
Chère vous, cher vous,

ACTUAL ITÉ  DE LA  MÉDIATHÈQUE ET  DE LA  V IE  CULTURELLE

Octobre prolifique chez
Histoires d'en Jouer !

Des fonds marins contés aux ports colorés de Chargaux

de Valdric.

D'une soirée conviviale "A la bonne franquette" à une

lecture dans le noir pour les âmes courageuses...

Histoires d'en Jouer était sur tous les fronts en ce mois

d'octobre !

Si les soirées jeux du jeudi se poursuivent paisiblement,

l'association, dans l'obscurité des nuits de novembre,

prépare déjà quelques surprises de fin d'année !

Médiathèque de Bretteville-sur-Laize

A l'affiche

Infos pratiques

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)

Le Beau Parleur

Actus de l
'asso
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Octobre prolifique chez

Histoires d'en Jouer !

Lecture des 0-3 ans

Annie Ernaux arrive

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068361534507
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068361534507


Annie Ernaux arrive
Une normande qui devient Prix Nobel 2022, on ne

pouvait passer à côté !

 

[Annie Ernaux revendique une écriture neutre, «

sans jugement, sans métaphore, sans comparaison

romanesque », et évoque un style « objectif, qui ne

valorise ni ne dévalorise les faits racontés »,

cherchant ainsi à « rester dans la ligne des faits

historiques, du document ».]

Histoires d'en Jouer a remédié à ce manque de fond.

Nous avons donc le plaisir de vous proposer

quelques uns de ses ouvrages : Les Années,

L'Evénement, La Femme gelée, Le Jeune homme,

Mémoire de fille, La Place.

Lecture des 0-3 ans
Prochain rendez-vous fixé, ce jeudi 17 novembre !

Ouvert à tous, adhérent.e.s ou non, ce temps dédié

aux plus jeunes se déroule un jeudi par mois, entre

10h et 11h30.

Mais comment ça se passe ?

Vous venez à l'heure souhaitée, et repartez lorsque

l'enfant a assez profité. Dans un espace jeunesse

réaménagé pour l'occasion, les bambins vont à leur

guise d'un ouvrage à un autre, d'un adulte à l'autre. 

Ainsi, ils manipulent, regardent, réclament ou non

une lecture.

Véritable instant de rencontre et découverte de

l'objet "livre".

Accompagné par l'association MATULU, nous avons

plaisir à vous accueillir. Le partenariat avec cette

association permet de déployer un espace

"cocooning" fait de plaids et de coussins ainsi qu'une

pléiade de livres dédiés à la prime jeunesse.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore


Chère vous, cher vous,
Une fois n'est pas coutume, l'usage du "je" est de rigueur dans cet article.

Il est en effet nécessaire pour me permettre d'évoquer 14 ans de

médiathèque et de vie culturelle. 

Ca fait beaucoup de temps. Bon nombre d'accueils, d'échanges et de

conseils.

J'ai découvert ce métier à vos côtés. J'y ai grandi dans ce rôle de

médiathécaire, développant les jeux, les revues, les mangas et j'en passe.

J'ai également grandi dans ma vie, à vos côtés. Tant de conversations,

certaines plus légères que d'autres. Le sujet débridé a toujours trouvé sa

place. Du moins, j'espère avoir été cet hôte à votre disposition.

Après 14 ans à votre service, je pars voguer vers de nouvelles missions. Je

m'en retourne à la pénombre des coulisses.

Au 1er décembre, je vous délivrerai de ces notes de musique permanentes,

de cette odeur de café omniprésente et de ma manie à déménager

régulièrement votre médiathèque. 

Je tiens cependant à vous remercier, sincèrement.

Pour vos sourires, vos avis et vos parties ludiques du jeudi soir. Vous

remercier pour vos conversations nocturnes "A la bonne Franquette", pour

la vie qui règne dans ce lieu; de savoir mais aussi de rencontres et de

partages.

Merci mille fois aux bénévoles, véritables guides proposant moult univers

pour petits et grands, avec la force de la passion. Toujours présents et

dynamiques, pour la joie du plus grand nombre.

Ainsi, j'espère vous croiser une dernière fois le samedi 26 novembre à

11h30. Dans un cadre moins formel, nous y partagerons un pot de l'amitié.

Bien à vous.

Joachim
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