Agenda bibliothèques

OCTOBRE 2021

Médiathèque Anna Marly
A destination du public adulte :
Samedi 09 octobre 2021 à 15h : Jazz Notes - Volume 10 : Wayne Shorter
Mélodies au lyrisme doux-amer caractéristique : rétrospective de l’œuvre du
saxophoniste américain, empreinte de géant dans la galaxie jazz.
Avec : Jean-Marie Sachet (saxophones), Stéphane Auger (piano)

Jeudi 14 octobre à 18h30 : Rencontre avec l’écrivain Denis Michelis, dans le cadre de notre
rentrée littéraire. (Réservation conseillée)
Samedi 16 octobre de 14h à 17h : Haikus numériques : venez profiter de l’atelier haïku
numérique. Atelier ouvert à partir de 9 ans, sur inscription à l’espace numérique.
Mardi 19 octobre à partir de 18h : EVENEMENT : Rencontre avec Latifa Ibn Ziaten.
(Réservation conseillée)
A destination du public jeune :
Samedi 23 octobre à 15h30 : des « Histoires qui font peur (mais pas trop !) ». Réservation
conseillée, à partir de 4 ans.
Jeudi 28 octobre de 14h30 à 16h30 : atelier créatif « livres-hérissons, et autres formes ! ».
Sur réservation, à partir de 6 ans.
Vendredi 29 octobre de 14h à 16h30 : atelier jeux vidéo. Réservation conseillée, à partir de 6
ans.
Mercredi 3 novembre à 10h30 : Histoires des tout-petits (0-3 ans), réservation conseillée.
Jeudi 4 novembre de 14h30 à 16h30 : atelier jeux de société. Entrée libre, à partir de 4 ans.
Vendredi 5 novembre de 14h à 16h30 : atelier jeux vidéo. Réservation conseillée, à partir de
6 ans.
A destination du public jeune et adulte (à partir de 10 ans) :
Dimanche 7 novembre à 15h : projection du film « Tout s’accélère » (durée 1h20), de Gilles
Vernet, en sa présence. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.
Le sujet du film : De plus en plus de citoyens ressentent une saturation temporelle difficile à
vivre. L’accélération de notre développement économique et technologique entraîne une
désynchronisation croissante avec nos rythmes naturels et avec ceux de la Terre mère. Les
élèves d’une classe de CM2 du 19ème arrondissement de Paris tentent de comprendre avec
leur maître les raisons de ce paradoxe. Avec leur vision d’enfants, ils nous livrent une nouvelle
lecture du monde et du temps. Cinq personnalités, spécialistes de ces questions, viennent

enrichir la réflexion et nous apporter des clés de compréhension qui ouvrent les perspectives
d’un « autrement » qui nous tend les bras.

Bibliothèque du Chat Perché
Samedi 9 octobre à 9h30 : atelier d’écriture Mot à Mot pour les adultes (sur inscription)
Mercredi 20 octobre à 14h30 : Jeux vidéo
Samedi 23 octobre à 9h30 : atelier d’écriture Mot à Mot pour les adultes (sur inscription)
Mercredi 27 octobre à 14h : atelier créatif
Jeudi 28 octobre à 14h : Projection d’un film animé
La bibliothèque du Chat Perché sera fermée du 2 au 5 novembre

Bibliothèque Colette Vivier
Samedi 16 octobre : 14h-17h : Jeux vidéo
Mercredi 20 octobre : 15h : atelier créatif
Mardi 2 novembre : 14h-17h : Jeux vidéo
Mercredi 3 novembre : Jeux de société
Jeudi 4 novembre : 14h-17h : Jeux vidéo
Vendredi 5 novembre : projection d’un film animé
La bibliothèque Colette Vivier sera fermée du 23 octobre au 1er novembre.

