MÉDIATHÈQUE
DE L’ARBRESLE

Programme des animations
JANVIER - MARS 2020

SAMEDI 11 À 11H00
JANVIER
JUSQU'AU SAMEDI 4 JANVIER
EXPOSITION
"DUALITÉ CRÉOLE"
de Laurent Mondelo
Dans le cadre de
la Résonance de la
Biennale de Lyon.

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DE 15H
BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Venez lire ou écouter
des histoires !
Rendez-vous à la salle
ou au parc du Chambard
(avenue de la Paix).

DU VEND.10 JANVIER AU SAM. 22 FÉVRIER
EXPOSITION
"AU-DELÀ
DU REGARD"
de Myriam Withers,
Régine Chaptal et
Pascal Bidot
Dessin,
peinture,
sculpture et mosaïque.
Trois artistes, trois
démarches
qui
trouvent leur accord,
leur complicité et leur
complémentarité dans des approches qui nourrissent
la structure architecturée et épurée, le fantastique et
l’imaginaire, ainsi que la spiritualité universelle.
VERNISSAGE : vendredi 10 janvier à 18h

VOYAGE AU PAYS DES CONTES
De belles histoires
présentées par
l’association « Les Rats
Conteurs », pour les
enfants dès 4 ans.

SAMEDI 18 DE 17H À 22H
NUIT DE LA LECTURE
La
médiathèque
participe
à
cet
évènement national en
proposant aux enfants
et aux adultes un atelier
de création de marquepage et un atelier jeu
autour du livre.
La Ludothèque "La
Ronde des Jeux" sera
présente également et
proposera ses jeux de
société en tout genre, pour une belle soirée ludique !
La médiathèque sera ouverte ce jour-là de 14h à 22h
sans interruption.

FÉVRIER
JUSQU'AU SAMEDI 22
EXPOSITION "AU-DELÀ DU REGARD"
de Myriam Withers, Régine Chaptal et Pascal
Bidot

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DE 15H
BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Salle ou parc du Chambard (selon le temps)

SAMEDI 8 À 11H00
VOYAGE AU PAYS DES CONTES

MARDI 11
CULTUR'EN BUS
"QU'EST-CE QU'UN MUSÉE ? "
Réservé aux scolaires
Un
atelier
pour
appréhender la notion
de musée, de collection.
Dans le Cultur’en Bus,
les élèves incarnent un
scientifique du musée et
découvrent
une
sélection
d’objets des Sciences de la Terre,
de la Vie, de l’Homme et des
Techniques.

MARS
DIMANCHE 1ER À 16H OU 17H30
SPECTACLE "PETITE FORÊT"
Création musicale et
visuelle de Lilaho
"Dans la forêt, les arbres
ont perdu leurs feuilles.
Toute de blanc vêtue, la
nature s’est endormie.
Enfin ! presque.... Ça grattouille dans le silence
du froid ! Le vent, l’oiseau ... tous s’activent pour
réveiller la petite forêt."
Lilaho invite le très jeune spectateur au coeur de
sa forêt onirique pour une immersion musicale et
sensorielle dans le monde végétal.
Jeune public de 1 à 6 ans. Durée : 30 min
Tarif unique : 5 €.
Rens. et billetterie à la médiathèque

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DE 15H
BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Salle ou parc du Chambard (selon le temps)

DU VEND .6 MARS AU DIM. 5 AVRIL
EXPOSITION "NÉE FILLE"
De Françoise Grange
Organisée par les communes de Bully, L'Arbresle et
Saint Germain Nuelles dans le cadre du Pass Trio
Dans cette exposition
poignante, l'artiste met
en scène grâce à des
robes les violences
dont sont victimes les
femmes aux 4 coins
du monde juste parce
qu’elles sont nées filles.
Evoquant « l’absence de
pensée » qui engendre
ces violences, l’artiste
rend hommage à ces
femmes, leur permettant de « devenir héroïnes
par leur résistance, leur liberté de penser, par leur
courage, et par leur amour infini ».
Ce travail plastique permet une « prise de
conscience de l’horreur de la violence sans avoir à
détourner le regard ».
A partir de 15 ans.
Des visites commentées avec l’artiste sont
proposées aux lycées du territoire.
VERNISSAGE : vendredi 6 mars à 19h

SAMEDI 14 À 11H00
VOYAGE AU PAYS DES CONTES

CONTACT
Médiathèque de L'Arbresle
Place de la République / tél. 04 74 01 57 55
mediatheque@mairie-larbresle.fr
www.mediatheque-2l.fr

