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

Médiathèque d'Archigny

Patrimoine et vieux métier(s)... Bla(s)... Objectif photos(s)...

La BD... on en fait tout un ciném(a)

Ateliers “je fabrique mon appareil 
photo »
Samedi 11 mars  14h-17h à AvaillesSamedi 11 mars  14h-17h à Availles
Samedi 8 avril 14h-17h à ArchignySamedi 8 avril 14h-17h à Archigny
Comment créer un appareil photo à partir d'une boite 
de conserve et faire des prises de vue, avant de les 
développer dans ...la chambre noire !
A partir de 8 ans et sur inscription.
Atelier animé par les Petits Débrouillards.

Exposition “livres en vie” 
de Jean-Claude Godes 
Du 7 au 29 mars Du 7 au 29 mars 
Après le succès remportée par cette exposition à la 
médiathèque de Châtellerault Centre, venez découvrir ou 
redécouvrir ces images de mises en scène autour du livre.

Sortie photo « nature »
Samedi 25 mars de 9h30 à 12hSamedi 25 mars de 9h30 à 12h
Jordan Bonneau, photographe nous emmènera pour une 
sortie dans la nature. Venez avec votre appareil photo. 
Le meilleur de vos clichés sera exposé à la médiathèque. 
Pour débutants.

Médiathèque d'Archigny

Médiathèque d'Availles

Médiathèque d'Availles

Médiathèque du Lac

Exposition “littératures, photos, et 
métiers oubliés” 
Du 14 février au 4 mars Du 14 février au 4 mars 
A travers une exposition abondamment illustrée et des 
photos anciennes sur plaques de verre, revivez la 
richesse des métiers d'autrefois. De nombreux 
documents, illustrations, romans de terroir et 
témoignages vous plongeront au cœur du savoir 
manuel transmis de génération en génération.
Cette exposition est aimablement prêtée par la 
Bibliothèque Départementale de la Vienne

Pop Pop Up !!( !)...

Atelier créatif  Pop up avec Philippe Hugé”
Mercredi 8 mars à 14h Mercredi 8 mars à 14h 
Guidé par l'artiste, venez  créer  et  fabriquer  un  pop-up,  livre  ou  décor, avec  l’artiste  UG.  
Explorez le papier pour imaginer votre pop-up ! Tout public à partir de 7 ans sur inscription .

Atelier créatif Popup avec les bibliothécaires
Mercredi 22 février à 14hMercredi 22 février à 14h
Samedi 25  mars à 14h     Samedi 25  mars à 14h     
Les bibliothécaires proposent un atelier créatif pour découvrir et comprendre les secrets de 
fabrication des livres animés. Tout public à partir de 7 ans sur inscription à la  médiathèque. 

Médiathèque de Châtellerault-Centre
Espace les Halles

Exposition “BD et cinéma” 
Du 13 janvier au 13 févrierDu 13 janvier au 13 février
Venez découvrir l'histoire de la bande 
dessinée et du cinéma à travers cette 
exposition qui retrace l'évolution commune 
de ces deux arts.
Une exposition pour découvrir ces œuvres  
sous un nouvel angle.

Séance de projection de film
Vendredi 27 janvier à 18hVendredi 27 janvier à 18h
Une projection d'images issues de la 
Lanterne magique, de films 16 mm et des 
premiers dessins animés vous est proposé.

Spectable lecture-publique UP 
UP UP!
samedi 18 mars à 17hsamedi 18 mars à 17h
Voila un drôle de spectacle lecture à découvrir à la 
médiathèque Le terme « pop-up » signifie  
« jaillissement surprenant ». Un livre pop-up est un 
livre animé, Tirettes, languettes, relief, mini-
théâtres, pages transparentes, découpées, 
superposées... provoquent surprise, émerveillement 
et rire des petits et des grands. 
Spectacle lecture animé par Christophe Bonzoml 
lecteur public, de la compagnie la Voix des livres. A 
partir de 3 ans.

Exposition POP-UP  de Philippe 
Hugé
Du 7 février au 18 mars Du 7 février au 18 mars 
Ouvrez grand les yeux et venez découvrir l’univers  
hors norme et haut en couleurs de Philippe UG  à 
travers une soixantaine de ses œuvres  (livres, 
maquettes, décors) !



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

Médiathèque de Cenon

Tour de France et tour du mond(e)... Bla(s)... Des lecture(s)...

Des fanzine(s)...

Au dodo les monstres !... 
un album mis en musique avec le 
conservatoire
Le dernier album mis en musique et en danse pour les tous 
petits sera de passage dans les médiathèques à nouveau cette 
année !
Un album lu par un bibliothécaire, et mis en musique et en 
danse par des professeurs du conservatoire...
Un grand moment d'émotion pour les bébés lecteurs de 0 à 3 
ans. Renseignez-vous auprès de votre médiathèque et pensez 
à réserver votre séance … 

Médiathèque des Halles

Médiathèque du Lac

Le tour de France des littératures régionales
Du 7 au 25 février  Du 7 au 25 février  
Près de 70 auteurs et de 170 livres présentés, à travers toute la France.
Souvent  décriée, la littérature de terroir est pourtant foisonnante d'idées 
et rencontre un très large public. 
Au cœur de la France et au gré des thèmes qui jalonnent notre identité, 
découvrez toute la richesse de cette littérature à travers l’Histoire et les 
paysages, le monde paysan, la condition ouvrière, l’artisanat, l’école, le 
féminisme et les histoires d’amour et familiales qui sont le sel de la vie.

Le tour du monde en auto-stop
Jeudi 23 mars à 20h30  Jeudi 23 mars à 20h30  
Rencontre avec Ludovic Hubler qui viendra présenter son ouvrage 
relatant son tour du monde en auto-stop en 5 ans.

Et si on se racontait des histoires?...
Mercredi 22 mars à 10h pour les 0-3ansMercredi 22 mars à 10h pour les 0-3ans
Vendredi 24 mars à partir de 18h30 pour les adultesVendredi 24 mars à partir de 18h30 pour les adultes
Samedi 25 mars à partir de 10h30 pour les enfantsSamedi 25 mars à partir de 10h30 pour les enfants
Un moment convivial où les lecteurs et bibliothécaires 
racontent leurs histoires préférées. N'hésitez pas à vous 
joindre à eux pour lire ou tout simplement écouter ces 
récits favoris. 

Deux séances spéciales Tapatoulu 
pour se faire peur...
Samedi 18 mars à partir de 11h pour 3-8 ansSamedi 18 mars à partir de 11h pour 3-8 ans
Samedi 11 mars à partir de 14h pour 9-13 ansSamedi 11 mars à partir de 14h pour 9-13 ans
Une séance de contes traditionnels pour les petits 
retrouver leur rendez-vous habituel avec les 
bibliothécaires.

Mais également une séance spéciale pour les grands ou on 
raconte des histoires pour se faire peur.
Des « histoires dans le noir », effrayantes à souhait, pour 
exorciser ses démons, et rire à se faire peur...
Cette séance fera écho à une présentation de la pièce  
« J'ai trop peur » donnée le 22 mars au Nouveau Théâtre 
par les Trois T.

Un café des livres, et vous ! 
Samedi 4 février à 10h30 Samedi 4 février à 10h30 
Venez partager autour d'un café les livres que 
vous avez aimés. Séance spéciale « Polar » .

Médiathèque de Bonneuil-Matours

Une exposition sur le fanzine
Du 14 avril au 30 maiDu 14 avril au 30 mai
Un fanzine est un livre, un journal, un magazine libre. 
Réalisé par qui le veut, il n’est soumis à aucun 
impératif de vente. C’est un ouvrage sauvage  qui, bien 
souvent, n’a pas d’existence officielle, il est publié sous 
l'égide du « do it yourself », « fais le toi même ».
Il existe des fanzines d’illustrations, de poésie, de 
bandes dessinées, des fanzines traitant de philosophie, 
de politique ou encore de science-fiction. Certains sont 
imprimés avec des techniques ancestrales illustres, 
d’autres simplement photocopiés...
Une exposition de publications joyeuses et colorées, 
noires et austères, naïves, parfois  trash, sérieuses ou 
bien drôles.Votre œil saura s'arrêter devant ceux qu'il 
choisira. Exposition proposée par la Fanzinothèque de 
Poitiers et  avec le soutien de la DRAC.  

 En musique et en danse(s)...

 Des lecture(s)...

Des ateliers dans tout le réseau
Venez créer un fanzine de A à Z!  Sur le thème de « votre 
rue  » . Cet atelier permet à des enfants comme à des
   adultes d’appréhender de façon ludique la conception
      d’une publication. Dessins, collages, photos, textes,
           mises en page, impressions, sérigraphies, reliures,
                etc...Sur inscription.  

Mercredi 1er février à 14h à Châtellerault Mercredi 1er février à 14h à Châtellerault 
G. RouaultG. Rouault
Mercredi 8 février 10h à NaintréMercredi 8 février 10h à Naintré

                          Samedi 11 mars à 14h à Bonneuil-Matours    Samedi 11 mars à 14h à Bonneuil-Matours    
                          Samedi 1er avril à 10h à Vouneuil-sur-Vienne     Samedi 1er avril à 10h à Vouneuil-sur-Vienne     
             Mercredi 5 avril à 14h à Thuré             Mercredi 5 avril à 14h à Thuré

Samedi 27 mai à 14h à Chatellerault Centre-      Samedi 27 mai à 14h à Chatellerault Centre-      
              Espace les Halles              Espace les Halles
                                  

Médiathèque de Châtellerault Centre – Le Château



Des ateliers pour s'initie(r)...

Médiathèque G. Rouault

Médiathèque G.Rouault

Les héros en littérature et au 
quotidien
Du 6 au 30 mars.Du 6 au 30 mars.
Une Exposition pédagogique, ludique et interactive 
pour les enfants. Un parcours scénographié et coloré 
pour aborder la grande histoire des héros à travers les 
époques de la Grèce antique à nos jours. Découvrez 
leurs caractéristiques, leurs exploits, leurs costumes, 
leur influence sur notre société.

Exposition photo de Michel Zeni 
Du 22 mars au 8 avril 2017Du 22 mars au 8 avril 2017
Embarquez pour un voyage au XIXè siècle et plongez 
dans l'univers rétro-futuriste.

Atelier de  création de bijou 
Samedi 25 mars 2017 à 10hSamedi 25 mars 2017 à 10h
Entrez dans l'univers steampunk, glissez-vous dans la 
peau d'un vaporiste et à l'aide de rouages, dentelles, 
perles et autres matériaux, créez un bijou steampunk. 
A partir de 12 ans

Atelier d'illustration  
Mercredi 29 mars de 16h à 18hMercredi 29 mars de 16h à 18h
Crée une illustration inspirée du steampunk avec du 
papier, des petits objets, du carton... à partir de 6 ans

Jeux vidéo et traditionnels 
Mercredi 22 mars de 14h30 à 17h30Mercredi 22 mars de 14h30 à 17h30
A travers plusieurs ambiances, découvrez l'univers 
steampunk sur tablette numérique.
A partir de 8 ans.  
Mercredi 5 avril de 14h à 18h Mercredi 5 avril de 14h à 18h 
et samedi 8 avril de 10h à 12h30et samedi 8 avril de 10h à 12h30
Rendez-vous autour des jeux de plateaux utilisant 
l'univers steampunk. A partir de 10 ans
 

Herostor(y)... Des images au numériqu(e)...
Rencontre avec Junko Nakamura, illustratrice 
Vendredi 10 février de 16h jusqu'à 18h30.Vendredi 10 février de 16h jusqu'à 18h30.
Rencontre avec l'illustratrice Junko Nakamura, une illustratrice qui viendra 
présenter son travail empreint de poésie et de finesse. Née à Tokyo, Junko 
Nakamura est actuellement plasticienne à Paris. Après avoir pratiqué la 
gravure sur métal, elle revient au dessin aux crayons et pastels. Elle aime 
les dessins d’enfants, les anciens livres pour la jeunesse, les chats, la 
nature… Elle anime régulièrement des ateliers pour les petits. 

Streampunk : un genre à découvri(r)...
Médiathèque de Thuré

Médiathèque de Vouneuil
Basic, des ateliers pour s'initier !
Les Mardis 10 janvier, 7 février,  7 mars et  4 avril de Les Mardis 10 janvier, 7 février,  7 mars et  4 avril de 
14h à 15h3014h à 15h30
Un atelier pour débutants pour comprendre et progresser 
dans le maniement des outils bureautique, l'interface d'un 
ordinateur ou la navigation sur Internet.

Takaklike, 
Les Samedis 14 janvier, 11 février et 15 avril de 14hà Les Samedis 14 janvier, 11 février et 15 avril de 14hà 
16h 16h 
Les Mercredis  25 janvier, et 29 mars. De 14h à 16hLes Mercredis  25 janvier, et 29 mars. De 14h à 16h
Un  bibliothécaire vous accompagne   pour  débuter en 
informatique :  prendre  en main un  ordinateur, naviguer 
sur Internet,  utiliser une messagerie,   le portail de la 
médiathèque.,,,

Dracula et autres enquête(s)...
“Enquête sur la sépulture de Dracula”
Exposition interactive du 7 au 11 marsExposition interactive du 7 au 11 mars
Mercredi 8 et samedi 11 mars à 10h , enquêteMercredi 8 et samedi 11 mars à 10h , enquête
«  Projetez-vous dans une enquête archéologique  ». . Cette 
exposition tout public permettra  d'appréhender différents métiers 
de l'archéologie, frissons garantis. Parcourrez l'exposition et 
menez votre enquête policière accompagnée
 et animée par Séverine Braguier 
archéozoologue de l'INRAP ( Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives ). A partir de 8 ans.
Exposition jeu 
“le roman policier” 
Du 4 au 22 avril Du 4 au 22 avril 
Une exposition pour découvrir le polar et 
explorer le fonds spécifique de la médiathè-
que. Jouez à l'inspecteur et venez découvrir qui est 
l'auteur du crime dans la médiathèque. Médiathèque de Naintré

Et si on jouait (?)...

Médiathèque du Lac

Soirée jeux vidéo
Vendredi 17 février de 18h à 20hVendredi 17 février de 18h à 20h
Un moment de convivialité pour partager le plaisir 
de jouer ensemble à la médiathèque Venez 
découvrir les jeux vidéo et vous initier aux dernières 
nouveautés installées à la médiathèque.

Médiathèque de Châtellerault Centre



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 8 Février et 12 Avril 17h (à partir de 3 ans.)

AVAILLLES-EN-CHATELLERAULT
Valise à histoires
mercredi 1er février et 5 avril à 16h30, 
(à partir de 3 ans.) 

BONNEUIL-MATOURS
A tire-d'aile au pays des histoires 
samedi 7 janvier, 11 février, 4 mars et 
1er avril à 11h (à partir de 3 ans.)

CENON
Des histoires dignes de Cenon
mercredi 8 février à 17 heures 
(pour les 3 à 7 ans.) 

CHATELLERAULT- LE LAC
Les mots tout doux 
mercredi 04 janvier, 1er février,  8 mars et 
le 5 avril à 10h. (pour les 0-3 ans.)

CHATELLERAULT- CENTRE
Tapatoulu – des histoires pour les petits 
samedi 28 janvier, 25 février, 18 mars à 11h
(pour les 3 à 7 ans.)

CHATELLERAULT- ROUAULT
Raconte moi une histoire
mercredi 8 février à 14h30 (à partir de 4 ans.)

THURE
Le jardin aux histoires  
mercredi 15 mars à 15h30  (pour les 3-6 ans.)

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Il était une fois, une bibliothécaire qui lisait 
des histoires... 
mercredi 15 février à 17h (à partir de 3 ans.)

L'heure du cont(e)...

PROGRAMME DES ANIMATIONS
JANVIER – AVRIL 2017

NOUVEAUX SERVICES SUR LE 
PORTAIL DES JANVIER !
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