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La médiathèque n’importe quand et n’importe où !

Pour consulter les collections, réserver et prolonger, et même 
lire la presse et suivre des cours en ligne, rendez-vous 

sur le site internet www.mediatheque-rumilly74.fr
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Du vendredi 1er au samedi 9 octobre 
Escale de la Médiathèque
L’Octophone À la fête de la scienceL’Octophone À la fête de la science

C’est vous l’artiste ! Découvrez l’Octophone, une installation d’art 
numérique, musicale et lumineuse, activée au pied grâce à 8 pédales. 
Pour créer les sons et les couleurs, il suffi  t de jouer avec la pédale : 
la polyphonie va naître en fonction de ces mouvements. L’ensemble 
combiné produit le paysage sonore de l’instant.
Une création de Ludicart, artistes Jean-Robert Sédano et Solveig 
de Ory.

Entrée gratuite. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Vendredi 17 septembre
« Eloge du rien » 
Compagnie Prendre Racine
MIDI-THÉÂTREMIDI-THÉÂTRE

« Qu’est-ce qui donne du sens à 
votre vie ? »  « Tout ! Tout ce qui 
n’est pas moi et qui m’éclaire, tout 
ce que j’ignore et que j’attends.»

Vendredi 15 octobre
Valentin Vander
MIDI-MUSIQUEMIDI-MUSIQUE

Valentin Vander déploiera sa joie 
de vivre communicative et nous 
ouvrira de manière privilégiée les 
portes de son univers délicat et 
passionnant !

LES RDV DES VENDREDIS-MIDIS DU QUAI DES ARTSLES RDV DES VENDREDIS-MIDIS DU QUAI DES ARTS

De 12h30 à 13h15 - Escale de la Médiathèque
Entrée gratuite. Réservation conseillée.
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LES RDV DES CLUBS

Du vendredi 1er au samedi 9 octobre
Espace Exposition du Quai des Arts
LE VER À SOIE À LA FÊTE DE LA SCIENCELE VER À SOIE À LA FÊTE DE LA SCIENCE

Sur la route de la soie, 
rencontre avec ces petites 
bêtes qui produisent une 
matière exceptionnelle !

À travers l’exposition proposée 
par Bernard Baranger, observer 
en direct la fabrication des 
cocons, s’émerveiller devant 
le mystère de la transformation 
des chenilles en chrysalides 
puis en papillons, regarder une vidéo qui explique le cycle de 
la fabrication du fi l de soie…. Le ver à soie livre ses mystères !

Entrée gratuite. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Samedi 23 octobre à 10h et 10h30 
Escale de la Médiathèque
CROQU’HISTOIRESCROQU’HISTOIRES

Pour les 0-3 ans.

Mercredi 27 octobre à 10h30
Escale de la Médiathèque
MINI-RACONTAGEMINI-RACONTAGE

Pour les 4-6 ans.

Les samedis 11 septembre et 9 octobre à 10h
Escale de la Médiathèque
À SUIVRE (SÉRIES TV)À SUIVRE (SÉRIES TV)

Les samedis 2 et 30 octobre à 10h 
Escale de la Médiathèque
« ENTRE GUILLEMETS » « ENTRE GUILLEMETS » (Lecteurs adultes)(Lecteurs adultes)

LES RDV
JEUNESSE

Sur réservation
2 semaines avant

Samedi 16 octobre à 10h
Escale de la Médiathèque
RENCONTRE LITTÉRAIRERENCONTRE LITTÉRAIRE
Dans le cadre des rencontres littéraires en Savoie Mont-Blanc 
de la FACIM, rendez-vous avec 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 tout en traitant de “questions humaines universelles”.

Entrée libre, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Et, pour les plus curieux, visite commentée de l’exposition 
en compagnie de Bernard Baranger le samedi 9 octobre à 
10h30. Réservation conseillée.

Du vendredi 1er au samedi 9 octobre
Médiathèque du Quai des Arts
LE MOIS DE L’IMAGINAIRELE MOIS DE L’IMAGINAIRE

Du mardi 19 au samedi 30 octobre
Médiathèque
LE MOIS DE L’IMAGINAIRELE MOIS DE L’IMAGINAIRE

Cette année à Rumilly : l’auteur Stephen King est à l’honneur ! La 
Médiathèque vous propose en octobre un maximum de titres de cet 
auteur phare, des livres, des fi lms mais aussi des podcasts sur son 
œuvre, ses sources d’inspirations, ses infl uenceurs... 

En partenariat avec la librairie Les Mots en cavale et le cinéma les 
Lumières de la ville, surveillez leur programme !


