SPECTACLE DE CLOWN MUSICAL
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"MOIZELLE BULLES"
« MOIZELLE BULLES » est un spectacle de clown
musical interprété par la comédienne
musicienne Anaïs Dubeau de la Compagnie
du P’tit Levant.
• Spectacle à voir en famille à partir de 3 ans.

Médiathèque Stéphane Hessel • 04 99 57 21 74 • mediatheque.loupian@gmail.com
http://mediathequemunicipale-loupian.blogspot.fr/
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Samedi 12 décembre • 11h00

Du 18 sept. au 8 octobre

EXPOSITION «LA FORCE NOIRE»
Cette exposition présente l’histoire des Tirailleurs sénégalais
depuis leur création par Napoléon III en 1857 jusqu’à nos jours.
• Exposition prêtée par l’ONACVG
Vendredi 2 octobre • 18h00

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Présentation de la rentrée littéraire par les libraires de la librairie Sauramps.

Mercredi 7 octobre
16h30

"LA DICTÉE

Vendredi 9 octobre • 17h

RENCONTRE

"CINÉ ART"
Rencontre autour du cinéma
et de l'Art avec Maryse Lecq ;
spécialiste de l'histoire de lArt,
Maryse Lecq propose au grand
public de découvrir une fois par
mois des films, fictions ou documentaires, qui questionnent la
création artistique.

• Autres sessions les vendredis 20
novembre et 11 décembre

DES BÉNÉVOLES DE
LA MÉDIATHÈQUE"
Découvrez la dictée des
bénévoles de la Médiathèque,
simple et ludique. Gratuit, sur
réservation au 04.99.57.21.74 • Autres sessions

les mercredis 25 novembre et 9 décembre.

Mercredi 14 octobre
15h00

RENCONTRES AUTOUR
DE LA LANGUE D'OC

Dans le cadre du Mois du film documentaire
et en présence de la réalisatrice Laurence
Kirsch. «Bienvenue Jeunesse Pétillante
«Vivre en d’aqui» «Vivre
dans le temple du savoir, éteignez vos
ici en oc» est le nouveau
dernières cigarettes et soyez boulimiques
rendez-vous du parler en langue d’oc avec
de la connaissance, car la connaissance
Rose Blin-Mioch et Régis Farenc.
libère de vous-même»
• Autre session le mercredi 16 décembre.
c’est ainsi que Prosper,
conseillé
principal
d’éducation»
au
CFA d’Aquitaine accueille chaque matin les élèves. Personnage atypique,
son bureau est une loge où élèves et enseignants sont autorisés
à enlever leur masque à l’aide de kleenex, de larmes et de mots.
"VIVRE EN D’AQUI"

Du 27 novembre
au 7 décembre

EXPOSITION

Dans un cadre de solidarité à l’occasion de la journée mondiale du handicap,
venez découvrir cette exposition photographique réalisée par Maud Musitelli •
VERNISSAGE LE 27 NOVEMBRE À 18H

Samedi 28 novembre
10h30

RENCONTRE

EXPOSITION
Samedi 10 octobre
11h00

RACONTINES
"HISTOIRES
& CHANTS"

Histoires contées et
chantées pour régaler
les
oreilles!
Entrée
gratuite sur inscription. • Autres sessions les

samedis 14 novembre et le 5 décembre

En partenariat avec l’IRD
(Institut de Recherche pour le
Développement) cette exposition est intimement liée à de
très nombreuses espèces végétales
et animales Les insectes sont une
pièce maîtresse de notre planète.

Vendredi 13 novembre
18h00

"CULTURE, ECOLE ET HANDICAP AU VIETNAM : NOS
RESSEMBLANCES ET DIFFERENCES EN IMAGES

Du 9 au 29 octobre
"LES INSECTES PEUVENTILS SAUVER LE MONDE ?"

PROJECTION

«PROSPER ET LA
JEUNESSE PÉTILLANTE»

"CAFÉ LIVRES"

Rendez-vous convivial pour échanger sur vos lectures, partager vos coups de coeur,
découvrir de nouveaux romans ou simplement écouter autour d'un café.

Samedi 28 novembre • 17h30

RÉCIT DE VOYAGE

"LES VOYAGES D'ELDA"

Embarquez pour un voyage exceptionnel et venez découvrir la Chine avec Elda Le Goff.

