NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier
16h : Les Petits Champions de la Lecture

Les élèves de la classe de CM1-CM2 du Loch viendront lire
en avant-première des extraits de romans de leur choix.
Une répétition grandeur nature pour le concours national
des "Petits champions de la lecture" auquel ils participent.

17h30 : Lecture musicale Facile à Lire

HORAIRES
mardi..................................... 14h-18h30
mercredi.......... 10h-12h30 / 14h-18h30
vendredi.................................14h-18h30
samedi...............10h-12h30 / 14h-17h30

Les bibliothécaires, accompagnées au piano par Marie
Bruneau, professeure de l’Ecole de Musique d’Auray,
vous feront découvrir en textes, musiques et chansons ;
"Petits portraits de très grandes personnes" de Barbara
Constantine, sélectionné pour le prix des lecteurs Facile à
Lire 2019.
Les petites oreilles accompagnées par leurs courageux
parents sont attendues à l’espace jeunesse pour découvrir
le conte scandinave : "L’ours et les trolls de la montagne".
Marion, à la lecture, sera accompagnée par les jeunes
musiciens de l’Ecole de Musique.
Un chocolat chaud vous attend pour vous réchauffer après
le froid des montagnes du Nord !

20h30 : Spectacle
"C'est toujours la même chanson"
Cie Casus Délires

Une badinerie théâtrale et musicale au cœur des textes de
chansons d'amour. Avec Stéphane Adam, accompagné par
Yuna Watt au violoncelle, dans une mise en scène de Fred
Renno.
Prenez une bonne chanson d'amour.
Déshabillez-la délicatement de sa
mélodie originelle pour n'en conserver
que le texte. Rien que le texte !
Mettez-le en bouche, puis rehaussez les
mots dits d'émotions fortes et de doux
sentiments.
Arrosez généreusement d'une dose de
décalage et d'un zeste de détournement.
Accompagnez le tout de quelques notes
nouvelles, inattendues et boisées.
Elle n'en a plus l'air, mais parole,
c'est toujours la même chanson !
Animations gratuites, sur réservation

COORDONNÉES
Action Culturelle - Médiathèque
Espace Athéna
Place du Gohlérez
56400 Auray
Tél : 02 97 56 18 01
mediatheque@ville-auray.fr
mediatheque.auray.fr
www.auray.fr

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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18h30 : Lectures... en pyjama !

Janvier
Février
Mars
2019

Janvier
SAMEDI NUMÉRIQUE : LES TABLETTES
Pour apprendre à utiliser les tablettes, connaître les
différences entre les modèles, découvrir les applications pour
lire, travailler, jouer, communiquer…

Samedi 12 janvier 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; extérieur : 4,55 €

PRIX "FACILE À LIRE" :
RENCONTRE AVEC HÉLÈNE MORITA
Dans le cadre du Prix « Facile à Lire » 2019
mis en place par Livre et Lecture en Bretagne,
la médiathèque a le plaisir d’accueillir Hélène
Morita, traductrice de l’auteur japonais Haruki
Murakami. Venez échanger avec elle autour du
roman « Birthday girl » et sur son métier de
traductrice de cet immense écrivain.

Samedi 12 janvier 14h

RACONTAGES
Des lectures d'histoires pour de grandes
aventures.
Pour les enfants de 4-8 ans.

Mercredis 16, 23, 30 janvier 17h-17h30

NUIT DE LA LECTURE
Pour la troisième année, la médiathèque d'Auray participe à
la manifestation nationale "La Nuit de la Lecture" et propose
plusieurs animations.

Samedi 19 janvier
Programme complet à découvrir au verso

PRIX "FACILE À LIRE" :
RENCONTRE AVEC SOPHIE LEMP
Romancière et auteure de fictions radiophoniques
pour France Culture, Sophie Lemp est en lice
pour le prix « Facile à Lire » 2019 avec son roman
autobiographique « Leur séparation » (Allary
Editions). Elle y dévoile avec pudeur, simplicité et
émotion, la blessure de son enfance : le divorce de
ses parents. A découvrir absolument !

Samedi 26 janvier 14h

Février
JAZZ ET JEUX VIDÉO
Yacine Synapsas et Antoine
Herren proposent une véritable
conférence dont vous êtes le
héros. « Jazz & jeux vidéo »
invite le public à devenir acteur,
en participant à une enquête
élucidant les mystérieux croisements entre ces deux arts.
Les deux animateurs vous accompagneront tout du long, narrant
cette belle rencontre, posant des questions, semant divers
embûches…

Vendredi 1er février 20h. Sur inscription

ATELIER MULTIMÉDIA JEUNESSE : SCRATCH
Découvre le code avec Scratch et crée un mini-jeu.

Samedi 16 février 14h30-16h. Dès 8 ans. Sur inscription

CARTE BLANCHE À PHILIPPE HARNOIS
De la photographie au rock'n'roll, Philippe Harnois décryptera
l'utilisation du son et de la musique comme matériaux dans les
Arts Plastiques au XXe et XXIe siècles.

Mardi 26 février 20h

Mars
CONCERT AU CASQUE : THE DAVE MALIS PROJECT

PRIX "FACILE À LIRE" :
ATELIER "LIRE À HAUTE VOIX"
Françoise Meunier, comédienne, vous fera découvrir les techniques
de la lecture à voix haute : respiration, découpage du texte,
intention… Vous pourrez ensuite mettre en pratique cette formation
lors de lecture dans les différentes structures partenaires de la
médiathèque dans le cadre du prix « Facile à Lire » 2019.

Samedi 2 février 14h-17h. Sur inscription

RACONTAGES
Des lectures d'histoires pour de grandes aventures.
Pour les enfants de 4-8 ans.

Stéphane Hardy invente l'histoire de Dave Malis, sonneur à New
York. Il nous entraîne avec créativité dans la réinvention de la
musique bretonne à la croisée du Jazz, des Musiques Actuelles
et des Musiques Urbaines.
Le groupe de musiciens rend
ainsi hommage aux Bretons
partis aux Etats-Unis au début
du XXe siècle.
Dans ce concert intime, chacun
profitera au mieux de la musique
grâce au casque qu'il aura aux
oreilles.

Mercredis 6, 13, 20, 27 février 17h-17h30

Vendredi 1er mars 20h. Sur inscription.
Gratuit pour les abonnés et les Alréens
Extérieur : 1,80 € (-18 ans) ; 2,30 € (Adultes)

SAMEDI NUMÉRIQUE : LE CLOUD

RACONTAGES

Apprenez à stocker et partager vos documents en ligne.

Des lectures d'histoires pour de grandes aventures.
Pour les enfants de 4-8 ans.

Samedi 9 février 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; extérieur : 4,55 €

ATELIER MULTIMÉDIA JEUNESSE : LIGHT-PAINTING
Munis de lampes torches et d'un appareil photo, les enfants
découvrent la technique du light-painting.

Mercredi 13 février 11h-12h. Dès 7 ans. Sur inscription

Mercredis 6, 13, 20, 27 mars 17h-17h30

SAMEDI NUMÉRIQUE : PHOTO

Pour apprendre à transférer/classer ses photos sur
l’ordinateur.

Samedi 30 mars 10h-12h. Sur inscription.
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; extérieur : 4,55 €

TOURNOI "OVERCOOKED 2" SUR PS4

FACILE À LIRE

Qui seront les meilleurs cuisiniers ? En équipe, venez vous affronter
derrière les fourneaux et montrer que vous êtes les plus rapides.

Les bibliothécaires vous font découvrir des ouvrages "Facile à
Lire" grâce à des temps de lecture à voix haute.

Vendredi 15 février 15h-17h. Dès 8 ans. Sur inscription

Samedi 30 mars 11h

