LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
ATELIERS / ados

HISTOIRES / jeune public de 3 ans à 6 ans

Les vendredis de 14h30 à 16h

HISTOIRES À PARTAGER
Mercredi 17 novembre à 10h30

EN ATTENDANT LE BUS

Tous les vendredis (hors vacances scolaires), viens
passer un moment de détente à la médiathèque
(découverte d’applis, ateliers DIY...)
ATELIERS / ados-adultes

LE NUMÉRIQUE,

ÇA ME DIT ?
Permanence numérique
Les samedis matins de 10h à 12h
Des difficultés pour accéder à nos ressources
numériques ? Venez avec ou sans votre matériel
et nous vous aiderons.

TENDEZ L’OREILLE,

Avec les robots Cubetto et Thymio !

Mercredi 8 décembre à 10h30
HISTOIRES / pour les 0-3 ans

DES HISTOIRES
POUR LES TOUT-PETITS

Vendredis 26 novembre et 17 décembre
à 9h30 ou 10h30

JEUX VIDÉO / tout public

LE REPAIRE DES GAMERS

Les mercredis de 10h à 17h

Tous les mercredis (hors vacances scolaires),
venez jouer aux jeux vidéo sur console PS4 en
autonomie (créneaux 1h).

Modalités d’accueil selon les règles sanitaires en vigueur à la date des animations
PLATESV-R-2021-006828 - PLATESV-R-2021-006832
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NOVEMBRE
RENTRÉE LITTÉRAIRE / tout public

PRIX DES LECTEURS
DES 2 RIVES

Samedi 6 novembre à 15h

« Livres à lire, livres à élire ! »
Venez découvrir une sélection d’ouvrages issus de
la Rentrée littéraire 2021-2022.
La remise du prix gagnant 2021 aura lieu ce jour-là.
PROJECTION-RENCONTRE / ados-adultes

LE MOIS DU
FILM DOCUMENTAIRE
LES TOILES DU DOC

Radio Congo (2019)

Samedi 13 novembre à 15h
En présence du réalisateur Philippe Ayme
Idiofa, un village isolé à deux jours de route
de Kinshasa, au cœur de la République
Démocratique du Congo. À l’aube d’une élection
nationale historique et alors qu’une répression
violente s’intensifie à travers le pays, la radio
doit se battre pour maintenir un fragile débat
démocratique.
Durée : 53 min.

RENCONTRE / tout public

APÉRO JEUX

Vendredi 19 novembre à partir de 18h
Venez passer un moment en solo ou en famille
autour des jeux de société pour tous les âges.
Boissons et grignotages seront les bienvenus
pour cet apéro jeu / repas partagé.
En partenariat avec l’association « C’est pas du
jeu » de Laveyron.
CONCERT / tout public

MICHTO DISTO
Jazz Manouche

Samedi 20 novembre à 15h
Michto Disto revisite l’univers du jazz manouche,
l’électricité en plus. Un mélange de morceaux
méconnus de Django Reinhardt, de compositions
plus contemporaines, avec quelques détours en
Europe de l’Est… auquel le quartet donne des
accents de groove et de jazz moderne.
SPECTACLE / public familial à partir de 10 ans

CHOSES ET AUTRES
Cie Haut les mains

Samedi 27 novembre à 15h
Une mise en marionnette de poèmes de Jacques
Prévert, accompagnée d’une contrebasse et
ponctuée de textes de Pierre Dodet, auteur
contemporain.
Durée : 50 min.
SUR RÉSERVATION – par téléphone ou sur place

DÉCEMBRE

PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
DÉCOUVERTE / jeune public

JEUX DE SOCIÉTÉ

Du mardi 2 novembre
au vendredi 5 novembre
Venez découvrir les nouveaux
jeux !
En accès libre dans le forum.

VOYAGE SONORE / public adulte

SIESTE MUSICALE

Samedi 4 décembre à 15h
Confortablement allongé, la sieste musicale vous
propose de laisser vagabonder votre imaginaire.
Un voyage sonore idéal pour lâcher prise en
mêlant les genres et les ambiances... Pour être
encore mieux installés, apportez votre plaid et
votre oreiller.

CINÉMA D’ANIMATION / jeune public

PROJECTIONS
DE FILMS POUR ENFANT

Mercredi 22 décembre à 10h30
Le père Noël ne veut pas prendre sa retraite,
mais le règlement est formel : il doit se choisir
un apprenti qui le remplacera.
À partir de 5 ans. Durée : 1h20.

Mercredi 29 décembre à 10h30
SPECTACLE / petite enfance (6 mois à 3 ans)

COCLÉAMAMA,
THÉÂTRE D’OMBRES

Samedi 11 décembre à 11h et à 15h
La compagnie Grand Chahut Collectif vous
invite à entrer dans un monde poétique, sonore
et visuel et à revivre la petite et grande histoire à
travers la découverte d’instruments de musique
originaux et la magie des ombres et des lumières.
Durée : 40 min.
SUR RÉSERVATION – par téléphone ou sur place

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir.
À partir de 7 ans. Durée : 1h40.
BORNES D’ÉCOUTE / jeune public

MUNKI

Du mardi 9 novembre
au vendredi 31 décembre
Ces bornes colorées en accès libre permettent
aux enfants et aux parents de faire de belles
découvertes musicales et d’accéder à une
sélection d’albums et de contes : des trésors
pour les petites oreilles !

