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Vendredi 23 avril à 15h
À l’occasion du festival Petit Patapon, la Médiathèque a le plaisir
de proposer deux ateliers d’illustrations aux plus jeunes :
Dessine-moi un Boris : Après avoir peint en direct Boris, son
petit ours préféré, l’auteur-illustrateur Mathis te donnera tous les
conseils pour réaliser TON Boris.
Atelier-rencontre avec Isabelle GIL : Un ours en guimauve,
des petites figurines, de la pâte à modeler, des yeux à coller, un
décor et le tour est joué. Il ne reste plus qu’à faire une photo pour
inventer une histoire à la manière d’Isabelle Gil.
À partir de 5 ans / Durée 1h30 / Gratuit / Sur inscription à partir
du 9 avril.

Jusqu’au 25 avril

A NOS PLU(M)ES BELLES RENCONTRES
Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à participer à une
correspondance écrite inédite ! Le but : créer du lien et rapprocher
les personnes tout en respectant les consignes de distanciation.
L’action se déroulera durant les mois de mai et juin.
Le CMJ effectuera un tirage au sort pour constituer des duos
de correspondants et se chargera de les mettre en relation. On
laisse le hasard intervenir et, celui-ci faisant bien les choses, on
peut s’attendre à de belles rencontres et de grandes surprises.
À partir du CM1 et sans limite d’âge / Inscription jusqu’au 25 avril
via le formulaire sur mairie-rumilly74.fr

m é d i a t h è q u e

LES RDV DES VENDREDIS-MIDIS DU QUAI DES ARTS
Vendredi 30 avril de 12h30 à 13h20
Escale de la Médiathèque

MIDI-CRÉATION

Rencontre avec Sandrine Le Brun
Bonhomme, la Cie Une Autre
Carmen sur la découverte des
coulisses d’un spectacle : les étapes
de création, les acteurs,...
Vendredi 21 mai de 12h30 à 13h20
Escale de la Médiathèque

MIDI-LECTURE

Lecture musicale sur la liberté et
la résistance avec Fanélie Danger
et Elise Moussian, comédiennes et
chanteuses !
Entrée gratuite. Tout public. Réservation conseillée.

Samedi 22 mai à 10h
Escale de la Médiathèque

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Dans le cadre des rencontres littéraires en Savoie Mont-Blanc de
la FACIM, découvrez Isabel Ascencio, l’auteur de trois romans :
Drama Queen, Un poisson sans bicyclette et Délit de Gosse. Au
cours d’enquêtes intimistes, elle tient en haleine le lecteur en
traitant de “questions humaines universelles”.
Entrée libre, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Du mardi 1er au samedi 26 juin
Médiathèque

EXPOSITION “CARNETS DE CERISE”
Venez découvrir la série tendre et émouvante d’Aurélie Neyret et
Joris Chamblain. Au fil de panneaux ludiques et interactifs, vous
trouverez une présentation des auteurs, des trois premiers tomes
de la série, de ses différents personnages ainsi qu’un ensemble de
mini-jeux.
Dès 8 ans / Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE
Les RDV des clubs
Pour en savoir plus et participer aux rendez-vous À Suivre et
Entre guillemets, renseignez-vous auprès de l’équipe de la
Médiathèque.
Nouveau sur le portail de la Médiathèque !
Découvrez des centaines de titres de magazines et journaux en
numérique à consulter depuis votre ordinateur personnel !
Développez également vos
compétences grâce à une
super offre en autoformation :
langues étrangères, code de la
route, soutien scolaire, photos,
bien-être…
Disponible avec votre compte
emprunteur ou demandez un
code d’accès aux bibliothécaires.

