
m é d i a t h è q u e

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

♥  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.

MARS -  AVRIL  2022

Pendant tout le mois d’Avril 
Médiathèque
FESTIVAL PETIT PATAPON
A tire d’ailes... Après deux ans d’absence, le festival Petit Patapon pour 
les enfants de 0 à 6 ans revient avec un programme riche en émotions et 
propice à l’éveil culturel.

- En ouverture du festival le samedi 2 avril

10h / 12h30 – Croqu’ateliers pour les 0 à 3 ans, le «Tout petit café littéraire», 
lancement de l’exposition interactive la Coupole aux oiseaux.

15h30 – Le poulailler en fête, un spectacle par les enfants de l’École de 
Musique de Danse et de Théatre, à partir de 3 ans.

- Samedi 9 avril - Coup de coeur

17h30 – Cocotte, un spectacle pour les 18 mois - 3 ans par Catherine Matrat, 
sur inscription.

- Mardi 19 avril - Nouveauté 2022, pour vous dégourdir les ailes

14h / 16h30 – Balade Nature au plan d’eau de Rumilly pour débusquer les 
oiseaux, à partir de 4 ans, sur inscription.

Sans oublier vos rendez-vous réguliers : Croqu’histoires, Mini-
racontage...

Retrouvez tout le programme en détail sur mediatheque-rumilly74.fr et 
sur petitpatapon.net

Vendredi 18 mars à 12h30 
Escale de la Médiathèque
MIDI LeCTURE

«T’as d’beaux yeux tu sais ?» 
Compagnie la Belle Étoile
Poèmes et chansons
Public ado/adulte. 50 min. Accès gratuit sur 
réservation

Vendredi 15 avril à 12h30 
Escale de la Médiathèque
MIDI MUSIQUE
Minor Sing
Jazz manouche
Tout public. Accès gratuit sur réservation.
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Du Jeudi 10 au Jeudi 31 mars
Médiathèque
ÉVÉNEMENT

Jeudi 17 mars à 19h
Escale de la Médiathèque
RENCONTRE
Marie Mangez est invitée dans le 
cadre de la saison littéraire 2022 de la 
fondation FACIM.

Dans ce premier roman, cette 
romancière embarque le lecteur dans 
un double voyage olfactif et musical 
très original à la découverte d’un 
métier méconnu : thanatopracteur.

Entrée libre, sous réserve des conditions sanitaires 
en vigueur.

De mars à avril
Nouveauté 2022
PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX SPLASH!
Dès aujourd’hui, et jusqu’au 30 avril, venez lire les 10 titres sélectionnés 
par la librairie BD Fugue et l’équipe de la médiathèque parmi les 
meilleures sorties de la fin d’année, et votez pour votre BD préférée.

Vous pourrez découvrir le nom du lauréat à l’occasion du Festival Sévrier 
BD du 6 au 8 mai prochains... et peut être le rencontrer par la suite à 
Rumilly.

Samedi 19 mars à 10h et 10h30
Médiathèque
MINI CINÉ
Mini Ciné c’est une sélection de courts-métrages d’animation pour les 3-5 ans, 
choisis par l’espace Images & Sons de la médiathèque. Autant d’occasions d’ame-
ner vos enfants à la découverte d’un merveilleux cinéma. 

Les samedi 12 mars et 9 avril de 10h à 12h
Médiathèque
À SUIVRE (SÉRIES TV)
À Suivre, c’est le moment et l’endroit où vous entendrez parlez autant de séries 
que de podcasts. C’est votre rendez-vous mensuel, que vous ayez grandi devant la 
télé ou soyez tombés dans le bouillon du podcast sur le tard. L’important est d’être 
curieux, d’avoir envie de découvrir et d’échanger.

Chaque semaine
Médiathèque
CHOYEZ VOS OREILLES
Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts ! Choyez vos oreilles vous fait 
explorer l’univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, nous fouillons 
nos rayons virtuels pour vous conseiller trois podcasts sur un thème particulier.

L’opération « Dis-moi dix mots » est l’occasion de fêter la diversité de la 
langue française en échangeant, en encourageant l’expression de soi, 
en réveillant la créativité et le partage !

La médiathèque «joue le jeu» et participe à l’édition 2022 « Dix mots 
qui (d’)étonnent ! ».

- Rendez-vous sur le site de la médiathèque pour le plaisir de jouer en 
ligne avec les mots.

- Et, opération exceptionnelle jusqu’à fin mars, le prêt de jeux autour de 
la langue française pour vous amuser en famille ou entre amis : Dés à 
histoires, Imagidées, Texto, Duodecim  ...

Les samedis 5 mars et 2 avril de 10h à 11h30
Escale de la Médiathèque
ENTRE GUILLEMETS
Vous aimez parler livres ? Venez discuter de vos lectures en toute 
convivialité, découvrir de nouveaux auteurs, échanger autour des 
sélections Facim ou Lettres Frontière, pour décerner des coups de cœur 
et participer à des rencontres littéraires.

LES RDV IMAGES ET SONS


