
De SEPTEMBRE  à DECEMBRE 2015



Conférence débat : le Conférence débat : le 
jeu vidéo pour tous  jeu vidéo pour tous  
animée par Eric Leguay   
le vendredi 25 septembre à 20h30

Ateliers jeux :Ateliers jeux : 
le mercredi 21 octobre (de 18h30 à 21h30) 
Mario Kart 8 (à partir de 10 ans)
Le mercredi 18 novembre (de 14h30 à 
17h30) : Jeux de stimulation cérébral inter-
générations
Le vendredi 11 décembre de (19h30 à 22h) : 
Venez danser sur Just Dance  !

Médiathèque de Naintré

Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles.

  Envie de nature ?... 
Atelier photo : « faune,Atelier photo : « faune,
flore et paysagesflore et paysages
d’automne  » d’automne  » 
Profitez des conseils de Bruno Dubrac, journaliste, 
photographe et naturaliste pour photographier le monde qui 
vous entoure avec un œil d'expert. Techniques et mise en 
pratique autour du Lac pour photographier la faune, la flore 
et les paysages d'automne.
Le samedi 17 octobre 9h

Médiathèque du Lac 

Atelier sciences: Atelier sciences: 
« attention ça chauffe ! »« attention ça chauffe ! »
Animé par les Petits débrouillards. A la veille de la COP21,
 la médiathèque se transforme en laboratoire éphémère 
pour expérimenter et mieux comprendre les modifications 
climatiques et pourquoi la planète a chaud.Grâce à des 
objets du quotidiens, parents et enfants procèdent à des
expériences-maison autour du réchauffement climatique.
Le samedi 21 novembre à 14h30 et à 16h15

Médiathèque du Lac 

Jouons avec les mots …
Spectacle de contes et Spectacle de contes et 
origami « Paroles à plier... »origami « Paroles à plier... »
Spectacle du conteur Sam Cannarossi – Utilisant l'art japonais 
de l'Origami (pliage du papier) le conteur plie tout en racontant, 
des personnages, objets et images de son histoire - la grue 
s'envole, le bateau vogue et le jongleur jongle.
mercredi 9 décembre à 14h30

Médiathèque G. Rouault

Exposition le mot sous Exposition le mot sous 
toutes ses formes.toutes ses formes.
Exposition « Les Mots m'amusent »
Du 29 septembre au 24 octobre- dans le cadre 
du jeu « dis moi dix mots » du Ministère de la Culture

Médiathèque de Cenon-sur-Vienne

Concours photo :Concours photo :
« Voyages à travers « Voyages à travers 
la France » : la France » : 
Le concours se poursuit et vous pouvez continuer 
à venir déposer vos photos à la médiathèque du Lac
jusqu'au 30 octobre.

Exposition « artiste de Exposition « artiste de 
nature »nature »
Photographies de Marc Pouyet, d'après l'ouvrage du
même nom. Du 17 novembre au 5 décembre.

Atelier : « création d'un Atelier : « création d'un 
graph végétal»graph végétal»
Par Marc Pouyet, auteur et créateur de Land Art.
Le samedi 5 décembre à 10h et à 11h30. 

Médiathèque de Thuré 

Sorcières nous voilà !

Exposition « Fées,Exposition « Fées,
Sorcières et autres Sorcières et autres 
mythes de légende »mythes de légende »
du 7 au 24 octobredu 7 au 24 octobre
Tout ce que l’on croit savoir sur les géants, 
les ogres, les loups-garous,  les figures 
légendaires… sans oublier les sorcières ! 
Une invitation à pénétrer l’univers du 
Merveilleux, du Fabuleux : l’univers où 
tout est possible : ogres, magie, 
histoires...
Médiathèque de Bonneuil-Matours

Spectacle « Le cadeau de Spectacle « Le cadeau de 
la sorcière »la sorcière »

de Caroline Castelli le samedi 24 octobre 11h.
 (à partir de 5 ans)
Attention aux fantômes qui veulent vous aider...Aux 
Sorcières qui ne se lavent pas... Aux Monstres tapis 
dans le marais et aux squelettes en folie.

Médiathèque de Bonneuil-Matours

Une journée dans le Une journée dans le 
quartier - quartier - 
Le  vendredi 2 octobre à 16h, la 
médiathèque sort ses livres, vous présente 
ses nouveautés et animations à venir. 
Découvrez ce que ludothèque, ALM, écoles, 
MJC des Renardières, .. ont à vous 
proposer...
En collaboration avec la Ludothèque et les 
acteurs du quartier sur le parking devant 
l'ALM.

Médiathèque du Lac

Jouons 
ensemble...



Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles.

Spectacle « Poilu purée de guerre » : Spectacle « Poilu purée de guerre » : de la compagnie Chicken 
Street qui nous replonge au cœur de la Grande Guerre avec des patates... 
Ca péta Ratte, Charlotte et Mona Lisa à tour de bras chez notre poilu. Tous les figurants sont en 
place, sculptés et installés sur des cagettes en bois pour créer le décor par notre grand témoin 
passionné de cette terrible guerre. La reconstitution de grandes batailles avec d'extraordinaires 
effets spéciaux : fusil à patates, explosion de patates... A ne pas manquer !
Le samedi 31 octobre à 16h.

Atelier scientifique : Atelier scientifique : 
« Labopatate » :« Labopatate » : 
Atelier animé par les Petits Débrouillards
 pour tout savoir sur la patate d'un point de vue scientifique
 par un biais décalé.
le jeudi 22 octobre de 15 à 18h

Exposition « Et patati et Exposition « Et patati et 
patata » :patata » : exposition ludique sur les patates
pour tout apprendre sur les pommes de terre.
Du 13 octobre au 14 novembre.

Débat : « Sale temps pour Débat : « Sale temps pour 
les patates » : les patates » : 
projection d'une vidéo suivie d'un débat dans 
le cadre d'un gouter des sciences.
animé par les Petits Débrouillars.
le samedi 7 novembre à 16h.

Médiathèque Châtellerault Centre - 
Les Halles des savoirs

Tout sur la patate !
A la rencontre d'auteurs,de livres 

MARIE-SABINE ROGER

Le 9 octobre à 20hLe 9 octobre à 20h

MARIE-HELENE LAFON 
Le 21 novembre à 14h30Le 21 novembre à 14h30

 Elle dresse dans ses courts romans un portrait 
sans nostalgie du monde rural d’aujourd’hui 
auquel elle reste très attachée. Son dernier 
roman « Joseph » est paru en 2014.
Médiathèque de Bonneuil-Matours

JEAN-LUC LOIRET
Le 6 novembre à 20hLe 6 novembre à 20h
Originaire de Vouneuil-sous-Biard et auteur de
polars, ses romans ont pour toile de fond la 
région poitevine. Ses énigmes régionales vous 
passionneront., 
Médiathèque Archigny

Cette auteur reconnue vous entraînera 
dans son univers dramatique souvent 
teinté d'humour et de tendresse. Certains 
succès ont été adaptés au cinéma (La 
tête en friche, Bon rétablissement, )
Médiathèque Availles-en-
Chatellerault

Un café des 
livres et vous 

le samedi 26 septembre 
à 10h30

Venez partager autour d'un café les livres 
que vous avez aimés ou détestés !

Médiathèque Bonneuil-Matours

Scoop
Mardi 3 novembre
Rendez-vous sur l'actualité littéraire 
autour d'un café à 14h.
Un accent sera mis autour de la littature 
policière à cette occasion.

Médiathèque Georges Rouault



L'album pour enfants
«Ma feuille» en 
musique!
En partenariat avec le Conservatoire, venez découvrir un En partenariat avec le Conservatoire, venez découvrir un 
album pour les 0-3 ans mis en musique et en danse.album pour les 0-3 ans mis en musique et en danse.
Chaque mercredi matin dans une médiathèque différente du Chaque mercredi matin dans une médiathèque différente du 
réseau, l'album « ma feuille » est mis en musique et en danse réseau, l'album « ma feuille » est mis en musique et en danse 
pour les 0-3 ans. Renseignez vous sur les dates dans votre pour les 0-3 ans. Renseignez vous sur les dates dans votre 
médiathèquemédiathèque

les Ateliers 
TAKAKLIKE
Vous souhaitez venir découvrir les nouveautés du 
numérique, mieux connaître le portail, ou les 
ressources numériques disponibles sur internet, 
mais aussi avoir des informations sur la manipulation
 des outils de base du web... 
Les ateliers Takaklike sont mis en place pour vous !

Le mercredi de 10h à 12h
 le 23 septembre, le 28 octobre et le 25 novembre.

Le samedi de 14h à 16h 
le 12 septembre, le 10 octobre, le 14 novembre et 
le 12 décembre 
Médiathèque de Chatellerault Centre – 
Les Halles du Savoir

Le Quatre s'installe à la MCC

Vous êtes jeunes et vous avez un projet, vous êtes à la recherche d'un stage en France ou à l'étranger ?
Vous cherchez des informations sur une bourse, une orientation, une formation ?
Les animateurs du point d'information jeunesse sont disponibles à la mediathèque les mercredis et 
Samedi après-midi pour répondre à vos questions. 

Médiathèque de Chatellerault Centre – Les Halles du Savoir

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE ...

Exposition Exposition 
« 1914-1918 en Poitou-« 1914-1918 en Poitou-
Charentes (du 2 au 26 Charentes (du 2 au 26 
novembre)novembre)
Cette exposition de la région et du CCHA évoque 
la vie quotidienne des femmes restées à l'arrière 
du front de 1914 à 1918.

Conférence d' Isabelle Conférence d' Isabelle 
SoulardSoulard
Historienne poitevine (son dernier ouvrage aux 
éditions Michel Fontaine de Lavoux «  Les 
Femmes du Poitou de 1850 à 1970, 120 années 
qui ont révolutionné la vie des femmes.
 Le jeudi 19 novembre à 14h30.

Médiathèque G. Rouault

   Les femmes en guerre 
en Poitou-Charentes


