
Un peu d'humour(r)

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

Médiathèque d'Availles

Balade au fil des arbres(s)

Histoires cousues
Laissez-vous raconter l'histoire de « L'arbre de vie ». 
Un arbre géant fait de tissus qui vous transportera au 
cœur de la forêt brésilienne.
Pour enfants à partir de 3 ans. Sur inscription
Mercredi 4 avril : Mercredi 4 avril : 
à 11h à Châtellerault-Centreà 11h à Châtellerault-Centre
à 14h à Availles, à 14h à Availles, 
à 16h à Archignyà 16h à Archigny

Exposition photo : “les animaux de notre campagne »
Du 30 janvier au 10 févrierDu 30 janvier au 10 février
Présentation de la faune et de la flore d'Archigny et de ses environs dans une série de 
photographies animalières réalisées par Fabrice Dhondt.
Balade sensorielle 
Samedi 28 avril à 14hSamedi 28 avril à 14h
Retrouvons nous pour une balade sensorielle au fil des arbres. Un parcours ponctué de petits jeux 
sur les sens et de lectures autour de l'arbre, pour découvrir la nature autrement.
Exposition jeu “promenons nous dans les bois” 
Du 27 avril au 5 maiDu 27 avril au 5 mai
Le bois n'a rien à envier aux autres matériaux de construction. Il peut être résistant, léger, 
isolant...il est toujours esthétique. Le bois est aussi fixateur de carbone, biodégradable et 
renouvelable. C'est LE matériau de développement durable. Grâce à cette exposition jeu, plongez 
dans la structure intime du bois. Médiathèque d'Archigny

Médiathèque d'Archigny

Soirée Pyjama(s) !!!

Médiathèque d'Archigny

Balade au fil des arbres(s)

Médiathèque de Naintré

Soirée contes
Vendredi 9 février à 20h Vendredi 9 février à 20h 
Enfants et parents sont invités en pyjama, oreiller sous le bras et 
doudou à la main, à venir découvrir sous la couette bien douillette de 
la médiathèque des histoires du soir. Soirée douce et cocooning 
garantie !

Exposition photo « Bibliothécaire 
un métier drôlement sérieux »

Du 1er mars au 31 marsDu 1er mars au 31 mars
Exposition photographique sur le métier de bibliothécaire 
avec une vision décalée des différentes tâches souvent 
cachées du métier. 
Diaporama : « Postures de lecture »
Un diaporama avec les images prises à la bibliothèque 
des poses les plus inattendues pour lire.
Création d'un mur de dessin »
Laissez vous inspirez par la thématique... la bibliothèque, 
c'est quoi pour vous ? 

Spectacle de la compagnie Téatralala
Vendredi 30 mars à 20hVendredi 30 mars à 20h
Ce spectacle met en scène une conférence burlesque où deux « experts » se penchent de 
manière originale et décalée sur l’adolescent (ses mœurs, son utilisation de la médiathèque, son 
rapport aux adultes...) et dressent en filigrane un portrait humoristique de cet animal étrange.

Médiathèque de Châtellerault-Centre

Médiathèque de Cenon

Exposition photo
Du 20 février au 24 marsDu 20 février au 24 mars
Exposition photographique sur la visite de l'Inde par les 
nonnes d'un monastère bouddhiste du Ladakh, 
Soirée film « Semeuses de joie »
Jeudi 22 mars à 20h30Jeudi 22 mars à 20h30
Présentation du film en présence de la réalisatrice et auteure 
Caroline RIEGEL

Voyage en Ind(e)

Exposition photos : “l'arbre 
tout un monde” Y. Arthus-
Bertrand
Du 19 mars au 7 avrilDu 19 mars au 7 avril
Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre 
le plus grand nombre de formes de vie et 
d’espèces. Composées d'écosystèmes inter-
indépendants, elles jouent un rôle essentiel dans 
les cycles de l’eau, du carbone et de l’oxygène. 
Plongez au cœur des forêts, au travers de 
superbes clichés pris par les plus grands 
photographes pour comprendre les enjeux de 
leur préservation.

Histoires à petits son(s)
Albums mis en musique 
Un album mis en musique et en danse pour les tout petits sera 
présenté dans l'ensemble des médiathèques. Un album lu par les 
bibliothécaires, et mis en musique et en danse par les professeurs 
du conservatoire.
« Premier printemps » est un album d'une extraordinaire poésie 
dans le graphisme et dans le texte, on se laisse guider au fil des 
saisons. Ce sont avant tout des atmosphères une jolie manière 
d'approcher les saisons avec les enfants.
Un moment fort en émotion pour les parents accompagnés de 
leurs enfants de 0 à 3 ans. Pensez à réserver votre séance.



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

La nuit de la lectur(e)...

Médiathèque G. Rouault

Stop ? Ou encor(e) ?

Médiathèque de Naintré

Médiathèque du Lac

Ateliers numérique(s)

Printemps des poètes(s)

Takaklike
Samedi 13 janvier 14h-16h30 Samedi 13 janvier 14h-16h30 
Mardi 24 janvier 14h-16h30Mardi 24 janvier 14h-16h30
Mercredi 28 février 14h-16h30Mercredi 28 février 14h-16h30
Samedi 10 mars 14h-16h30Samedi 10 mars 14h-16h30
Mercredi 28 mars 14h-16h30Mercredi 28 mars 14h-16h30
Mercredi 25 avril 14h-16h30Mercredi 25 avril 14h-16h30
Un atelier pour découvrir les outils mis à votre 
disposition dans votre médiathèque . Sur 
inscription. 

Atelier Stop Motion
Mercredi 24 Janvier de 15h à 17h30Mercredi 24 Janvier de 15h à 17h30
Le stop motion est une technique d'animation avec une 
multitude d'images, presque identiques que l'on fait défiler 
rapidement une par une pour avoir une impression de 
mouvement. Mets toi dans la peau d'un réalisateur et viens 
tourner avec les Petits Débrouillards ton petit film en stop 
motion ! Sur inscription. Places limitées.

Atelier d'écriture
Samedi 17 mars de 14h à 17hSamedi 17 mars de 14h à 17h
Dans le cadre du Printemps des Poètes et en écho  au  
spectacle «  GUS  »  présenté par les 3T, la médiathèque de 
Châtellerault Centre vous propose un atelier poétique 
intergénérationnel sur le thème du chat. 
Pour tous à partir de 9 ans sur inscription.

Médiathèque de Châtellerault Centre

Médiathèque de Châtellerault Centre

Présentation de vos coups de coeur
Vendredi 19 janvier de 19h à 21h30Vendredi 19 janvier de 19h à 21h30
 Présentation de vos coups de cœur et des livres que vous avez aimés.
Découverte des jeux vidéo et espace d'écoute musicale
Découverte d'application sur tablettes (jeux, livre interactif pour petits...). 
Jeux vidéo PS4 et WiiU. Présentation du portail et de MusicMe, espace d'écoute.
En quête d'histoire chez les loupiots
Histoires pour les petits.

Soirée spéciale 
Vendredi 19 janvier de 18h30 à 22hVendredi 19 janvier de 18h30 à 22h
Passé 18h30, la médiathèque restera ouverte et vous proposera des histoires pour rêver, des 
jeux, des échanges autour de vos lectures, des ateliers papier... et un buffet participatif (pensez à 
apporter une préparation salée ou sucrée).
Pyjamas et doudous sont acceptés.

Médiathèque de Châtellerault Centre

Lectures sombres
Samedi 20 janvier de 20h à 22hSamedi 20 janvier de 20h à 22h
Dans le cadre de « la Nuit de la lecture », venez 
écouter les « lectures sombres », lecture à la bougie 
pour découvrir les romans noirs, effrayants ou 
sombres dans une ambiance fantomatique ... Les 16 
ans et plus sont invités à venir tester leurs nerfs et 
leur imaginaire dans une pièce secrète du château...
(pour public adulte).
A vous de lire
Dans le cadre de « la Nuit de la lecture », venez 
partager, écouter ou lire une histoire, un passage de 
votre choix de 6 minutes maximum pour former une 
grande chaîne de lecteurs... Sur inscription.

Basic
Mardi 16 janvier 14h-15h30 Mardi 16 janvier 14h-15h30 
Mardi 6 février 14h15h30Mardi 6 février 14h15h30
Mardi 3 avril 14h-15h30Mardi 3 avril 14h-15h30
Des bibliothécaires vous accompagnent dans 
votre découverte des outils numériques 
simples.  Sur inscription. 

Médiathèque de G. Rouault

Vivre ensemble(s)
Exposition-jeux: Mission H, être 
humain vivre ensemble
Du 5 au 23 mars Du 5 au 23 mars 
L’exposition interactive « Mission H : être humain, 
vivre ensemble », co-conçue par les Petits 
Débrouillards et la Fondation Lilian Thuram, propose 
une exploration ludique et pédagogique sur le 
thème du vivre-ensemble, pour déconstruire 
ensemble les mécanismes sources de stéréotypes, 
de racisme et de discriminations. 

Clickékré
Mercredi 7 février  de 15h à 17hMercredi 7 février  de 15h à 17h
Curieux des nouvelles technologies? 
Retrouvons-nous autour des ordinateurs, 
tablettes, jeux vidéos... et créons 
ensemble du contenu numérique.
Pour tous à partir de 9 ans
Sur inscription (limité à 5 personnes)

Médiathèque de Vouneuil

Médiathèque de Vouneuil



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

aaa(s)...A vous de joue(r)...

Médiathèque de Bonneuil-Matours

Des jeux en libre-service
Du 28 février au 24 marsDu 28 février au 24 mars
Venez à la médiathèque pour découvrir les jeux 
proposés en partenariat avec la ludothèque de 
Châtellerault et la bibliothèque départementale.
Journée spéciale Jeux
Samedi 3 mars de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17hSamedi 3 mars de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
L'association « place ludique » vous propose une  
ludothèque éphémère pour découvrir le plaisir de 
jouer ensemble à tout âge.
Soirée jeu-vidéo
Vendredi 9 mars à 19hVendredi 9 mars à 19h
Venez jouer en solo, en famille ou entre copains à
 différents jeux proposées sur WiiU et PS4 dans une ambiance très conviviale. Pensez à 
apporter une préparation salée ou sucrée. Tout public à partir de 11 ans. Sur inscription"
Atelier fabrication de jeux
Mercredi 21 mars de 15h à 17h30 Mercredi 21 mars de 15h à 17h30 
Et pourquoi ne pas faire nos propres jeux ? Un atelier pour fabriquer ses jeux pour les enfants, 
à partir de 3 ans.
Présentation du jeu “Ratayo”
Samedi 17 mars de 9h à 12h30 Samedi 17 mars de 9h à 12h30 
Démonstration du jeu en présence de son concepteur P. Dubech, en partenariat avec Gerepi.

Médiathèque du Lac

Médiathèque du Lac

Médiathèque d'Availles

Soirées Jeux-Vide(o)

Des rencontres entre lecteur(s)

Spéciale « Just Dance et Let's Sing»
Vendredi 23 février à 18h30 Vendredi 23 février à 18h30 
Viens partager un moment de convivialité le temps d'une 
soirée.  Pense à apporter une pizza ou un autre plat. Et du 
13 au 24 février, la WII est à disposition aux heures 
d'ouverture.
 
Spéciale « vacances »
Du 9 février et 6 avril à 19h30 Du 9 février et 6 avril à 19h30 
Comme chaque veille de vacances, la médiathèque du Lac 
vous propose une soirée conviviale pour jouer avec les 
bibliothécaires pour un moment de joie et de partage. Sur 
inscription. 

Un café, des livres et vous
Samedi 3 février à 10h30Samedi 3 février à 10h30
Venez partager autour d'un café les livres que vous 
avez aimés (ou pas) !Séance spéciale autour de la 
littérature historique (romans / BD historique, 
essais, biographies...).

Tout sur le papie(r)

Médiathèque de Bonneuil-Matours

SCOOP Présentation des 
nouveautés
Mardi 4 avril à 14hMardi 4 avril à 14h
Venez découvrir les dernières nouveautés 
acquises par votre médiathèque et 
présentées par vos bibliothécaires.

Médiathèque G. Rouault

Médiathèque du Lac

Exposition photo « de la pâte au papier »
Du 5 au 30 marsDu 5 au 30 mars
Cette exposition retrace une brève histoire du papier et vous 
propose de découvrir tout le processus de sa fabrication, de la 
fibre à la pâte, de la pâte à la feuille.
Atelier "Les pouvoirs du papier"
Mercredi 7 mars de 15h à 17hMercredi 7 mars de 15h à 17h
A travers l'observation de la manipulation et des expériences 
scientifiques en tout genre, les Petits Débrouillards t'invitent à 
découvrir cette formidable invention qu'est le papier : son origine, 
ses différentes formes, ses utilisations et ses pouvoirs! Sur 
inscription - places limitées.
Atelier initiation et découverfte de 
l'Origami
Vendredi 23 mars de 18h à 20h30Vendredi 23 mars de 18h à 20h30
Venez vous initier à l'origami et découvrir les bases du pliage du 
papier. Originaire d'Asie, cet art permet à l'aide d'une simple 
feuille de papier de réaliser toutes sortes de figures et de modèles 
en évitant l'utilisation de ciseaux ou de colle. Sur inscription - 
places limitées 

Atelier “je fabrique du papier”
De vieux journaux ou magazines, de la créativité, 
quelques végétaux minutieusement choisis et vous 
voici prêt pour apprendre à fabriquer votre papier. 
Un atelier animé par le CPIE. 
Tout public, à partir de 8 ans. Sur inscription.
Samedi 31 mars de 10h à 12h à ArchignySamedi 31 mars de 10h à 12h à Archigny
Mercredi 14 mars de 15h à 17h à la Mercredi 14 mars de 15h à 17h à la 
Médiathèque du LacMédiathèque du Lac

Médiathèque d'Archigny

Les oiseaux de nos région(s)
Ateliers : à la découverte des oiseaux
Mercredi 21 mars à 15h les chouettesMercredi 21 mars à 15h les chouettes
Vendredi 30 mars à 16h30  fabrication d'un nichoirVendredi 30 mars à 16h30  fabrication d'un nichoir
La ferme-découverte de Thuré vous propose de découvrir les 
merveilles de la nature qui nous enchantent de leurs chants au 
printemps. Rouge-gorges, mésanges et chouettes qui visitent 
nos jardins n'auront plus de secrets pour vous. 
Exposition photo avec la Ligue de 
Protection des oiseaux
Du 13 au 31 marsDu 13 au 31 mars
Trois expositions sur les oiseaux de nos régions se succèdent
pour vous faire découvrir de manière ludique et interactive les 
oiseaux de la Vienne.

Médiathèque de Thuré



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

AVAILLLES-EN-CHATELLERAULT
Valise à histoires
Mercredis 31 janvier et 4 avril à 16h30. 
A partir de 3 ans.

BONNEUIL-MATOURS
A tire-d'aile au pays des histoires 
Samedis 6 janvier, 10  février, 10 mars, 7 avril 
à 11h. A partir de 3 ans.

CENON
Des histoires dignes de Cenon
Mercredi 7 février  à 16h. Pour les 3–7 ans. 

CHATELLERAULT- LE LAC
Les mots tout doux 
Mercredis 10 janvier, 7 mars, 4 Avril à 10h. 
Pour les 0-3 ans.

CHATELLERAULT- CENTRE
Tapatoulu – des histoires pour les petits 
Samedi 27 janvier, 28 avril à 11h. Pour les 3-10 ans. 
Le 3 mars « spéciale histoires de chats » ,
Le 24 mars « spéciale poésies et comptines »

CHATELLERAULT- ROUAULT
Raconte moi une histoire
Mercredi 7 février à 14h30. A partir de 4 ans.

NAINTRE
En quête d'histoire... 
Mercredi 14 mars à 17h. Lecture d'albums détournés 
du petit chaperon rouge en version numérique

THURE
Le jardin des histoires
Mercredi 25 avril à 15h30. A partir de 3 ans.

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Il était une fois une bibliothécaire qui lisait des 
histoires... 
Mercredi 14 mars à 17h.

L'heure du cont(e)...

PROGRAMME DES ANIMATIONS
JANVIER-AVRIL 2018
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