
Toutes les séances sont gratuites et sur inscription.

Retrouvez-nous !
Châtellerault
Médiathèque Châtellerault 
Centre
10 rue Gaudeau Lerpinière / 
Place Dupleix
05 49 21 11 28

Médiathèque du Lac
39 rue Aliénor d'Aquitaine  
05 49 20 27 20

Médiathèque Georges Rouault
6 rue Georges Rouault 
05 49 23 70 75

Archigny 
Médiathèque Jeanne Ducluzeau 
66 rue Roger Furgé 
05 49 02 08 49

Availles-en-Châtellerault
Médiathèque Paul-Émile Victor
4 rue Tiers Colas 
05 49 20 35 73 

Bonneuil-Matours 
Médiathèque Maurice Fombeure 
Rue du 8 mai 
05 49 85 08 61

Cenon-sur-Vienne
Médiathèque Anatole France
1 rue de Touraine 
05 49 23 70 76

Naintré
Médiathèque Micheline Réau
15 avenue Carnot 
05 49 90 25 26

Thuré 
Médiathèque Maurice Bedel 
13 rue Maurice Bedel 
05 49 20 34 19

Vouneuil-sur-Vienne
Médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry
Place de la Libération 
05 49 85 59 64

ARCHIGNY
Chocolat littéraire
Mercredi 7 juin à 17h (à partir de 3 ans.)

AVAILLLES-EN-CHATELLERAULT
Valise à histoires
Mercredi 31 mai à 16h30, 
(à partir de 3 ans.) 

BONNEUIL-MATOURS
A tire-d'aile au pays des histoires 
Samedis 6 mai et 17 juin à 11h00
Samedi 1er juillet à 10h30 séance  « plage »
(à partir de 3 ans.)

CENON
Des histoires dignes de Cenon
Mercredi 3 mai à 16h30
« des ours et des nounours » 
(pour les 3 à 7 ans.) 

CHATELLERAULT- LE LAC
Les mots tout doux 
Mercredi 3 mai et 7 juin à 10h. (pour les 0-3 ans.)

CHATELLERAULT- CENTRE
Tapatoulu – des histoires pour les petits 
Samedi 20 mai et 17 juin à 11h
(pour les 3 à 7 ans.)

CHATELLERAULT- ROUAULT
Raconte moi une histoire
Mercredi 7 juin à 14h30 (à partir de 4 ans.)

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Il était une fois, une bibliothécaire qui lisait 
des histoires... 
Mercredi 10 mai à 17h (à partir de 3 ans.)

L'heure du cont(e)...

PROGRAMME DES ANIMATIONS
MAI - AOUT 2017



Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles. Pensez à vous inscrire aux ateliers.
Médiathèque de Châtellerault-Centre

Espace les Halles

Noir pola(r)...

Des jeux pour tout l'ét(é)...

La fête du je(u)...

Une enquête- jeu : polar à la médiathèque
Du 12 au 19 maiDu 12 au 19 mai
Une exposition, et une enquête à mener à la médiathèque accompagnée par les bibliothécaires. 
Venez jouer à l'inspecteur et découvrir l'auteur du crime. A partir de 8 ans.

Un atelier : l'ADN mène l'enquête
Mercredi 5 juillet 14h-15h30 et 16h-17h30 (2 séances)Mercredi 5 juillet 14h-15h30 et 16h-17h30 (2 séances)
Un atelier proposé par l'Espace Mendès France de Poitiers : un meurtre a été commis. Différents 
indices retrouvés sur la scène du crime vont vous être confiés afin de faire avancer l’enquête. Les 
analyses se déclineront en trois investigations : identification de pollens, empreintes génétiques 
et détection d'empreintes digitales. Adultes et enfants dès 9 ans. 

Des jeux vidéo pendant l'été
Du 4 au 29 juillet Du 4 au 29 juillet 
Des jeux vidéo avec une console Wii U à disposition 
pour passer des moments ludiques à jouer seul ou à 
plusieurs durant l'été à la médiathèque. 
Atelier jeux vidéo impression 3D 
Samedi 13 mai de 9h à 12hSamedi 13 mai de 9h à 12h
Les petits débrouillards vous proposent lors de cet 
atelier de vous initier à la conception d'un objet en 3 D. 
L'atelier se déroule sous une forme ludique à l'aide d'un 
jeu vidéo. Une autre manière de s'initier à la pointe de 
la technologie beaucoup plus accessible.

Médiathèque de Cenon

Une bataille de puzzles  !
Mercredi 31 mai de 15h à 18h Mercredi 31 mai de 15h à 18h 
A l'occasion de la fête du jeu et en partenariat avec la ludothèque, venez vous essayer à une bataille 
de puzzles à la médiathèque. 

La fête dans le quartier du Lac !
Mercredi 24 mai de 13h à 18hMercredi 24 mai de 13h à 18h
En partenariat avec la ludothèque et l'ALM, venez partager un moment convivial autour des jeux, du 
jeu en bois à la console de jeux vidéo,... à vous de jouer !
Samedi 3 juin de 11h à 19hSamedi 3 juin de 11h à 19h
La médiathèque se délocalise le temps d'une journée devant la ludothèque,... venez jouer !
Mercredi 7 juin de 11h à 19hMercredi 7 juin de 11h à 19h
Pour clore la Fête du Jeu, et à l'occasion « d'un  jour dans le quartier », retrouvez les bibliothécaires 
sur le stand situé sur le parking du Lac.

Jeux pour s'amuser ensemble !
Les mercredis 31 mai et 7 juin de 13h à 17hLes mercredis 31 mai et 7 juin de 13h à 17h
En partenariat avec la Ludothèque, des jeux sont proposés pour jouer tous ensemble !

Médiathèque de Thuré

Médiathèque du Lac

La bibliocyclette vous emmène en 
promenade
Tous les mardis de 15h à 18h30, du 4 juillet au 29 août Tous les mardis de 15h à 18h30, du 4 juillet au 29 août 
Venez tester et découvrir cette drôle de machine qui vous promènera  
à grands coups de pédale à travers le monde sur grand écran. Un 
voyage sportif depuis la médiathèque pour petits et grands.

Histoires autour du cèdre
Tous les mercredis à 16h, du 5 juillet au 30 août Tous les mercredis à 16h, du 5 juillet au 30 août 
Profitez du jardin pour écouter des contes de tous les pays mis 
en scène par les bibliothécaires. Évasions garanties sous le grand 
cèdre en été... 

Ateliers du poémier “c'est moi qui l'ai fait”
Tous les vendredis de 15h à 17h, du 7 juillet au 1er septembre Tous les vendredis de 15h à 17h, du 7 juillet au 1er septembre 
La bibliothèque vous propose de réaliser un arbre à poèmes 
« poèmier » et de venir le décorer  tous ensemble en confectionnant 
des petites décorations, des poèmes, c'est vous qui le faites !

Les jeux autour du monde
Jeudi 6 juillet de 15h à 17h avec une ludothécaire.Jeudi 6 juillet de 15h à 17h avec une ludothécaire.
Les autres jeudis avec les bibliothécaires, du 13 juillet au 31 Les autres jeudis avec les bibliothécaires, du 13 juillet au 31 
août août 
En partenariat avec la ludothèque, des jeux venus d'ailleurs vous sont 
proposés sur place à la médiathèque pour jouer à un autre rythme 
dans le jardin.

Voyages d'ét(é)...

Lectures surprise(s) !..
Des sacs surprises sont de retour 
dans les médiathèques  !
Du 1er juillet au 31 août Du 1er juillet au 31 août 
Les médiathèques du réseau vous proposent d'emprunter 
des « sacs surprise » avec 5 documents, classés par 
thématique et par age. Un petit air de vacances et de 
découvertes, à emmener à la plage ou en balade. 

Des fanzines s'exposent à la médiathèque
Du 18 avril au 27 mai Du 18 avril au 27 mai 
Une exposition en partenariat avec la fanzinothèque de Poitiers, qui vous propose de venir découvrir 
cet « objet papier non identifié », à travers de nombreux exemples tirés de ses collections.
Le 18 avril à 18h, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition, tous les participants aux ateliers sont 
invités à venir découvrir le résultat de leur travail et l’œuvre collective réalisée avec les élèves du 
collège Descartes. 

Et un atelier pour terminer... en beauté
Samedi 13 mai de 14h à 17h Samedi 13 mai de 14h à 17h 
Un atelier pour réaliser son fanzine, venir tester ses talents de dessinateur, d'auteur ou d'illustrateur, 
se faire plaisir et découvrir
un usage ludique et sans complexe de l'écrit.... 

Médiathèque de Châtellerault-Centre -Espace le Château

Les fanzines... ça continu(e) !..

Des jeux vidéo autour d'une pizza
Vendredi 30 juin de 18h à 20h30 Vendredi 30 juin de 18h à 20h30 
Manette en main, venez en découdre avec vos amis sur la PS4 et la WiiU. Partage et convivialité 
seront au rendez-vous. Sur inscription pour les 11h15 ans.

Médiathèque de Thuré

Médiathèque de Naintré

Médiathèque du G. Rouault

Médiathèque du Lac



Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles. Pensez à vous inscrire aux ateliers.

Médiathèque du Lac

aaa(s)...

Médiathèque de Bonneuil-Matours

Médiathèque du Lac

Des illustrateur(s)...

Sur la piste des dinosaure(s)...

Soif de spectacle(s) ?...

Exposition de fossiles :
« Histoire de reptiles: un aperçu 
(pas que local !) des dernières 
découvertes»
Du 2 au 30 mai Du 2 au 30 mai 
Cette exposition retrace l’histoire évolutive des reptiles, et 
en particulier celles des dinosaures, à partir de nombreux 
fossiles de reptiles dont certaines pièces inédites et 
extraordinaires. 

Atelier « les dinosaures au fil 
des dents »
Samedi 20 mai 14h30 Samedi 20 mai 14h30 
En collaboration avec l'association Palaios, venez jouer au 
paléontologue et observer de plus près le mode de vie des 
dinosaures. A partir de 7 ans.

Atelier « Pixel art : hologramme 
de dinosaure»
Samedi 13 mai 14h30 Samedi 13 mai 14h30 
Viens créer un hologramme de dinosaure à l'occasion de 
l'atelier Pixel Art proposé par les petits débrouillards. A 
partir de 10 ans.

Conférence : “ Regards croisés 
de professionnels de la 
paléontologie»
Vendredi 19 mai 20h Vendredi 19 mai 20h 
Échanges avec des paléontologues sur leurs parcours 
professionnels, leur travail sur les chantiers de fouilles. Tout 
public à partir de 7 ans.

Rencontre avec Emilie Vast
Mercredi 31 mai de 15h à 17h  Mercredi 31 mai de 15h à 17h  

Emilie Vast, illustratrice, auteure et plasticienne, est  
inspirée par les arts graphiques du passé. Cette amoureuse 
de la nature aime mettre en scène plantes et animaux, 
comme autant de personnages venant raconter leurs 
histoires dans des illustrations stylisées, douces et 
poétiques. 
Éditée chez MeMo et Autrement jeunesse, son travail 
plastique s'articule autour de l'écologie. Une rencontre 
pour petits et grands suivie d'un atelier créatif autour de 
son album « il était un arbre »., 
A partir de  6 ans 

Médiathèque de Bonneuil-Matours

Des livres et des échanges(s)...
Un café des livres et vous !
Samedi 10 juin à 10h30 Samedi 10 juin à 10h30 
Venez partager autour d'un café les livres que 
vous avez aimés. Un moment d'échange et de 
convivialité pendant lequel vous pourrez 
découvrir ou faire découvrir vos coups de cœurs 
pour cet été. Séance spéciale « Récits de vie »

Scoop !
Mardi 2 mai à 14h Mardi 2 mai à 14h 
L'actualité littéraire revue à travers les nouveautés 
de la médiathèque Les nouveaux romans lus et 
commentés par les bibliothécaires et les lecteurs. 
Une séance spéciale « polar », 

Médiathèque Georges Rouault

Le buveur de livres
Samedi 24 juin à 15hSamedi 24 juin à 15h
Le buveur de livres est un personnage étrange qui 
hante les bibliothèques, les librairies et les 
bouquinistes... On le voit tourner autour des 
rayonnages, guettant une hypothétique menace d'un 
pas hésitant, aux gestes maladroits. Soudain, il s'arrête 
devant un livre, l'observe un moment, le prend entre 
ses mains, le caresse, le sent, l'ouvre enfin pour glisser 
entre ses pages une paille.
Un spectacle tout en poésie... Tout public

Fête de la musique : “les musiciens de 
Breme” et “ deniers de compère Lapin”
Mercredi 21 juin à 14h 30 Mercredi 21 juin à 14h 30 
Barbara Tenneguin, professeur au Conservatoire, dirige "les Enfants des 
orphéons du Conservatoire" (âge 9 ans) qui interpréteront ces deux 
créations.

Histoires à petits sons : Albert 
camembert ! 
Un album mis en musique et en danse pour les tout petits sera 
présenté dans l'ensemble des médiathèques cette année. Un 
album lu par les bibliothécaires, et mis en musique et en danse 
par les professeurs du conservatoire.
Un moment fort en émotion pour les bébés lecteurs de 0 à 3 ans.
Renseignez vous auprès de votre médiathèque.
Pensez à réserver votre séance.

En avant la musique( !)...

Médiathèque Châtellerault Centre – Espace les Halles



Toutes les entrées sont libres et gratuites dans la mesure des places disponibles. Pensez à vous inscrire aux ateliers.

Médiathèque d'Archigny

aaa(s)...

Médiathèque Georges Rouault

Médiathèque de Cenon

Exposition “A table : de mon 
assiette à notre planète. »
Du 9 mai au 24 mai Du 9 mai au 24 mai 
Peter Menzel a photographié la consommation 
alimentaire hebdomadaire de différentes familles de 
tous les continents. Un regard objectif sur nos 
comportements alimentaires et une invitation à 
réfléchir à des solutions pour une alimentation 
durable.

Atelier cuisine végétale.
Samedi 6 mai à 10h15Samedi 6 mai à 10h15
Après une petite sortie sur le terrain pour (re) 
découvrir des plantes que l’on trouve facilement 
dans nos jardins, ou en se baladant, nous les 
cuisinerons et  les dégusterons.

Ciné cinejeu: “la kolok”.
Vendredi 19 mai à 20h30Vendredi 19 mai à 20h30
Préparer un repas de saison, vite et pas cher c’est 
l’objectif des Kolok' dans le film "Popote Chef", une 
web-fiction interactive sur l'alimentation au 
quotidien et l'anti-gaspi. Soyez les spect'acteurs de 
ce petit film et proposez vos recettes !

A table ( !)...

Atelier Basic
Jeudi 4 mai et le mardi 6 juin à 14h Jeudi 4 mai et le mardi 6 juin à 14h 
Une atelier pour s'initier en toute simplicité et en toute convivialité aux bases de l'informatique. 
La bureautique et les bases d'internet expliquées pour les débutants.

Special Music Me, nouveauté sur le portail
Mardi 6 juin de 17 à 19h Mardi 6 juin de 17 à 19h 
Atelier d'initiation à la plate forme d'écoute musicale Music Me du portail de la médiathèque.

Atelier d'initiation au Pixel Art
Samedi 20 mai de 9h30 à 12h30 Samedi 20 mai de 9h30 à 12h30 
Art  lié à l'univers des premiers jeux vidéo ,le Pixel Art est la réalisation d'une composition 
numérique pixel par pixel. Venez créer votre propre Pixel Art dans cet atelier des petits 
débrouillards. À partir de 10 ans, sur inscription.
Atelier application numérique “Max et Lili”
Mercredi 5 juillet de 15h à 18hMercredi 5 juillet de 15h à 18h
Venez découvrir les applications proposées sur les tablettes à la médiathèque, et en particulier la 
nouvelle application « Max et Lili », pour aborder de manière ludique les grandes questions des 
enfants. 

Atelier Takakliké
Les samedis 15 avril et 10 juin, le mercredi 24 mai de 14h à 16h Les samedis 15 avril et 10 juin, le mercredi 24 mai de 14h à 16h 
Par créneau d'une demi-heure, venez suivre les conseils informatiques des médiathécaires et 
découvrir les possibilités du portail des médiathèques

Des ateliers d'initiatio(n)...

Les histoires à la plag(e)...
Bus à la plage
Du 20 juillet au 18 août – de 14h30 à 18h30Du 20 juillet au 18 août – de 14h30 à 18h30
Séance de contes tous les mardis et jeudis Séance de contes tous les mardis et jeudis 
de 16h30 à 17h30 du 10 juillet au 18 août.de 16h30 à 17h30 du 10 juillet au 18 août.
La médiathèque du Lac s'installe dans le Bus au 
bord de la plage. Un air de vacances, lectures en 
transat... détente garantie.

Médiathèque Georges Rouault

Exposition “La France à table ! “
Du 9 mai au 2 juin  Du 9 mai au 2 juin  
Une exposition qui donne l'eau à la bouche !
Classé au patrimoine. L'épopée de la cuisine française s'inscrit 
d'abord dans chaque famille : à la campagne, dans les maisons 
bourgeoises, dans les repas de fêtes ou  au restaurant. C'est aussi 
l'histoire d'hommes et de femmes d'exception comme la Mère 
Brazier ou Paul Bocuse. La cuisine française, miroir de notre 
société, à découvrir dans cette exposition pleine de goût.

Une auteure de polars gastronomiques !
Mardi 23 mai à 14h  Mardi 23 mai à 14h  
Michèle Barrière, historienne de l'alimentation, est aussi l'auteur 
de nombreux polars gastronomiques. « Écrire des polars 
historiques et culinaires, c’est vivre entre son ordinateur et ses 
plaques de cuisson, la tête dans les textes anciens et les mains 
dans la pâte à tarte. »
Elle a commencé en 2004 le récit de la dynastie Savoisy. Avec Le 
sang de l’hermine en 2011 et De sang et d’or en 2012, débute 
une nouvelle saga, celle du maître d’hôtel de François 1er.
Ses polars historiques retracent l’histoire et l’évolution de la 
cuisine et des manières de table. Un cahier de recettes d’époque, 
facilement réalisables, accompagne chaque livre.

Médiathèque du Lac

Médiathèque de Thuré

Médiathèque de Châtellerault-Centre
Espace les Halles

Des nourritures de l'espri(t)...
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