10h / 12h – Atelier d’écriture avec Nathalie Somers, écrivaine pour la jeunesse
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LES NUITS DE LA LECTURE

Cette année, amour des livres et livres sur l’amour vont s’entremêler
sur une thématique « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Du
vendredi soir au samedi soir, les bibliothécaires vous proposent des
spectacles, des rencontres, des podcasts… !
Vendredi 21 janvier
♥ 19h / 20h – Soirée pyjama ” Les cop’s” avec Amandine,
bibliothécaire Jeunesse.
Pour les 5 à 7 ans / sur inscription à partir du samedi 7 janvier.
Samedi 22 janvier
♥ 10h / 11h30 – Entre guillemets, le rendez-vous du club de lecture.
♥ 10h et 10h30 – Croqu’histoires avec Sabine, bibliothécaire
Jeunesse.
Pour les moins de 3 ans / sur inscription à partir du samedi 7 janvier.
♥ 10h / 12h – Atelier d’écriture avec Nathalie Somers, écrivaine pour
la jeunesse.
Pour les 8 à 11 ans - sur inscription à partir du samedi 7 janvier.
♥ 10h30 / 12h30 – Le Poèmaton / Cie Chiloé.

♥ 16h / 18h – Atelier d’écriture avec Nathalie Somers.
Pour les ados à partir de 13 ans - Sur inscription à partir du samedi
7 janvier.
♥ 16h / 18h et 19h / 21h – Le Poèmaton / Cie Chiloé.
♥ 17h / 18h30 – Les coups de cœur de Paul, 16 ans, instagrameur
avec l’écrivain Arnaud Cathrine (sous reserve).
Pour les ados - entrée libre.
♥ 19h / 21h – Enregistrement en public d’un épisode du podcast
Super Cover Battle.
Pour les ados et adultes - entrée libre.
♥ 20h / 21h – Rose Royal / Lecture par Hugo Roux – Cie Demain
dès l’aube.
Pour ados et adultes - sur réservation.

Et aussi, des jeux littéraires en accès libre, un troc-livres, des
chèques-lire et bons d’achat à gagner…
La Médiathèque reste ouverte en soirée pour les inscriptions, les
prêts et les retours de documents !

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

m é d i a t h è q u e

Vendredi 14 janvier à 12h30
Escale de la Médiathèque

MIDI-CREATION
MIDI-C
REATION

Lors de cette rencontre, le danseur et chorégraphe de la
Compagnie Tenseï nous dévoilera les diﬀérentes étapes du
processus de création du nouveau spectacle Molo(kheya).
Tout public dès 12 ans. Accès gratuit sur réservation.

Vendredi 11 février à 12h30
Escale de la Médiathèque

MIDI-RENCONTRE

Rencontrez un libraire de BD !
Pour prendre le temps
d’échanger sur le quotidien de
ce professionnel peu banal.
Quand passion et métier se
conjuguent, conversation au
retour du Festival de la Bande
Dessinée d’Angoulême.
Dessin et scénario, séries, grandes ﬁgures et nouveaux talents,
laissez parler votre curiosité et découvrez l’envers du décor, ou
plutôt tout ce qui se cache sous la couverture d’une BD !
Avec la participation de la librairie annécienne BDFugue Café.
Tout public dès 10 ans. Accès gratuit sur réservation.
Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de l’Année de la
BD 2020-2021, initiée par le ministère de la Culture.

Mercredi 16 février 10h30
Escale de la Médiathèque

MINI-RACONTAGE

Le premier mercredi des vacances, les bibliothécaires oﬀrent un
moment de lecture d’albums et de contes aux enfants de 4 à 6
ans.
Gratuit - Réservation à partir du 2 février.

Les samedis 15 janvier et 12 février à 10h
Médiathèque Quai des Arts

À SUIVRE (SÉRIES TV)

Vous voulez découvrir de nouvelles séries et échanger sur les
podcasts que vous écoutez ? À Suivre est fait pour vous, et c'est
garanti sans spoilers !
Une fois par mois, on se retrouve à la Médiathèque entre gens
passionnés pour discuter d’une sélection de podcasts et de
séries. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles pépites !
Les samedis 22 janvier et 12 février à 10h
Escale de la Médiathèque

ENTRE GUILLEMETS

Vous aimez parler livres ? Venez discuter de vos lectures en
toute convivialité, découvrir des auteurs prometteurs avec la
Fondation pour l’action culturelle internationale en montagne
(FACIM), et participer à l’attribution du prix Lettres Frontière.

