
Toutes les séances sont gratuites et sur inscription.

Retrouvez-nous !
Châtellerault
Médiathèque Châtellerault 
Centre
10 rue Gaudeau Lerpinière / 
Place Dupleix
05 49 21 11 28

Médiathèque du Lac
39 rue Aliénor d'Aquitaine  
05 49 20 27 20

Médiathèque Georges Rouault
6 rue Georges Rouault 
05 49 23 70 75

Archigny 
Médiathèque Jeanne Ducluzeau 
66 rue Roger Furgé 
05 49 02 08 49

Availles-en-Châtellerault
Médiathèque Paul-Émile Victor
4 rue Tiers Colas 
05 49 20 35 73 

Bonneuil-Matours 
Médiathèque Maurice Fombeure 
Rue du 8 mai 
05 49 85 08 61

Cenon-sur-Vienne
Médiathèque Anatole France
1 rue de Touraine 
05 49 23 70 76

Naintré
Médiathèque Micheline Réau
15 avenue Carnot 
05 49 90 25 26

Thuré 
Médiathèque Maurice Bedel 
13 rue Maurice Bedel 
05 49 20 34 19

Vouneuil-sur-Vienne
Médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry
Place de la Libération 
05 49 85 59 64

ARCHIGNY
Chocolat littéraire
Mercredi 30 novembre à 17h, à partir de 5 ans.

BONNEUIL-MATOURS
A tire-d'aile au pays des histoires 
Samedi 1 octobre, 12 novembre et 3 décembre
entre 11 h et 12h.

CENON-SUR-VIENNE
Les histoires dignes de Cenon 
Mercredi 7 décembre à 17h, 

CHATELLERAULT- LE LAC
Les mots tout doux 
Mercredi 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 
7 décembre à 10h. (pour les 0-3 ans)

CHATELLERAULT- CENTRE
Tapatoulu – des histoires pour les petits 
Samedi 24 septembre, 5 et 26 novembre
de 11h à 12h

CHATELLERAULT- ROUAULT
Raconte moi une histoire 
Mercredi 5 octobre à 14h30 (à partir de 4 ans)

NAINTRE
En-quête d'histoire : la Polynésie de Lulu 
(application numérique)
Samedi 26 novembre à 10 h 30 (à partir de 6 
ans)

THURE
Le jardin aux histoires : le petit chaperon 
rouge (version classique et numérique) 
Mercredi 16 novembre à 15h30 

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Il était une fois, une bibliothécaire qui lisait 
des histoires... 
Mercredi 12 octobre et 14 décembre à 17h
(à partir de 3 ans).
 

L'heure du cont(e)...

P R OGR A M M E  D E S M A NI F E ST AT I ONS D E  JA NV I E R  À  
AV R I L  2016



Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles. Pensez à vous inscrire aux ateliers.

Des conseils de lecture(s)... Des idées et des matière(s)...

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles

Bibliothécaire... un métier drôlement sérieux !
Du 4 au 26 octobre à AvaillesDu 4 au 26 octobre à Availles
Du 27 octobre au 19 novembre à Bonneuil-MatoursDu 27 octobre au 19 novembre à Bonneuil-Matours
Les bibliothécaires du réseau de la CAPC vous présentent leur métier... à leur façon. Une série 
de  photographies, drôles, décalées, pour découvrir la face cachée d'un métier méconnu.

Dans le retroviseur !
Du 4 au 29 octobre à AvaillesDu 4 au 29 octobre à Availles
Du 27 octobre au 19 novembre à Bonneuil-MatoursDu 27 octobre au 19 novembre à Bonneuil-Matours
Une rétrospective toute en image à regarder sur les téléviseurs des médiathèques des 
animations les plus marquantes des médiathèques d'Availles sur les 10 dernières années et 
de Bonneuil-Matours sur les 20 années écoulées...

Soirées pyjama
Vendredi 14 octobre à 20h à AvaillesVendredi 14 octobre à 20h à Availles
Vendredi 18 novembre à 20h à Bonneuil-MatoursVendredi 18 novembre à 20h à Bonneuil-Matours
Enfants et parents sont invités en pyjama,  oreiller sous le bras
et doudou à la main, à venir découvrir sous la couette bien 
douillette de la médiathèque des histoires du soir.
Soirée douce et cocooning garantis !
 
Tournoi de jeux-vidéo-pizza...
Vendredi 21 octobre à 19h à AvaillesVendredi 21 octobre à 19h à Availles
Vendredi 28 octobre à 19h à Bonneuil-MatoursVendredi 28 octobre à 19h à Bonneuil-Matours 
En route pour un tournoi Mario Kart 8! Viens 
jouer en famille, entre copains ou en solo. 
Pense à emporter une pizza ou un autre plat 
salé de ton choix. 

Tour des médiathèques à 
bicyclette...
Du 27 octobre au 19 novembre Du 27 octobre au 19 novembre 
à Bonneuil-Matoursà Bonneuil-Matours. 
Grâce à la bibliocyclette, offrez-vous une balade 
virtuelle dans le pays châtelleraudais à la 
découverte des dix médiathèques du réseau.

Une semaine dans la vie 
d'une médiathèque...
Du 4 octobre au 29 octobre à AvaillesDu 4 octobre au 29 octobre à Availles. 
A quoi ressemble le quotidien de votre 
médiathèque? Découvrez à travers ce film 
tous les temps forts qui rythment la vie de 
la médiathèque d'Availles.

Médiathèque d'Availles

Médiathèque de Bonneuil-Matours

Médiathèque G. Rouault

Ateliers Basic ! 
Mardi 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre  à 14hMardi 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre  à 14h
Venez vous initier à la bureautique et aux fonctionnalités de base d'Internet avec les 
bibliothécaires.

Ateliers Takaklike ! 
Samedi 10 septembre, 8 octobre et 10 décembre.Samedi 10 septembre, 8 octobre et 10 décembre.
Mercredi 28 septembre et 23 novembre.Mercredi 28 septembre et 23 novembre.
Des ateliers en toute simplicité pour découvrir le portail de la médiathèque ainsi que les 
services numériques proposés par les médiathèques.

Un café des livres et vous !
Samedi 24 septembre  à 10h30Samedi 24 septembre  à 10h30
Pour fêter la rentrée, les bibliothécaires reviennent 
avec des idées pleins les pages.… Alors venez 
partager vos coups de cœur  et échanger vos points 
de vue avec d'autres lecteurs autour d'un café. 

SCOOP !
Mardi 11 octobre à 14hMardi 11 octobre à 14h
Présentation animée des nouveautés romans de la 
médiathèque. Cette séance sera plus spécialement 
dédiée aux romans policiers. 

Les 10 et 20 ans des médiathèque(s)...

Et des conseils numérique(s)...

Médiathèque G. Rouault

Médiathèque de Bonneuil-Matours

Et des conseils pratique(s)...
Ateliers “couvrir un livre”! 
Samedi 3 septembre de 15h à 16h30Samedi 3 septembre de 15h à 16h30
A l'occasion de la rentrée scolaire, un 
atelier « Couvrir ses livres scolaires ». 
Les bibliothécaires partagent leurs 
astuces et leur technique.
Apporter votre matériel.

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles



Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles. Pensez à vous inscrire aux ateliers.

Au fil de l'ea(u)... Exotisme polynésie(n)...

Médiathèque de Cenon

Médiathèque de Naintré

Exposition “Regards sur 
l'eau »
Du  4 au 22 octobreDu  4 au 22 octobre
 Une exposition photo autour de toute la 
richesse et des diversités de l'eau à travers le 
monde, et toutes ses formes réalisée par le CPIE. 
Un joli moment de découverte de cet élément 
indispensable à la vie.

Le bar à eau est ouvert ! 
Samedi 8 octobre entre 10h et 12hSamedi 8 octobre entre 10h et 12h
Autour de la dégustation de différentes eaux, le 
public abordera la qualité de l’eau et l’impact de 
l’homme sur cette qualité. Cet atelier est ouvert 
à tous et sans inscription.

Au fil de l'ea(u)...

Les histoires à petits son(s)...
Les séances pour les 
tout- petits sont de 
retour !

En partenariat avec le conservatoire 
Clément Janequin, une séléction d'albums 
pour les touts petits est faite. Chacun 
d'eux est mis en musique et en danse en 
direct devant le très jeune public qui 
participe à cette création…
Séance pour les enfants de moins de trois 
ans, accompagnés d'un parent ou d'une 
assistante maternelle.
De grands moments de bonheur, de 
poésie et de découverte.
Renseignez-vous auprès de votre 
médiathèque pour connaître les dates et 
lieux proposés.

Voyage autour de la 
Polynésie !
Vendredi 4 novembre à 17hVendredi 4 novembre à 17h
Atelier de tressage de couronnes de fleurs 
traditionnelles polynésiennes : 
démonstration, apprentissage, confection...
Vendredi 4 novembre à 20hVendredi 4 novembre à 20h 
Rencontre : les îles polynésiennes avec 
exposition d'objets traditionnels et 
instruments... par l'association Mana Hura.

A la découverte du 
tatouage Maori!
Vendredi 18 novembre à 20hVendredi 18 novembre à 20h
Explications et échanges sur l'origine du 
tatouage Maori avec des supports : book, 
catalogue et accessoires utiles aux 
tatouages
Ébauches de tatouages et symboles 
réalisés face au public.

Atelier “récuperons et 
réutilisons nos déchets ! »
Mercredi 23 novembre de 15h30 à 18hMercredi 23 novembre de 15h30 à 18h
Venez réaliser avec quelques déchets et un 
peu de créativité,  des décorations de noël 
ou de petits cadeaux à offrir !: capsules 
Nespresso, rouleaux de papier toilette, 
bouteilles d’eau en plastique, magazines….."
Atelier animé par le CPIE Seuil du Poitou.

Soignons la natur(e)...

Médiathèque du Lac

Exposition “la maison des abeilles »
Du 10 au 24 septembre Du 10 au 24 septembre 
Venez découvrir le monde des abeilles, les vertus du miel et les produits de la ruche.Une 
occasion de s’émerveiller sur la société des abeilles et de mieux les connaître.
Un intervenant répondra à vos questions le 24 septembre à partir de 10h. 

Médiathèque de Cenon

Apprenons à préserver l'eau ! 
Samedi 15 octobre entreSamedi 15 octobre entre. 10h à 12h 10h à 12h
A travers un atelier de fabrication de produits ménagers naturels pour la maison, le public 
apprendra à préserver la ressource en eau limitant les produits chimiques au quotidien. A 
base de produits simples, les participants réaliseront des petites recettes pour fabriquer leurs 
propres produits ménagers. Cet atelier est ouvert aux adultes seulement

Sortie découverte d'un cours d'eau.
Samedi 22 octobre de 10h à 12hSamedi 22 octobre de 10h à 12h
Une sortie de découverte de la faune et la flore des bords de cours d’eau à la pointe de 
Forclan. Rendez vous sur le parking de la médiathèque à 10h.
Cette sortie est accessible  aux enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

Soirée festive des iles du Pacifique
Vendredi 9 décembre à 17h30Vendredi 9 décembre à 17h30
Atelier culinaire : préparation et découverte de recettes traditionnelles (poisson cru à la 
tahitienne, boisson maitai... ) suivi d'une dégustation.
A partir de 20h, danses traditionnelles de Tahiti, Ori tahiti.  Démonstration et présentation de 
paréo.



Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles. Pensez à vous inscrire aux ateliers.

Les contes s'illustren(t)... Le Dada s'invit(e)...

Médiathèque G. Rouault

Médiathèque de Thuré

Soirées pizza-jeux !
Mercredi 19 octobre et vendredi 16 décembre de 18h à 20h30Mercredi 19 octobre et vendredi 16 décembre de 18h à 20h30
Venez partager un moment de détente et de convivialité autour d'une pizza à la 
médiathèque . Fous rires et bonne humeur garantie autour des jeux video.. 

Le loup le renard et la belette !
Vendredi 25 novembre à 20hVendredi 25 novembre à 20h
Spectacle conté par Corinne Duchene pour tous les ages.. 
Le loup fait peur mais il n'est pas bien méchant. Tout le monde le roule, 
surtout le renard. Le rusé renard a tellement eu d'aventures qu'on en a 
même fait un roman. Quant à la belette, c'est une grosse gourmande. Ce 
spectacle interactif plein d'entrain, entre contes et chansons, 
raconte les aventures de nos trois héros.J'ai vu le 
loup, le renard et la belette

Médiathèque du Lac

Les contes illsutrés de la 
compagnie Troll !
Mercredi 30 novembre à 14h30Mercredi 30 novembre à 14h30
Spectacle alliant un conteur et illustrateur sur 
support numérique sur grand écran. 
Un grand moment de poésie et de graphisme. 
Pour tout public à partir de 4 ans.

Et si on jouait( ?)...

Les contes s'illustren(t)...
Jardipop!
Samedi 22 octobre à 17hSamedi 22 octobre à 17h
Tout se passe dans un jardin :  une homme et une femme chantent des histoires 
de fleurs, de potager et d’amour accompagnés de leurs instruments fabriqués avec 
des outils de jardin. Dans ce lieu magique les iris sentent le papier, le gazon a un 
goût  amer, les fleurs chantent, les abeilles préparent des tartines, les amoureux se 
bourgeonnent et deux cow-boys fêtent la fin de l’été.
Il y règne une atmosphère de rêve où l’on glisse en douceur et où l’on rit de bon 
coeur ! JARDIPOP est un spectacle de chansons revisitées et de comptines qui 
perdent les pétales, totalement délirant et fraîchement bucolique !

Atelier graphique
Mercredi 26 octobre à 15hMercredi 26 octobre à 15h
Atelier autour du dadaisme, découpage/collage de mots et d'images, confondant 
arts visuels et graphiques. Venez participer et voyager dans un univers burlesque 
laissant place à toute votre créativité.

Dada : une exposition pour redécouvrir l'art
Du 17 septembre au 31 octobreDu 17 septembre au 31 octobre
Créée en 1991, DADA est la première revue d’art destinée à toute la famille, 
enfants et parents. Retrouvez à travers cette exposition les sujets abordés dans les 
numéros des revues concernées : des thématiques (l’esquisse, le blanc, le noir, 
l’art dans la rue…), des mouvements (le futurisme, l’art brut, les 
expressionnistes…) et des artistes (Warhol, Haring, Ingres, César, Tati, Calder…) 
Vous découvrirez également les différents types de techniques utilisées dans cette 
exposition, depuis la peinture, jusqu’au collage en passant par l’infographie.

Médiathèque de Chatellerault Centre – Espace les Halles

Séance spéciale d'histoires en langue des signes !
Samedi 17 décembre à 11hSamedi 17 décembre à 11h
Une séance spéciale Tapatoulu doublée en LSF(langue des signes française) autour du thème de la 
différence incluant « la Petite Casserole d' Anatole ». Cette séance fait écho au spectacle présenté par  les 
3T le 22 janvier 2017.

Et pour les ado(s)...
Médiathèque Châtellerault Centre

Rendez-vous d'information 
avec “Le 4”!
Mercredi de 14h à 17hMercredi de 14h à 17h
Un après-midi entier pour venir rencontrer les 
animateurs du 4 et vous informer sur les 4 thématiques 
du moment. 
21 septembre : Les réseaux sociaux
19 octobre :      Le Bafa et le métier d'animateur 
16 novembre :  L' Europe : goûter linguistique 
14 décembre :  thème surprise

Médiathèque Châtellerault Centre
Espace Les Halles
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