Place Joseph Faure
19400 ARGENTAT SUR
DORDOGNE
Renseignements au
05.55.91.90.11
www.mediathequepaysargentat.fr

PROGRAMME
Novembre 2017 / Janvier 2018

Du 10 Octobre au 18 novembre : Benoît
Peyre

« Chapeau Bas ! Le monde
insolite des champignons »,
Exposition de photographies
de Benoît Peyre,
accompagnée d’une exposition
prêtée par la Bibliothèque
Départementale de Prêt, « Les
champignons »
Expo. B. Peyre : Curieux, les clichés de
champignons pris au ras du sol de Benoit
Peyre : Avec ce mycophile, pas d’analyse
scientifique, mais une exposition-photo qui
décline les aspects curieux des petits
lutins des sous-bois, les présentant sous
un jour nouveau.
Expo BDP : Cette exposition présente les
différents types de champignons,
notamment les comestibles et non
comestibles, que l’on rencontre
fréquemment dans les bois.
Samedi 21 octobre 2017 à 14h30

Conférence "Le monde
insolite des champignons"
par Benoît Peyre
« J’aime partager avec le grand public à
propos des champignons. Aussi je
présente à la demande mon animation «
Le Monde insolite des champignons ». Il
s'agit d'une animation très vivante, ludique
et interactive avec le public dans laquelle
je montre un grand nombre d'aspect du
champignon (où ça pousse, comment, les
couleurs, les dictons...). J'y déclame aussi
3 poèmes (dont un chanté !). »
La conférence sera suivie d’une séance
de dédicaces.
Durée : 1h45
Tout public à partir de 10 ans
GRATUIT

Mercredi 25 Octobre

Heure du conte animée par
Marion Maczka, de
l’association « L’esprit en
balançoire »
Gratuit – Sur inscription (places limitées)
15h30 : 6-10 ans
16h30 : 3-5 ans
« Tu as sans doute déjà eu le plaisir de
lire ou d'écouter des histoires.
Mais connais-tu les contes à jouer ?
NON !
Alors rejoins-moi dans l'espace confiné de
l'heure du conte, là où naissent les récits...
Les héros de tes histoires préférées
s'échapperont un instant des pages et
s'inviteront parmi nous sous formes
d'histoire-masquées, d'albums déguisés,
de contes en puzzle...
À eux de jouer ! »
Mercredi 20 Décembre à 15h

Cacaocontes. Heure du
conte proposée par les
bénévoles de l’Association
ABC, suivie d’un goûter
Enfants de 3 à 10 ans.
Gratuit.
Les mercredis 18/10 et 29/11 à 16h45

Club de lecture
Le club de lecture se réunit pour échanger
sur un livre, un auteur, un thème, une
littérature…

- 18/10 : « L’édition, une passion – les
auteurs publiés pas Gallmeïster : David
Vann, William March, Craig Johnson,
Trevaniam, William G. Tapply »
- 29/11 : "Le Prix des Lecteurs Correziens
2018 première sélection "

Mardi 14 novembre à 10h

Bébés lect’heure
Gratuit
Du 4 décembre au 14 janvier

Exposition
« Bric à Brac, les petites
collections de Maria Jalibert »
Exposition des originaux de l’album Bric-àbrac, de Maria Jalibert, auteure-illustratrice
pour la jeunesse. Elle nous parle de son
album, paru chez Didier Jeunesse en
2013 :
« Avec Bric-à-brac, Maria Jalibert nous fait
visiter un véritable petit musée. Cet
imagier original et nostalgique donne une
nouvelle vie aux vieux jouets de son
enfance autant qu'à ceux d'aujourd'hui.
L'imagier est donc plutôt une excuse pour
s'amuser à ranger et déranger toute sa
collection, un méli-mélo de petits jouets, le
plus souvent en plastique : avions,
voitures, petits animaux, dînette, cow-boy
et indiens, poupées, araignées ou bijoux,
ce petit monde est plutôt éclectique. Elle
les classe par couleur ou par forme, elle
les range en lignes ou en rond, elle les
associe avec ou sans logique... Bref, elle
nous promène à sa guise parmi des
concepts formels en apparence, mais qui
en fait ne manquent pas d'humour et de
fantaisie.

Cet album, qui nous paraît bien simple au
premier abord (un imagier pour les tous
petits), étonne et détonne, grâce au regard
singulier de cette illustratrice. C'est bien un
de ces ouvrages qu'on peut lire et relire à
tous les âges, un livre pour regarder,
observer, décortiquer. On y sent des
odeurs d'enfance, des plaisirs de
collectionneur passionné, des petits
trésors sans valeur que l'on a envie de
garder dans un coffret... Même les jouets
cassés, ces objets inutiles destinés au
rebut, ressuscitent à la fin de cet album,
ne serait-ce que pour la dernière fois. Une
vraie réussite ! »
Chronique de Delphine Juthier pour le site
Ricochet
Le mot de l’éditeur :
Bric-à-Brac est un livre unique, artistique
et humoristique, qui s’amuse de nos excès
consuméristes, les questionne, les résout
et donne envie d’entreprendre à son tour
des collections de ces trésors dérisoires
du XXème siècle.
Samedi 16 décembre
->11h00 : vernissage de l’exposition en
présence de l’auteure-illustratrice Maria
Jalibert, suivi d’une séance de dédicaces
->Ateliers pour les enfants « Les p’tits
bricoleurs » avec l’auteure Maria Jalibert
en PERSONNE !
- 3-5ans : 14h00
- 6-10ans : 16h00
Gratuit - Sur inscription

Horaires
Mardi de 9h30 à 13h30
Mercredi de 9h à 18h
Jeudi de 9h30 à 13h30
Samedi de 9h30 à 16h30

