
Du 13 au 31 janv.Du 13 au 31 janv. 
Pour mieux appréhender les alternatives écologiques en matière d'éco-
construction : isolation, énergie, chauffage...

Exposition La maison écologique (conçue par COMVV).

Ateliers animés par Le CPIE Seuil du Poitou (sur inscription) :
- Décoration pour la maison à partir d'éléments de la nature, le sam. 17 janv.
 à partir de 10h (pour les enfants de 5 ans et +).
- Nuit de la thermographie, le vend. 23 janv. de 18h30 à 20h30. 
- Les matériaux naturels pour ma maison, le sam. 24 janv. de 10h à 12h.
- Fabrication de produits d'entretien au naturel, le sam. 31 janv. de 10h à 12h.

Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles.
         HTTP://MEDIATHEQUES.AGGLO-CHATELLERAULT.FR

Et aussi...A ne pas manquer

A la rencontre d'auteurs 

Médiathèque Maurice Bedel

Du Du 4 mars au 18 avril4 mars au 18 avril  
Exposition Liberté – Egalité – Handicapés 

« Tous les hommes naissent libres et égaux en droits... »  
Exposition d'Handicap International où, par le biais du personnage de
Titeuf, nous découvrons la réalité du handicap telle que vécue aujourd'hui. 

Ateliers Découverte de l'écriture braille, le sam. 14 mars à 15h.
Sensibilisation à la langue des signes, le sam. 21 mars à 15h.

Spectacle Histoires de signes par Les Singuliers associés
(traduit en langue des signes), le sam. 28 mars à 15h, à partir de 6 ans.

Projection du film « Philippe Croizon, la vie à bras le corps »  en sa 
présence (sous réserve), le sam. 18 avril à 15h.

Dans le cadre de La quinzaine de lutte contre les discriminations. 

Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs

Du 17 janv. au 14 fév. 
La Grande guerre à travers ses 
courriers
Expositions - Les correspondances de la 
Grande guerre ~ Lettres de guerre d'un 
artilleur châtelleraudais entre 1914 et 1916.

Lecture de lettres de Raoul Bouchet par 
des comédiens du TPC, le sam. 31 janv. à 
17h.

Médiathèque Châtellerault Centre

Samedi 24 janvier
Histoires de galettes
Atelier Un petit pot de beurre, un sac de 
farine, quelques grains de sucre, de la 
patience... lectures d'histoires autour de la 
galette, à 14h30.

Médiathèque du Lac  

Du 9 fév. au 6 mars 

A la découverte du patrimoine 
immatériel
Exposition multimedia présentant les 
pratiques vivantes mais menacées, réperto-
riées par l'Unesco, telles que les traditions, 
les arts du spectacle, l'artisanat...
(CFPCI - Maison des cultures du monde)

Atelier Chants et musiques traditionnels 
du Poitou, par Philippe Compagnon, 
le vend. 13 fév. de 14h à 17h.

Médiathèque Georges Rouault

Mercredi 11 février
Les jeux de nos régions
Avec La grenouille, Bagatelle, Quillettes et 
des jeux en ligne, venez découvrir les 
régions de France en s'amusant.

Médiathèque du Lac 

Du 28 fév. au 14 mars
Voyage au coeur de l'Arctique 

Rencontre avec l'explorateur Emmanuel 
Hussenet véritable « Robinson des glaces » 
Avec lui, nous dériverons sur la banquise 
et approcherons l'ours polaire. 
Le jeudi 12 mars, à 20h30.
Exposition sur le monde polaire et les 
explorateurs.

Médiathèque Anatole France

Au mois de mars
Je joue à la bibliothécaire
Ateliers Tous les mercredis, venez pratiquer 
et découvrir le métier de bibliothécaire.

Médiathèque Micheline Réau

Samedi 21 mars
Passer du virtuel au réel avec la 3D 
A partir du jeu vidéo Minetest, création et 
conception d'objets qui seront ensuite 
imprimés en 3D, de 14h à 17 h (10 ans et +),
animé par Les Petits débrouillards.

Médiathèque Jeanne Ducluzeau

Du 31 mars au 18 avril
A l'abordage  !
Exposition sur les pirates.

Médiathèque Paul-Emile Victor

Du 8 au 11 avril
Et si on se racontait des histoires...
Venez écouter et raconter vos histoires de 
voyages, anecdotes de balades...

Les tout-petits, les 8 et 11 avril à 10h30. 
Les enfants, le 11 avril à 15h30.
Les adultes, le 10 avril à 18h30.

Médiathèque du Lac 

Du 8 au 30 avril
Zeus & compagnie
Exposition Venez découvrir les histoires 
extraordinaires de la mythologie à travers le 
jeu, à l'aide de marionnettes et de modules 
animés.

Médiathèque Georges Rouault

Au mois d'avril
Nature et mystère des plantes
Venez découvrir le fonds thématique Jardin.
 

Atelier cuisine autour des plantes, le sam.  
18 avril de 10h à 12h, animé par le CPIE.  
Troc aux plantes le 24 avril de 16h à 19h. 
Conte avec Pierre Dumousseau (sous 
réserve) à partir de 16h.
Projection d'un film à 20h.

Médiathèque Micheline Réau

Médiathèque Paul-Emile Victor

 Votre maison en mode écologique

Du 3 au 25 avrilDu 3 au 25 avril

Laurent Audouin

Il aime les voyages, les enquêtes, les
histoires drôles… En créant Les aventures
fantastiques de Sacré-Coeur, il conjugue
ses trois passions sous forme de scènes
ultra-vivantes et fourmillant de gags. 

Handicap

 
Le sam. 7 fév.Le sam. 7 fév.
Rencontre à 15h. Venez 
découvrir cette auteure et 
son univers.

Médiathèque A. de 
Saint-Exupéry

Barbara 
Constantine

Rencontre, échanges avec Laurent AUDOUIN
Le vend. 17 avril à 18h, suivie d'une séance de dédicaces 
en partenariat avec la librairie Aux Classiques.

Exposition 
Les aventures fantastiques de Sacré-Coeur
Sacré-Coeur est un petit garçon qui vit à Paris 
dans les années 1900. Il lui arrive toujours des 
aventures extraordinaires : croiser des 
fantômes, des vampires !..

© Fergus



Toutes les séances sont 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 93 17 43

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 93 29 63

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
Choco littéraire
Mercredi à 16h30, pour les 3 à 7 ans.
Les 25 fév. et 8 avril. 

Availles-en-Châtellerault
Valise à histoires
Mercredi à 16h30, à partir de 3 ans.
Les 28 jan. et 1er avril.

Bonneuil-Matours
A tire-d'aile au pays des histoires 
Mercredi à 17h, à partir de 3 ans.
Les 14 et 28 jan., 11 fév., 11 et 25 mars 
et 8 et 22 avril.

Cenon-sur-Vienne
Des histoires dignes de Cenon
Mercredi 11 fév. à 16h30, à partir de 3 ans.

Châtellerault - Lac
Les mots tout doux
Mercredi à 10h, pour les 0 à 3 ans.
Les 14 jan., 4 fév., 11 mars et 15 avril.

Naintré
En quête d'histoires
Mercredi 18 fév. à 15h, à partir de 8 ans,
et le 8 avril à 17h, à partir de 3 ans.

Thuré
Le jardin aux histoires  
Mercredi 12 mars à 16h30, à partir de 3 ans.

Vouneuil-sur-Vienne
Il était une fois, une bibliothécaire qui 
lisait des histoires...
Mercredi à 17h, à partir de 3 ans. 
Les 28 jan. et 25 mars.
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