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PROGRAMME D’ANIMATIONS 2018
Médiathèque de Saint-Clar
Animations et ateliers gratuits
 POUR LES (PETITS ET GRANDS) ENFANTS :


Ateliers lectures « Prix Chronos »
Le prix Chronos est un prix de lecture intergénérationnelle : à partir de différents albums et
romans, les enfants et personnes âgées sont amené.es à réfléchir sur les différentes étapes de
la vie, la vieillesse et les liens entre les générations. Différents ateliers seront menés au Claé
et à la maison de retraite en 2017-2018
Mercredi 6 et 13 décembre à 15h30 au Claé (réservé aux enfants du Claé)
Vendredi 23 et samedi 24 mars : rencontres festives à Fleurance (en cours d’élaboration)



Atelier Chandeleur
Pour la Chandeleur, viens dessiner des crêpes, colorier et fabriquer des poêles, écouter
des histoires et bien sûr agrémenter la recette des crêpes à ton goût !
Pour les gourmands dès 5 ans, inscription souhaitée et parents bienvenus
Samedi 17 février à 15h



Atelier Carnaval
Pour le Carnaval, viens découvrir le trésor de la médiathèque. Pour cela, il te faudra
fabriquer un masque ou un chapeau de carnaval et une décoration à accrocher… et
trouver les pistes qui te mèneront au trésor !
Pour les curieux dès 5 ans, inscription souhaitée et parents bienvenus
Samedi 3 mars à 10h



Autres animations
D’autres activités sont régulièrement proposées aux enfants, pensez à nous laisser votre
adresse mail si vous souhaitez être prévenu(e). Rdv sur notre page Facebook !
 POUR LES ADULTES :



Que de bonnes nouvelles
Venez découvrir le programme des animations de l’année 2018, proposer vos idées et
écouter de bonnes nouvelles. Petites douceurs, lecture de deux nouvelles par Réjane Peigny
et Sara Libera, AG de l’association : nous vous concoctons une bonne soirée pour bien
commencer l’année !
Vendredi 26 janvier à 18h



Atelier d’écriture pour adultes et adolescents (à partir de 17 ans)
Découvrez et partagez les plaisirs de l’écriture en groupe. Aucune expérience exigée, seule
l’envie de participer !
Samedi 27 janvier et 10 mars 2018 à 14h (nombre de participants limité, sur inscription)



Visite des Chemins d’art en Armagnac
Louis Viel propose une visite commentée des Chemins d’art en Armagnac. Rdv à la
médiathèque pour un covoiturage, inscription obligatoire
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Samedi 9 juin à 14 heures à Saint-Clar


On n’a pas tous les jours 5 ans…
Venez fêter les 5 ans de la médiathèque lors d’une journée festive ! Lectures, spectacle de
marionnettes, livres suspendus et buffet pantagruélique sont au rendez-vous. Il y aura
beaucoup de surprises, de la bonne humeur et de la bonne chair, et des lectures
Samedi 16 juin toute la journée à la base de loisirs (repli à la vieille église si pluie)
 NOS RENDEZ-VOUS REGULIERS



Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager vos coups de cœur pour un roman, une BD, un
CD, un film, un polar, une série… simplement autour d’un café gourmand !
Jeudi 11 janvier, 1er février et 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet, 13 septembre,
4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2018 à 15h



"Sur la même longueur d'ondes", notre émission en partenariat avec Radio Fil de l’eau :
Claude et Florianne échangent leurs impressions sur un CD, un livre, une expo, un film...
Rdv le samedi à 11h, dimanche à 16h, mardi à 14h et jeudi à 6h sur 100.9FM à Fleurance et
106.6FM à L’Isle-Jourdain ou en podcast sur http://radiofildeleau.fr/podcast/sur-la-memelongueur-donde/



Initiations à l’Anglais par la discussion : toutes les 2 semaines, le mercredi soir de
18h30 à 20h. Elles sont animées par Susan Oussedik (professeure d’anglais) et
Florianne Garonne (bibliothécaire). Inscrivez-vous vite. English speakers are welcome !
Mercredi 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13
juin à 18h30 (sur inscription)



Initiations à l’Espagnol par la discussion : toutes les semaines, le mardi soir de 18h30 à
20h. Elles sont animées par Colette Dulaur (professeure d’Espagnol) et Jean-Louis Dulaur
(membre du comité de jumelage).
Le mardi soir à 18h30 (sur inscription)



Ateliers couture : apportez votre machine à coudre et/ou votre matériel de couture et
Georgette Nasi vous apprendra à coudre et vous prodiguera ses conseils ! Maximum 12
personnes, tous les vendredis
Le vendredi de 14h à 17h (sur inscription)



Cours d’informatique : des cours faciles et accessibles quel que soit votre niveau ! Des
ordinateurs sont à votre disposition sur place, ce qui n'exclut pas de venir avec votre
portable, tablette ou smartphone. Il est possible de venir directement le mercredi matin, de
s'inscrire à la médiathèque ou par téléphone au 06 74 53 95 55
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) : niveau débutant à 10h, initié à 11h

Médiathèque de Saint-Clar (mise à jour le 11/12/2017)
Place Dastros - 05 62 07 49 12 - http://www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar
Horaires d’ouverture : lundi 15h-18h, mercredi 14h-18h, jeudi 9h30-12h30, samedi 10h-12h 14h-17h



Après-midi scrabble : un jeu de scrabble est à votre disposition à la médiathèque. Des
lectrices se retrouvent régulièrement le lundi à 15h (16h en été) pour jouer, mais ces
messieurs sont aussi les bienvenus !

 EXPOSITIONS


« Musiques et manuscrits », Collages, huiles et acryliques sur toile en janvier 2018
Musique, la gamme en 7 tableaux. Ceci, sur un arrière-plan géométrique de nuances de gris,
offrant la surprise de quelques reliefs représentant tonalité, volume, hauteur de son,
harmoniques. Manuscrits anciens ou futuristes ? Un soupçon de dorure et d’argent.
Quelques symboles !



Comment naît une BD, en février 2018
En s’appuyant sur l’une des plus célèbres aventures de Tintin, Vol 714 Sydney, l’exposition
commente la préparation et la réalisation d’une BD, donnant accès à des documents
d’archives et à des inédits. Les crayonnés, les esquisses, les premiers découpages de l’histoire
constituent ainsi la genèse d’un album.



Bien dans leur genre, en mars 2018
L’objectif de cette exposition est de sensibiliser les enfants du collège mais aussi des adultes
à la question de l'égalité entre les filles et les garçons. Des questions-test sont une bonne
occasion de réfléchir au rôle de chacun au sein la famille ou de la société. Le but n’est pas de
juger mais d’amener avec humour le visiteur à s’interroger et peut-être à évoluer.



Imaginary dancer project, photos d’Ian Grandjean en avril 2018
« Je me balade dans une maison abandonnée…les murs me parlent, me racontent leur
histoire à travers des siècles car c’est une maison très ancienne, abandonnée mais fière.
Dans ma tête j’entends de la musique, je ferme les yeux et j’aperçois une danseuse… Elle
prend possession de la pièce, de la maison, elle se lance dans chaque recoin, sur chaque
mur, ses vêtements volent quand elle tourne, tourne, tourne – je ne vois pas son visage, elle
m’est inconnue, c’est ma danseuse imaginaire… »



Doisneau : la fête, en mai 2018
Etre joyeux, se laisser emporter par les flonflons du bal ou par le tourbillon d'une valse, être
ébahi par un spectacle de rue ou par le rire des enfants... Robert Doisneau photographie des
gens ordinaires. Il les saisit en amoureux pour nous faire partager ces instants de bonheur.
L'artiste déclare lui-même "une image, une odeur, trois notes de musique me suffisent pour
faire renaître un souvenir personnel".



La forêt, une communauté vivante, en juin 2018
Forêts tropicales ou landaise, arbres inédits d’Atget, l’homme et la forêt, arbres
remarquables ou extraordinaires : venez découvrir le langage des arbres et cette
communauté vivante qu’est la forêt
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Saint-Clar en images, en juillet-août 2018
Saint-Clar vu par les Saint-Clarais, en photos Noir et Blanc et couleurs. Pittoresque,
traditionnel ou historique, venez redécouvrir Saint-Clar sous toutes ces facettes ! Cette
exposition s’inscrit dans le cadre du jumelage avec la ville de Gruissan et a été dévoilée avec
succès aux Gruissanais en octobre 2017

Pour tout connaître de l’actualité de la médiathèque, suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/mediatheque.desaintclar
Vous êtes artiste, amateur ou passionné, vous avez un projet, une question,
une idée?
N’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part à la médiathèque ou par mail :
mediathequestclar@orange.fr

