APPEL A PROJETS 2ème semestre 2022
Médiathèque André-Labarrère
Secteur Adulte
TYPE
D’ANIMATIONS
1 heure 1
œuvre

DESCRIPTIF

Le déjeuner sur
d'Edouard Manet

ATTENTES
SPÉCIFIQUES
l’herbe, Dim. 9 oct.
11h

Réponse

Tout public
À partir de
12 ans

Interroger la place du nu dans la
peinture à travers ce chef
d’œuvre de l’histoire de l’art

1 heure 1
œuvre

PUBLIC
VISÉ

Dans le cadre de la semaine Dim. 4 déc.
“L’érotisme tout un art”
11h

Tout public
À partir de
12 ans

L'origine du monde de Gustave
Courbet
Interroger la place du nu dans la
peinture à travers ce chef
d’œuvre de l’histoire de l’art

Café Art

Le peintre et son modèle

Mar. 6 déc.

Dans le cadre de la semaine 12h30
“L’érotisme tout un art”

Tout public
À partir de
12 ans

Interroger les enjeux de
l'érotisme à travers la relation
entre le peintre et son modèle

Médiathèque Trait d’Union
TYPE
D’ANIMATIONS

DESCRIPTIF

ATTENTES
SPÉCIFIQUES

PUBLIC
VISÉ

Réponse

Heure du conte en
Langues étrangères

Heure du conte
musicale

Dans le cadre de l’éveil culturel des
tout-petits, la médiathèque souhaite
proposer des temps autour des
chants et comptines du monde, pour
que les enfants découvrent
ensemble la diversité des langues de
notre environnement.

Mercredi matin :

Famille

_ 1 en octobre

0-3 ans
et +

Dans le cadre de la programmation
du mois de décembre, basée sur le
thème de la musique, nous
souhaitons proposer un temps
d’éveil musical : du rythme, des
comptines, des instruments.

1 mercredi matin
en décembre

Famille

1 présentation
d'une heure en
septembre

Adulte

_ 1 en nov.

0-3 ans
et +

L’enfant peut appréhender la
musique comme un mode
d’expression et de communication
universelles, au travers de
découvertes musicales à partager en
famille.
Présentation de
romans policiers

La médiathèque Trait d'union
souhaite promouvoir la diversité des
littératures policières actuelles.
Les livres présentés sont
sélectionnés parmi les parutions
récentes sur le principe d'une carte
blanche laissée à l'intervenant.
Les bibliothécaires référentes se
chargent de mettre à disposition les
livres présentés et d'accueillir les
participants. Les présentations
polars permettent de valoriser les
collections de la médiathèque et de
satisfaire un public en quête de
découvertes et de promouvoir le
Festival Un Aller-Retour dans le Noir

Médiathèque de Lons

TYPE
D’ANIMATIONS

DESCRIPTIF

ATTENTES
SPÉCIFIQUES

PUBLIC
VISÉ

RÉPO
NSE

Atelier

La médiathèque de Lons
souhaite proposer des ateliers
de détente en famille, avec la
technique du Yoga du rire. Afin
de découvrir et pourquoi pas
initier une pratique familiale
pour un mieux-être.
Il s’agit d’animer un atelier d’1h
par mois d’octobre à décembre.

Mardi 11 octobre : Parents/
conférence/Atelier
Enfants à
partir de 7
Samedis 5 novembre
ans/
et 3 décembre
Adultes et
séniors

