A ne pas manquer...

La navigation et les grandes découvertes ont aussi leurs
heures sombres. Parmi elles, le naufrage d’un navire de la
Compagnie française des Indes orientales, transportant
clandestinement des esclaves. En 1761, l’Utile s’échoue sur
l’île de sable, une bande de terre désertique d’un kilomètre
carré, au large de Madagascar. Quatre-vingts esclaves
seront laissés sur place et «oubliés»... Ce n’est qu’en 1776
que le chevalier de Tromelin, qui donnera son nom à cet îlot,
récupéra les survivants : sept femmes et un bébé de huit
mois.
Alexandrine Civard-Racinais, auteur du livre «Les Robinsons
de l’île Tromelin» et Dominique Le Brun, auteur du livre «Les
Naufragés» ainsi que Sylvain Savoia auteur de la bande
dessinée «Les Esclaves oubliés de Tromelin» croiseront leurs
regards sur cette tragédie.
Alexandrine Civard-Racinais
Journaliste, auteure, vulgarisatrice de contenus
scientifiques, directrice d’ouvrages, Alexandrine
Civard-Racinais a remporté tout récemment
le prix de la littérature jeunesse UNICEF 2017
(catégorie 9-12 ans) pour son livre «Les Robinsons
de l’Île Tromelin» (éd. Belin). Une poignante leçon
d’humanité, complétée par un dossier sur les
missions archéologiques menées par Max Guérout
sur Tromelin, l’île des esclaves oubliés.
Dominique Le Brun
Journaliste et auteur, Dominique Le Brun a publié
plusieurs ouvrages dont «Les Naufragés» (éd.
Omnibus), où il nous offre les témoignages de
ceux qui ont vécu les grands naufrages et les pires
mutineries de l’histoire maritime entre le 17ème et le
20ème siècle.
Sylvain Savoia
Dessinateur de bandes dessinées, Sylvain Savoia
s’est notamment illustré avec les séries «Al Togo» et
«Marzi». En 2015, il a publié «Les Esclaves oubliés de
Tromelin» (éd. Dupuis).

Mardi 13 février 20h

mardi..................................... 14h-18h30
mercredi.......... 10h-12h30 / 14h-18h30
vendredi.................................14h-18h30
samedi...............10h-12h30 / 14h-17h30
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Consultation sur place
libre et gratuite
Prêt de documents sur abonnement
Catalogue en ligne
Consultez le catalogue et votre compte en
ligne sur http://mediatheque.auray.fr
Réseaux sociaux
Retrouvez la médiathèque sur les réseaux
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat
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RENCONTRE D’AUTEURS

HORAIRES

Janvier
Février
Mars
2018

Février

Janvier

Mars
TOURNOI ROCKET LEAGUE SUR PS4

RACONTAGES

RACONTAGES
Des lectures d’histoires
pour de grandes
aventures.
Pour les enfants
de 4-8 ans.
Mercredis 3, 10,
17, 24 et 31 janvier
17h-17h30

SAMEDI NUMERIQUE : MUSIQUE
Pour apprendre à convertir ses CD en mp3, découvrir les sites
légaux de téléchargement et les différentes plateformes pour
écouter de la musique en ligne.
Samedi 20 janvier 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; extérieur : 4,50 €

NUIT DE LA LECTURE
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, la médiathèque ouvre
exceptionnellement ses portes jusqu’à 20h30 et propose
plusieurs moments de lecture.
18h-19h : Les élèves de la classe de CM2 du
Loch, participant au concours national «Les
petits Champions de la lecture», liront de courts
extraits de romans de leur choix en avant
première.
19h-19h45 : Racontages en pyjama pour les 3-8 ans
19h45-20h30 : Lectures à voix haute. Dès 12 ans

Des lectures d’histoires pour de grandes aventures.
Pour les enfants de 4-8 ans.
Mercredis 7, 14, 21, 28 février 17h-17h30

Viens t'amuser sur «Rocket League» et
gravis les marches qui te meneront jusqu'à
la grande finale !

RENCONTRE D’AUTEURS

Vendredi 2 mars 15h-17h
Sur inscription. Dès 8 ans

Rencontre avec Alexandrine Civard-Racinais, auteur du livre
«Les Robinsons de l’île Tromelin», Dominique Le Brun, auteur
du livre «Les Naufragés» et Sylvain Savoia pour «Les Esclaves
oubliés de Tromelin». Plus d’informations au verso.
Mardi 13 février 20h

Pour découvrir comment concevoir et
imprimer un objet sur une imprimante
3D
Samedi 17 février 10h-12h.
Sur inscription
Gratuit pour les abonnés
et les Alréens ; extérieur : 4,50 €

Mardi 23 janvier 19h

Mercredi 7 mars 14h30-16h. Dès 8 ans

RACONTAGES
Des lectures d’histoires pour de grandes aventures.
Pour les enfants de 4-8 ans.
Mercredis 7, 14, 21, 28 mars 17h-17h30

TOURNOI FIFA 18 SUR PS4
Chausse tes crampons pour rejoindre
les meilleures équipes européennes de
football et tente de gagner le tournoi de la
médiathèque.

ATELIER DE SAISON
Des lectures d’histoires
suivies d’un atelier créatif.
Mercredi 21 février
14h30-16h
Sur inscription
Dès 4 ans

Vendredi 9 mars 15h-17h
Sur inscription. Dès 8 ans

ATELIER MULTIMÉDIA JEUNESSE : DRESSE TON ROBOT
Découvre les bases de la programmation
pour faire agir le petit robot Thymio.
Samedi 10 mars 14h30-16h
Sur inscription. Dès 8 ans

ATELIER MULTIMEDIA JEUNESSE : SCRATCH JUNIOR

Une soirée conviviale pour échanger et confronter des avis
parfois bouillonnants, enflammés, toujours passionnants.

Découvre le code avec Scratch et créé ton
animation

SAMEDI NUMERIQUE : DECOUVERTE DE L’IMPRESSION 3D

Samedi 20 janvier

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

ATELIER MULTIMEDIA JEUNESSE : STRATCH

Les enfants pourront s’initier à la
programmation informatique tout en
s’amusant grâce à l’application Scratch
Junior.
Mercredi 28 février 11h-12h
Sur inscription. Pour les 5-8 ans

SAMEDI NUMERIQUE : RESEAUX SOCIAUX
Découverte des différents types de réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram...), pour rester en contact ou partager des
informations avec vos proches tout en protégeant sa vie privée.
Samedi 17 mars 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; extérieur : 4,50 €

