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Médiathèque de Bretteville-sur-Laize

Le Beau Parleur
ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE ET DE LA VIE CULTURELLE

A l'affiche

3e édition de la soirée A
la bonne franquette !
A la découverte des
fonds marins
Exposition Chargaux de
Valdric
Invasion de bébés !

Parce qu'il n'y en a pas
que pour les enfants !
L'été est toujours propice à la lecture, aux découvertes et
parfois aux coups de cœur.
Des découvertes, ce n'est pas ce qu'il manque en ce
moment à la médiathèque !

Infos pratiques

Vous voyez où nous voulons en venir ?

02.31.08.49.51
mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
Lundi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 10h - 12h / 16h - 21h
Vendredi : 10h - 12h
Samedi : 10h - 13h (1/2 voir site web)
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Un lundi 17 octobre, à 20h derrière les persiennes de la
médiathèque...
L'envie de parler bouquin ou d'écouter les autres, une
boisson, un plat à partager.
Et surtout, une bonne soirée à noter dans son agenda !

l'asso
Actus de

Immersion narrative
pour nos jeunes
aventuriers !
Le 8 octobre s'annonce comme une très belle journée
pour vous et pour la médiathèque. Une véritable
plongée au Royaume de l'Océan.
Laissez nous vous en conter le programme.
Une

séance

de

plongée

sera

assurée

par

nos

meilleures exploratrices des fonds marins dés 10h30.
Après une première expédition sous-marine de la
flore

et

la

faune

littéraire

de

la

média,

nos

aventurières se proposent d'embarquer avec elles nos
jeunes héros en herbe, ou en algue au choix pour un
voyage marin autour d'un tapis de lecture !

Chargaux de Valdric

Pour accompagner les mots, nous avons la chance
d'accueillir onze oeuvres d'un artiste de notre
communauté

de

communes,

nous

nommons...

Monsieur Chargaux de Valdric !
Mais qui se cache derrière ce nom de chevalier
arthurien ?
Habitant de Fresney le Puceux, Chargaux de Valdric
ne relie pas les mailles des cottes, ni n'aiguise les
épées, ou bien il ne l'a pas dit...
Non, ce talentueux artiste narre en couleurs les
diverses étapes de sa vie professionnelle. Ainsi dans
un arc-en-ciel de couleurs, Chargaux crée un pont
vif, lumineux et acidulé entre la mer et la terre.
Vernissage de l'exposition ce samedi 8 octobre à 11h30 à la média en présence de l'artiste !
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Invasion de bébés !
Le 15 septembre dernier, la médiathèque organisait
pour

la

première

fois,

l'accueil

de

lecture

individualisé pour les 0-3 ans.
On pousse le mobilier de la zone jeunesse, on y
dispose tapis, plaids, coussins et un sacré tas de livres
solides et dédiés aux bébés.
L'espace ainsi disposé, saupoudrez d'une nuée de
couches-culottes. Regardez les évoluer, installez vous
avec eux et partagez un moment complice dans la
lecture ou la contemplation de pages.
Ouvert de 10h à 11h30, vous pouvez venir et partir
quand vous le souhaitez, au rythme du ou des
principaux concernés.
Que dire du succès de cet accueil ? Une trentaine de
bébés sur l'ensemble du temps d'animation, des
sourires, des "on reviendra !", de nouvelles adhésions
et un rendez-vous proposé à nouveau le 13 octobre !
Pour cette initiative et pour la vie courante de la
médiathèque,

l'établissement

d'une table à langer !

Evénements à venir
Samedi 8 octobre : Lectures jeunesse "A la
découverte des fonds marins"
10h30 | Médiathèque
--Inauguration et vernissage de l'exposition de
Chargaux de Valdric
11h30 | Médiathèque
Lundi 17 octobre : A la bonne franquette !
20h | Médiathèque
Samedi 22 octobre : Concert Mandé
20h | Salle de spectacle "Le Normandy"
Du 22 octobre au 6 novembre : Expo Balad'art
Eglise de Quilly

dispose

désormais

