Les rendez-vous mensuels
Comité lecture
« Des livres et vous »

Projection cinéma
surprise

Un samedi par mois, venez échanger
avec Marianne autour des nouveautés,
découvertes et coups de cœur de
lectures.
> Samedi 22 septembre – 10h30
> Samedi 3 novembre – 10h30
> Samedi 1er décembre – 10h30

Pendant les vacances scolaires, la
médiathèque organise des séances de
cinéma d’animation pour les petits !

Salle d’étude
Public ado-adultes

Comité BD
Frédéric Potet, journaliste et critique
BD au journal Le Monde, présente
et analyse une sélection de bandesdessinées

> Samedi 17 novembre - 10h30
Salle d’étude
Public ado-adultes

> Samedi 27 octobre - 10h30
> Samedi 3 novembre - 10h30
> Samedi 29 décembre - 10h30
> Samedi 5 janvier - 10h30

Journée de découverte
ressources numériques
médiathèque
Un vendredi par mois, tout l’après-midi,
la médiathèque vous fait découvrir les
ressources numériques proposées
dans votre abonnement.

> Vendredi 5 octobre : Se former au
numérique sur Nom@de
> Vendredi 9 novembre : Découvrir
la musique locale avec l’électrophone
sur Nom@de
> Vendredi 7 décembre : Regarder
des films en VOD avec Nom@de
Espace multimédia - Tout public

Contact

6, rue Jean-Jacques Rousseau
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 45 00 42

mediatheque@ville-montlouis-loire.fr

horaires

Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 10h-13h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

www.mediatheque.ville-montlouis-loire.fr
N’oubliez pas les ateliers numériques « à la carte »
Des créneaux à réserver auprès des bibliothécaires pour vous former à des logiciels,
ressources numériques ou pour répondre à vos questions (de préférence le jeudi matin).

SeptembrE
Du 11 au 29
septembre
Exposition « La couleur du jazz », par
Erwann Gaulthier, en partenariat avec
le festival Jazz en Touraine et le Carroi des arts
Retrouvez les portraits d’artistes qui ont
marqué l’histoire du festival. Un hommage
haut en couleurs !
Salle d’exposition - Tout public

Samedi 29 septembre
16h
Temps du conte « De toutes les couleurs » avec Maud Béraudy, clown et
conteuse
Plaisir des yeux, ravissement des oreilles...
Maud raconte des histoires aux enfants.
Salle du Temps du conte - A partir de 4 ans
Sur réservation

OCTOBRE
Semaine bleue

Mardi 2 octobre
16h30
Atelier Couture, c’est magique ! avec
Michelle Tinié

Atelier de création de jouets en bois,
avec Paul Huguen (Artefacts)

Un nouvel atelier de couture pour les débutants, petits et grands !

A l’occasion d’un atelier d’autoconstruction,
découvrez le travail du bois et l’usage des
outils. Vous repartirez avec votre réalisation !

Salle d’étude - A partir de 8 ans
Sur réservation

Bâtiment imposant ou petit édifice construit
le long d’un ruisseau, les lavoirs témoignent
d’un quotidien. Cette exposition permet
d’imaginer la vie qui les remplissait.
Salle d’exposition - Tout public

Salle du Temps du conte – à partir de 6 ans
Sur réservation

Mercredis 3 et 17 octobre
14h30

Samedi 6 octobre
10h30

Mardi 16 octobre
16h30
Atelier Pompon, c’est magique ! avec
Michelle Tinié

Petit-déjeuner musical « Scène locale »
par Cassandra Queiros

Un nouvel atelier autour de la laine pour les
débutants, petits et grands !

Autour d’un café et de quelques viennoiseries nous irons à la découverte des talents
musicaux tourangeaux.

Salle d’étude - A partir de 8 ans
Sur réservation

Salle d’exposition – Tout public

Samedi 20 octobre
16h
Spectacle de marionnettes « Grabuge
dans le frigo », par la Cie Mariska Val
de Loire

Dimanche 7 octobre
Fête de l’automne
Bourse aux livres, CD et DVD, en partenariat avec l’association Le Conciliabulle

Sacha est un enfant obèse, et abonné du frigo... Son ami Mehdi va lui donner le goût de
jardiner pour retrouver les saveurs perdues.
Salle du Temps du conte – Tout public
Sur réservation

A 14h : Atelier jeux de société, avec
l’association Dans le Blanc des jeux

Les mardis 2, 9, 16 octobre
et 6 novembre de 9h à 12h.
Les jeudis 4, 11, 18 octobre et
8 novembre de 13h30 à 16h30
Visas Pro Numérique,
animé par le GRETA 37
Venez vous perfectionner à l’utilisation
d’internet et de la bureautique.
Attention il est indispensable d’assister à
toutes les journées pour s’inscrire.
Salle multimédia - Public adulte
Sur réservation

Mercredi 10 octobre
10h30

10h30 : Bébés lecture « Tous en
pouss pouss ! » par Maud Béraudy

Plaisir des yeux, ravissement des oreilles...
Maud raconte des histoires aux enfants.

Découvrez des jeux de société sur le
thème de la magie, et tentez de remporter
de nombreux lots !

Salle du Temps du conte – De 0 à 3 ans
Sur réservation

14h45 : atelier de création Kamishibaï, par Morgane Arcent
Salle d’étude – Atelier parent/enfant,
à partir de 4 ans. Sur réservation

16h : Temps du conte « Kamishibaï »
Salle du Temps du conte – A partir de 4 ans
Sur réservation

Novembre
Du 30 octobre
au 10 novembre
Exposition « Gravures », par l’association « La cage d’escalier », atelier de
gravure (La Riche)

Maud, conteuse, racontera des histoires
aux tout-petits et aux parents !

Quelques joyeux graveurs de cette association coucheront leurs empreintes
dans les Mangas, et rivaliseront avec les
fameuses estampes japonaises.
Salle d’exposition – Tout public

Salle du Temps du conte – à partir de 4 ans
Sur réservation

Mercredi 28 novembre
15h30
Atelier de création parents/enfants
« Calendrier de l’avent », avec Pauline
Danger du CSC La Passerelle
Un nouvel atelier proposé aux parents et
aux enfants, pour créer un calendrier de
l’avent grâce au recyclage !
Salle d’étude- à partir de 4 ans
Présence obligatoire des parents
Sur réservation

Décembre
Du 13 novembre
au 1er décembre
Exposition « Histoire des carnets
d’identité des gens du voyage en Touraine » par l’association « La Mémoire
de la Haute - Barde »
Un premier rendez-vous dédié aux carnets
d’identité réservés aux nomades, selon l’application de la loi de juillet 1912 qui instaure
le carnet anthropométrique.
Salle d’exposition – Tout public

Médiathèque – Tout public

Bébés lecture « Il pleut, il pleut bergèèèèèèèèreeeee ! », avec Maud Béraudy, clown et conteuse

Salle du Temps du conte - De 0 à 3 ans
Sur réservation

Soirée jeux « La magie de Noël », en
partenariat avec l’association Dans le
blanc des jeux

Papusza est née dans un campement nomade d’une famille Polska Roma. Autodidacte, Papusza apprend très jeune à lire et
à écrire, dit la bonne aventure, et compose
des chants et poèmes d’une grande beauté.

A 16h : Temps du conte « Champignons et marrons chauds » avec
Maud Béraudy, clown et conteuse
Salle du Temps du conte – A partir de 4 ans
Sur réservation

Temps du conte « Toi, moi et les
autres », avec Maud Béraudy, clown
et conteuse

Exposition « Papusza, poétesse tsigane et polonaise », par le Cercil – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Jardin de l’Hoplia – Tout public

Vendredi 14 décembre
19h

Samedi 10 novembre
Manga des petits

Salle d’étude – Atelier parent/enfant,
à partir de 4 ans. Sur réservation

Venez réviser le code de la route et apprendre quelques nouveautés !
Salle d’exposition – Public adulte

Samedi 24 novembre
16h

11h15 : atelier de création « Dragon
chinois » par Pauline Danger, animatrice du CSC La Passerelle

Atelier « Code de la route », en partenariat avec la police municipale

Du 2 au 27 octobre
Exposition « Histoires de lavoir » par
la Maison du parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine, Guliver Design

Mercredi 10 octobre
15h30

Samedi 24 novembre
10h30
Atelier de création parents/enfants
« Calendrier de l’avent de la médiathèque », avec Pauline Danger du
CSC La Passerelle
Un atelier pour participer au calendrier de
l’avent géant de la médiathèque !
Salle d’étude – à partir de 4 ans
Présence obligatoire des parents
Sur réservation

Du 4 décembre
au 5 janvier
Exposition « La magie », par Prestige
et Passions Expositions – Christian
Bertault
Aujourd’hui les Magiciens se révèlent à
nous à travers affiches, documents, accessoires ou grandes illusions. Connaîtrons-nous enfin leurs secrets ? Un art
merveilleux à découvrir en famille : celui de
l’illusion...
Salle d’exposition – Tout public

Mercredi 5 décembre
10h30
Bébés lecture « Abracadabra ! » par
Maud Béraudy, clown et conteuse
Maud, conteuse, racontera des histoires
aux touts-petits et aux parents !
Salle du Temps du conte – De 0 à 3 ans
Sur réservation

Mercredi 12 décembre
15h30
Atelier de création parent-enfant « La
magie », par le CSC La Passerelle
Un nouvel atelier pour découvrir des tours
de magie, et créer sa propre baguette !
Salle d’étude – A partir de 5 ans
Sur réservation

Médiathèque – Tout public
Sur réservation

Samedi 15 décembre
11h
Concert de l’atelier chansons, par
l’école de musique Touraine-Est Vallées
Les élèves de l’atelier vous feront voyager
aux sons des différents répertoires musicaux !
Salle du Temps du conte – Tout public
Sur réservation

Samedi 15 décembre
15h - Projection cinéma « Le cirque »
de Charlie Chaplin (1928)
Venez (re)-découvrir ce film de Chaplin
qui met en scène Charlot se réfugiant
sous le chapiteau d’un cirque.
Salle d’exposition – Tout public

16h - Atelier de création parent-enfant « Les ombres de Chaplin », par
le CSC La Passerelle
Un nouvel atelier pour créer et jouer avec
les images du célèbre Chaplin...
Salle d’exposition – à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 22 décembre
16h
Spectacle de magie « Poussière
d’étoile », par Luciole Spectacles Production
Quand une étoile extraordinaire confie à
Stephen un peu de poussière magique,
ce sont les tables qui volent, des enfants
qui flottent dans les airs, et même une
poule qui pond des œufs d’or !
Salle du Temps du conte – Tout public
Sur réservation

