
Culture et animations

Bientôt à la médiathèque Michel-Raimbaud
Ateliers, lectures, soirée contes, café philo, etc. L’équipement culturel municipal propose de nombreuses animations, pour tous les âges, dès le mois de septembre.

 Lire & partager

 écrire
 Ateliers d'écriture

Chambres de danse mentale

Dans le cadre de l'exposition d'art contemporain de l'artiste 
Denis Pondruel, du 25 juin au 30 septembre 2018, sur le littoral 
castelolonnais (lire page 15), la médiathèque propose deux ateliers 
d'écriture, animés par Sophie Dugast (Atelier Encrage), avec visite 
sur site pour mieux appréhender l'œuvre. Propices à l'écriture, à 
l'introspection ou à l'extrapolation, les quatre sculptures seront la 
matière première de ces ateliers.

Vendredis 7 et 14  septembre
18 h  à 22 h 30
Public adulte, à partir de 16 ans
Gratuit. Groupe de 12 personnes, sur inscription. Dîner partagé à 
la médiathèque. 

 Concours littéraire
Nouvelles & poésies, 14e édition, thème « Le mensonge ».
Remise des prix, le samedi 22 septembre 2018, à 11 h, et exposition 
des textes primés jusqu’au 6 octobre.

 Ateliers Bookface

Amoureux des livres, adultes et enfants, 
avec l'aide des bibliothécaires, venez 
créer en solo, en couple ou en famille, 
votre portrait "bookface" prêt à encadrer... 
pour décorer, s'amuser, partager ou pour 
offrir..! Le bookface, c'est l'art d'intégrer 
une couverture de livre à son visage, à son 
corps ou à un paysage. La réalité du décor 
est ainsi mêlée à l'objet imprimé. Une 
façon ludique de valoriser les livres ou de 
partager ses lectures préférées !

Mercredis 26 septembre, 24 octobre,  
14 novembre, 5 décembre

Samedis  6 octobre, 3 novembre,  
15 décembre

14 h à 16 h

Tout public 
Gratuit. Sur inscription.

 Battle books*

Pendant les vacances scolaires, viens 
présenter et « défendre » ton livre préféré. 
Vote du public et petite récompense  au 
gagnant !  
(* traduction de l’anglais « bataille de livres »)
Mercredi 24 octobre  
et vendredi 28 décembre
16 h à 17 h
Jeune public, de 8 à 13 ans
Gratuit. Sur inscription.

 Rendez-vous philo 
Animés par Nadia Taïbi (Association 
Paroles)

∙ Café philo
Un moment dédié au partage, à la réflexion 
et à l’échange.
Vendredi 9 novembre, Le racisme : de la 
peur à la haine.
20 h 30
Public adulte, à partir de 16 ans
Entrée libre et gratuite.

∙ Goûters philo
Apprendre à s’exprimer, réfléchir et 
échanger autour d’un thème.
Samedi 29 septembre, Peut-on désobéir ?
Samedi 24 novembre, A quoi sert le 
langage ?
10 h 30 à 11 h 30
Jeune public, de  8 à 12 ans
Entrée libre et gratuite.

  Ateliers booktubeur : 
Filmez et partagez vos 
coups de cœur ! 

Petits ou grands, devenez « booktubers* » 
en partageant vos "coups de cœur", livres 
et/ou films, sous forme de vidéo. La 
médiathèque vous propose deux ateliers 
pour vous aider dans la réalisation de 
votre vidéo, mais libre à vous de créer vos 
propres vidéos chez vous, entre amis, dans 
un jardin, à la plage... Les vidéos seront 
consultables à la médiathèque via un 
diaporama.
*Book Tube : néologisme issu de la contraction de 
book (livre) et de YouTube (plateforme américaine 
de vidéo en ligne)

Samedis 20 octobre, 10 novembre
14 h à 17 h
Tout public 
Gratuit. Sur inscription.

12 www.lechateaudolonne.fr Juillet 2018 - n° 51



Bientôt à la médiathèque Michel-Raimbaud
Ateliers, lectures, soirée contes, café philo, etc. L’équipement culturel municipal propose de nombreuses animations, pour tous les âges, dès le mois de septembre.

 écouter & voir

 Apprendre, jouer & créer
  Ateliers créatifs autour du papier

∙Je crée mon attrape-rêves
Animé par Camille Beaudouin (Atelier Camomille), créatrice 
d'accessoires et d'objets de décoration en papier.
Mardi 23 octobre
14 h à 17 h 
Jeune public, de 8 à 11 ans
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

∙Je crée comme... 
Animé par Cindy Savu (Chréacyne), artiste plasticienne.
Sous forme de jeu de dés, les enfants découvrent l'univers de Picasso 
de manière très ludique en créant leur œuvre personnalisée.
Mardi 30  octobre
14 h à 16 h 
Jeune public, de 8  à 11 ans
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

∙ Collage et pastel
Animé par Évelyne Royer, artiste collagiste.
Création d'un collage avec pastel, une 
façon à soi de réinventer une réalité, 
suggérer un regard, une réflexion. 
Samedi 13 octobre
10 h à 17 h 
Public adulte
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

  Ateliers multimédia
∙Les Samedis de l’informatique
Initiation et/ou perfectionnement à l’informatique. 
20 octobre, Comprendre et utiliser une base de données.
17 novembre, Découvrir la plateforme numérique E-media et les 
liseuses. 
22 décembre, Réaliser une carte de vœux originale  avec des mots.
Samedi, 10 h à 12 h, public adulte, à partir de 16 ans. 
Gratuit. Sur inscription.

∙Théma’clic 
Activités ludiques pour découvrir et maîtriser l’outil informatique 
en s’amusant.
10 et 31 octobre, Crée ton œuvre d'art
7 et 21 novembre, Réalise ton graff 
12 et 26 décembre, Crée ta carte de vœux "dessin de mots" 
Mercredi, 14 h à 16 h, jeune public, de 8 à 11 ans 
Gratuit. Sur inscription.

  Soirée jeux
Animée par BO jeux
Pour jouer en solo, entre amis ou en 
famille, un rendez-vous jeux, pour se 
distraire et apprendre en s’amusant ! 
Vendredi 30 novembre
20 h à 22 h 30, tout public
Entrée libre et gratuite.

  Médiathèque Michel-Raimbaud 
     Allée du Parc de Coubertin 

Tél. 02 51 32 96 73      
mediatheque@ville-chateaudolonne.fr

  Histoires à dormir 
debout !

À la nuit tombée, lumière tamisée, 
les bibliothécaires te raconteront des 
histoires qui font peur…un peu, mais 
pas trop  ! N’oublie pas ton duvet 
et ton oreiller. Une soirée contes, 
uniquement pour les enfants !

Vendredis 19 octobre
20 h à 22 h, jeune public,  
de 7 à 10 ans 
Gratuit. Sur inscription (places 
limitées).

 Les Fabullines
Un rendez-vous chaque mois 
pour les tout-petits avec des 
histoires, jeux de doigts et 
comptines.
15 septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre
Samedi, 10 h 30, durée 30 mn 
Jeune public, de 1 à 3 ans 
Entrée libre et gratuite. 

 Les Racontines  
Histoires colorées ou 
abracadabrantes pour se laisser 
émerveiller et voyager au cœur 
de la littérature jeunesse.
19 septembre
31 octobre
21 novembre
12 décembre
Mercredi, 16 h 30, durée 45 mn
Jeune public, à partir de 4 ans 
Entrée libre et gratuite.

  Le grand sapin 
blanc

Une petite fille qui se languit du 
Père Noël, décide de partir à sa 
recherche. Dans la forêt, elle 
rencontre les flocons de neige, 
Monsieur le vent et de curieux 
lutins...
De la douceur, du rêve pour ce 
conte musical et poétique de la 
Cie Fais pas ci, fais pas ça avec 
Daisy, conteuse et musicienne
Vendredi 21 décembre
20 h
Jeune public,  de 1 à 6 ans, 
durée 30 mn
Gratuit. Sur inscription (places 
limitées).
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