Béatrice Fontanel

B

éatrice Fontanel est née
à Casablanca et vit depuis
longtemps à Montparnasse.

Écrivain et poète, elle a signé des livres
pour les enfants (environ 150 titres).
La vie quotidienne, la nature,
la musique et les beaux-arts sont ses
terrains privilégiés, vastes domaines
qu’elle arpente avec curiosité depuis
bientôt 30 ans.
Elle a également publié trois romans
pour les adultes ainsi que des recueils
de poésie dont le dernier paru :
« Tentacules et manivelles », (éd. de la

Table ronde).
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auteurs

invités

pour lire et
présenter leurs œuvres

Antoine Guilloppé

A

ntoine Guilloppé est né
en Savoie, ce qui explique,
peut-être, son penchant pour
la neige et les forêts dans ses livres.
Il a fréquenté les bancs d’une école
de dessin à Lyon et vit à Montrouge
en région parisienne.
Il publie des albums en tant qu’auteur
et dessinateur depuis 1998.

Parmi eux :
« Pleine lune », « Plein soleil »,
« Little man », « King Kong » et plus
récemment « Pleine neige », (éd. GautierLanguereau) .
Ceux-ci, nous font découvrir la
technique de la découpe laser comme
principe de narration. Il a été l’un des
premiers à pratiquer cette technique,
marquant ainsi un tournant dans sa
façon de dessiner.
Ces albums font de son travail un
savoureux mélange de peur et de
douceur, d’ombre et de lumière.

A
L es sta nds
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017
De 10 h à 18 h

Librairie
Éphémère

•
•
•
•

Livres enfants et ados,
(Librairie l’Eau Vive)
Beaux livres adultes, BD, mangas et cadeaux,
(Croqu’ La Vie)
Livres musicaux et CD,
(Arpège Musiques)
Livres autour de la couleur,
(Conservatoire des ocres et de la couleur).

Espace
« Bébés »

•

Mise à disposition de jeux pour les plus petits avec le
service famille du Centre Social Lou Pasquié.

Exposition

•

Mise en valeur des œuvres réalisées par les élèves des
écoles dans le cadre du concours de créations plastiques
sur le thème « J’ai 10 ans ».
Résultats du concours dimanche à 16 h.

Buvette

•

Petite restauration sur place par «Le Collectif Jeunes»
du Centre Social Lou Pasquié.

Habillage
du salon

•
•

Installation Artistique par Éve-Marie Marchesi,
Installations extérieures par Sabine Michel.

Clin d’œil

•

Retour en images sur la dernière décennie de la
Médiathèque à visionner quand vous le souhaitez.

nov.
SAMEDI

Ateliers gratuits !
Réservation conseillée :
04 90 05 56 40

Les 10 ans de la Médiathèque !
15 h : atelier « Les messages ont des ailes »
Animé par : L’équipe de la Médiathèque
Pour tous
Durée : 10 min.
Sans réservation
Pour fêter les 10 ans de la Médiathèque, l’équipe vous
propose d’écrire des messages en vous mettant dans la peau
d’un enfant de 10 ans. Ces mots accrochés aux ballons
voyageront et trouveront peut être un destinataire.
16 h : Lâcher de ballons
Rendez-vous place du cadran solaire.
16 h 30 : Ça se fête !
Venez souffler les bougies et vous régaler avec le gâteau
d’anniversaire surprise !
10 h-12 h et 14h-16 h :
Ouverture exceptionnelle de la Médiathèque.

Les ateliers
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10 h -12 h
14 h -18 h

Mon Sac à livres
Animé par : Claudine Pédersin
Pour tous à partir de 5 ans
Durée : 30 min.
Sans réservation

À l’occasion du 10° anniversaire de la Médiathèque, l ’équipe vous offre
un sac à livres. À vous de le personnaliser pour le rendre unique et
transporter tout ce que vous voulez. Quoi de plus pratique ?

Fleurs de papier

Animé par : Sabine Michel
Pour tous à partir de 10 ans
Durée : 1 h
Sur Réservation : 10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 16 h - 17 h
Quelle merveilleuse inspiration que la fleur ! Ce thème universel offre une
multitude de possibilités. Le papier de soie se travaille docilement, du bout
des doigts, pour donner forme et vie aux pétales et ouvre un champ magique
à la création de fleurs imaginaires.

L’incroyable Tamponarium Géometricub

Animé par : «Le Double monocle à ressort»
Pour tous à partir de 4 ans (accompagné d’un adulte)
Durée : selon vos envies
Sans réservation
Réalise une affiche en créant le dessin de ton choix avec un tas de formes
géométriques à tamponner sur la super grille du Tamponarium.

Sur ta route

Animé par : L’ association « Les Ornicarinks »
Pour tous à partir de 6 ans
Durée : 1 h 30
Sur Réservation à 10 h - 11 h 30 - 14 h - 15 h 30
Atelier participatif autour du thème «Et pour toi, c’est quoi sur la route ?»,

(sur la route des vacances ? sur la route de l’école ? sur la route des étoiles ?)

avec la création d’un visiographe. Les participants sont invités à créer un
univers avec des éléments mis à leur disposition. Un texte accompagnera les
créations grâce à un atelier d’écriture.
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Les ateliers
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10 h - 12 h
14 h - 16 h
Ateliers gratuits !
Réservation conseillée :
04 90 05 56 40

Peinture photographique
Animé par : Pierre Bellande
Pour tous
Durée : selon votre inspiration
Sans réservation
Apprenez à peindre avec la lumière...
Donnez le champ libre à votre créativité le temps
d’un déclic.
Et laissez-vous surprendre par le résultat.

Cartes créatives

Animé par : Sabine Michel
Pour tous à partir de 7 ans
Durée : 2 h
Sur réservation : 10 h - 14 h - 16 h
Superposez harmonieusement les papiers ajourés,
découpés, colorés.
Prenez votre temps pour assembler les différents
éléments.
Laissez libre cours à votre imagination.
Voilà la recette unique pour créer une carte originale et
passer un bon moment !

Les machines de Sophie
Animé par : Sophie Moreau
Pour enfants à partir de 10 ans et adultes
Durée : 15 min.
Sans réservation

Atelier d’écriture insolite sur machines à écrire détournées,
animé par 2 dactylo-clownes.
Venez écrire avec la machine à coudre les souvenirs,
la machine à voir la vie en rose, celle qui fait des blagues,
la machine Loto ou celle pour les Fakirs...
Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange
vous accompagnent tout au long de cette aventure
dactylographique unique.

Mon Sac à livres

Animé par : Claudine Pédersin
Pour tous à partir de 5 ans
Durée : 30 minutes
Sans réservation
À l’occasion du 10° anniversaire de la Médiathèque,
l ’équipe vous offre un sac à livres.
À vous de le personnaliser pour le rendre unique et
transporter tout ce que vous voulez.
Quoi de plus pratique ?

S pe c t acl e
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2 représentations

14 h 30 et 16 h 30

Durée 30 min.
À partir de 3 ans

Gratuit !

d’après l’album d’Arnold Lobel, éd. l’école des loisirs

«Dans la nuit des temps, il y a longtemps,
très longtemps, les couleurs n’existaient pas.
Presque tout était gris et ce qui n’était pas gris
était noir. C’est ce qu’on a appelé la période
grise du monde...».
Un magicien décide de transformer ce monde
maussade grâce à ses expériences magiques.
Dans sa mystérieuse cave en théâtre d’ombre
il invente alors la couleur bleue. Et c’est ainsi

Réservation obligatoire
au 04 90 05 56 40

qu’est lancée la mode du bleu : même les vaches
deviennent bleues... Au début il trouve cela
merveilleux mais au bout d’un moment cette
couleur l’attriste. Trouvera-t-il un remède à sa
mélancolie?
Une histoire de couleurs et d’émotions.
Un spectacle coloré par les notes de la guitare
classique. Sur des thèmes de Bach, Barrios et
autres musiques populaires espagnoles.

Renseignements et infos au :
04 90 05 56 40
mediathequeroussillon84@gmail.com
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