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DIY : Faites le vous même !
Entre convictions et fierté de créer, par soucis écologique ou économique, l’envie de
faire soi-même n’a jamais été aussi grande. Pendant ces 2 mois d‘automne, notre
programmation vous proposera des ateliers pratiques, créatifs, d’écriture, des discussions
autour de nos façons de consommer, des lectures, et un spectacle pour susciter votre
imaginaire et vous laisser porter par la poésie.
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Mercredi 17 novembre

Atelier • Tout public à partir de 6 ans

> « The bookface »

par Rizak Bradaïa
Concept inspiré du « sleeveface » ou
l’art de créer un trompe-l’œil plus
ou moins réussi avec les pochettes
de disques vinyle. Le photographe
Rizak Bradaïa vous propose de
tenter l’expérience en piochant dans
les rayons de la médiathèque et en
positionnant un livre devant votre
visage.
à partir de 14h30. Gratuit.

Samedi 27 novembre
Vendredis 19 et 26 novembre
et vendredis 3 et 10 décembre
Atelier • Ados à partir de 15 ans

> « Création d’un Podcast »

par l’association Beau Bruit
Une rumeur, une enquête, des
investigations… et les conclusions
enregistrées sur un podcast qui sera
accessible à tous…
Vous êtes audacieux, curieux, vous aimez
la technologie et la prise de son, vous
aimez écrire et raconter des histoires, ce
rendez-vous est fait pour vous.
De 18h à 20 h. Sur inscription au
04 68 50 82 95.

Atelier responsable • Adultes et ados

> « Les ateliers du petit
colibri »

par Le labo du petit colibri
Comment faire soi-même, pour
une réduction de notre impact sur
l’environnement ?
Cet atelier pratique et ludique, animé
par deux passionnées et convaincues,
vous donneront les recettes de produits
du quotidien : lessive, dentifrice, produit
vaisselle... Chaque participant.e repartira
avec les produits écoresponsables qu’il
aura fabriqué.
De 14h à 17h. Gratuit. Sur inscription au
04 68 50 82 95.

Samedi 4 décembre
Atelier • Dès 12 ans

> « éducation aux Médias
et à l’Image (EMI) »
par Rizak Bradaïa
Seront abordés les mécanismes de
lecture et d’analyse de l’information,
à travers des notions et des thèmes
élémentaires tels que :
- Comprendre les enjeux et le
fonctionnement d’Internet,
- Savoir sourcer une information
(« infox/fake-news »),
- Découvrir et questionner les médias
numériques (« infobéité »)
- Comprendre et maîtriser les enjeux de
l’identité numérique à l’ère des réseaux
sociaux…
De 9h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
Sur inscription au 04 68 50 82 95.

Mercredi 8 décembre

Atelier créatif • Dès 8 ans

> « Déco DIY pour Noël »
Transformer, recycler, réutiliser…
grâce à la magie de Noël, et un
peu d’imagination, nous créerons
ensemble des petits objets
décoratifs à mettre sous le sapin…
ou à garder précieusement !
à 15h. Gratuit. Inscription au
04 68 50 82 95.

Mardi 21 décembre
Spectacle • Dès 6 ans

> « Un grand jour de rien »
par la compagnie du Sarment
« Dans une maison de campagne,
un enfant joue avec sa console. Jeu
électronique, pluie et ennui sont les
compagnons de ses journées. Bougon,
il sort dehors, où une mésaventure
l’attend : sa console tombe à l’eau.
Que va-t-il faire, privé de sa seule
distraction ? Un monde nouveau
s’ouvre à lui. Il découvre peu à peu
une nature magique, animée d’une vie
fourmillante et insoupçonnée… et son
regard sur le monde en est totalement
changé ! ».
Conte musical contemporain, voyage
initiatique, poétique et joyeux !
à 15h30. Gratuit sur inscription au
04 68 50 82 95.
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Lectures d’albums, histoires
à partager, pour s’émerveiller,
rire et grandir. De 4 à 8 ans.
mardis
à 18h
> Tous les mardis, de 17h30 à
18h. Vacances incluses.

Le temps de...

Avec Laura Louves. Relaxation
guidée, sophrologie, expression
artistique et corporelle, écriture,
ou lecture d’histoires. Dès 7 ans.
> Samedi 20 novembre de 10h à 11h30.
> Samedi 18 décembre de 10h à 11h30.

Lecture s partagée s
Partage de coups de cœur
littéraires et présentation de
nouveautés, en toute convivialité.
> Mardi 9 novembre à 14h30.
> Jeudi 16 décembre à 14h30.

club lecture a dos
Fans de lecture ? Envie de
partager tes coups de cœur ? Ce
rendez-vous est fait pour toi !
Avec l’Espace jeunesse. à la bibliothèque.
> Mercredi 10 novembre de 15h30 à 17h30.
> Mercredi 15 décembre de 15h30 à 17h30.

c a fé phi lo
Les rendez-vous du café philo
reviennent ! De la philo citoyenne,
où chacun peut s’exprimer.
> Samedi 13 novembre de 10h à 12h :
« Je fais donc je suis ? »
> Samedi 11 décembre de 10h à 12h :
« Consommation : désir ou besoin ? »

Horaires de la bibliothèque
Mardi....................... 10h > 12h et 14h > 19h
Mercredi................. 10h > 12h et 14h > 18h
Jeudi........................ 14h > 18h
Vendredi................ 10h > 12h et 14h > 18h
Samedi........................10h > 12h et 14h > 17h30
Bibliothèque municipale
André-Stil
Centre Culturel J. Ferrat,
av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95
bibliotheque@cabestany.com
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