
> Samedi 2 juin / 17h – Salle polyvalente 
Brel en 1000 temps, par Alain Carré, comédien et Dimitri Bouclier, 
accordéoniste 
Concert-hommage d’Alain Carré au chanteur disparu en 1978. Supprimant la 
mélodie originale, à de rares exceptions près, Alain Carré restitue une nouvelle 
approche des plus belles chansons de Jacques Brel. 
 

 

 

> Mercredi 6 juin – Salle polyvalente  
Spectacle musical pour enfants « Le jardin des tintamarres » 
Découverte d’instruments de musique à travers des comptines et des chansons 
>15h (5 ans et +) et 16h30 (de 3 à 4 ans) 
Sur réservation auprès de la médiathèque 

 

> Vendredi 8 juin / 17h – Salle polyvalente  
Rencontre – dédicace avec François Garde 
François Garde reçoit, en 2012, le Prix Goncourt du premier roman pour Ce qu’il 
advint du sauvage blanc. Puis, il publie Pour trois couronnes (2013) et L’Effroi 
(2016). Son dernier récit, Marcher à Kerguelen (Gallimard 2018) raconte la 
longue traversée à pied de la Grand-île de l’archipel des Kerguelen, avec ses 
trois co-équipiers. 
Venez le rencontrer pour un partage littéraire autour des paysages vivifiants de 
Kerguelen. La rencontre est animée par Delphine Chatrian et en partenariat 
avec la librairie « Livres en tête ». 
 

 

> Samedi 9 juin / 10h30 – Salle de l’heure du conte  
Heure du conte pour les tout-petits 
C'est le temps des histoires pour nos bébés lecteurs ! Un moment à partager, 
à écouter avec les tout-petits (de 18 mois à 3 ans) et leurs parents. 
 

 

> Samedi 9 juin / 17h – Salle polyvalente 
Le baroque en littérature de Naples à Venise 
Sur les pas de Dominique Fernandez, l’association ‘’Les Passeurs de Mots’’ 
fera découvrir quelques chefs-d’œuvre baroques de Naples à Venise, en 
évoquant la naissance du baroque et de l’esprit baroque. 

 

> Du lundi 11 juin au samedi 23 juin – Salle de l’heure 
du conte  
Bazarophone – Exposition ludique d’instruments de musique 
Le Bazarophone présente plus d'une centaine d'instruments de musique et invite 
à une approche ludique, permettant de jouer librement avec les sons. 
Dans ce Bazarophone, tout est à explorer, à voir, à toucher, à frapper, à frotter ! 
 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE JUIN 



 

 

> Mardi 19 juin / 18h – Salle polyvalente  
Rencontre – dédicace avec Philippe Claudel 
Philippe Claudel a publié de nombreux romans, Les âmes grises (Prix Renaudot, 
2003), La petite fille de Monsieur Linh, Le rapport de Brodeck (prix Goncourt des 
lycéens, 2007), L’Arbre du pays Toraja (2016). En 2018, Philippe Claudel revient 
à l’écriture avec une fable au climat noir sur le drame des migrants. Une voix 
raconte, une voix s’élève pour éveiller les consciences. 
Venez le rencontrer pour un partage littéraire afin d’entrer avec lui dans la 
géographie imaginaire de l’Archipel du chien. La rencontre est animée par 
Delphine Chatrian et en partenariat avec la librairie « Livres en tête ». 

 

> Samedi 16 juin / 17h – Hall d’accueil  
Une guitare, un alto, clin d’œil à Renaud 
Lison & Tof visitent les chansons de Renaud avec leurs instruments : Paulo l'Alto, 
Gérard la Guitare, Pierrot le Banjo et Germaine la Grosse Caisse. Un plongeon 
sauvage dans l'univers de Renaud, même pas en mobylette.  
 

 

> Mercredi 13 juin / 10h30 – Salle de l’heure du conte  
Heure du conte pour les enfants de 3 à 4 ans 
À la médiathèque le mercredi, on se raconte des histoires, grâce aux mots et aux 
images. Pour les enfants de 3 à 4 ans qui veulent voyager à travers les histoires 
contées ! 

> Mercredi 20 juin / 10h30 – Salle de l’heure du conte  
Heure du conte pour les enfants de 5 ans et + 
A la médiathèque, le mercredi, on se raconte des histoires grâce aux mots et 
aux images. Pour les enfants, à partir de 5 ans, qui aiment les voyages au pays 
des livres ! 
 

 

> Samedi 23 juin / 17h – Salle polyvalente 
Projection – rencontre autour du film « VOIES FEMININES » (42 
minutes) 
Un documentaire réalisé à Chamonix par Sandra DUCASSE et Francisco 
TARANTO JR. Il propose le portrait de trois femmes aux trajectoires inspirantes 
: Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin, autour de leur passion 
commune, l’escalade et la montagne. 
La projection sera suivie d’une discussion avec Martina Cufar-Potard. 
 

 

> Mercredi 27 juin / 10h30 – Salle de l’heure du conte  
Heure du conte pour les enfants de 3 à 4 ans 
À la médiathèque le mercredi, on se raconte des histoires, grâce aux mots et aux 
images. Pour les enfants de 3 à 4 ans qui veulent voyager à travers les histoires 
contées !  

> Samedi 30 juin / 10h30 – Salle de l’heure du conte  
Racontine spéciale : Heure du conte à deux voix pour les enfants de 
tous âge 
À la médiathèque, on se raconte des histoires, grâce aux mots et aux images. 
Pour tous les enfants qui aiment voyager au pays des histoires.  


