jeunesse : 1 6h - 1 8h

Mercredi, samedi

- toutes sections : 1 0h - 1 3h + 1 4h - 1 8h

Pendant les vacances scolaires, les horaires de la

section jeunesse sont les mêmes que ceux des

autres sections.
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