
Médiathèque de Montady
 Animations   2022

Quatrième trimestre

Semaine des automnales

Les 27 ans de la médiathèque 
et 

la 12ème année de la semaine des automnales
Du 30 septembre au 7 octobre 2022

Du Vendredi 30 septembre au lundi 7 novembre

Exposition

« La nature un terrain de jeu »
      Par Mattia Polli

Vernissage le vendredi 30 septembre 2022 à 18h30

Lundi 3 octobre de 14h à 16h 

Conférence de Lithothérapie
Le pouvoir des pierres naturelles
Présenté par Allison Thoraillier   

Public adulte
Gratuit sur réservation



Mardi 4 octobre à 17h

Spectacle enfants

Le croquelune
Par la comédienne Valéria 

de la compagnie « Les Têtes de bois »
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Gratuit sur réservation

Mercredi 5 octobre de 14h30 à 16h30
 
 Atelier Créa'Thèque

Sculpture de papier sur le thème du Petit Prince

par Elodie Peysson de l'atelier des pins
Dès 6 ans

Gratuit sur réservation



Jeudi 6 octobre à 10h30

Spectacle bébés
Ensemble

par les conteuses et musiciennes 
Nathalie Martinez et Sabrina Kadri

de la Compagnie La Gamme
Pour les bébés de 6 mois à 3 ans

Gratuit sur réservation

Vendredi 7 octobre à 20h30

Comédie Burlesque
« Jacqueline et Marcel jouent L’Ours de Tchekhov »

Compagnie L’Art Osé 

    

 L’Ours est une plaisanterie en un acte (de 1888) écrite dans un moment de désœuvrement de l’auteur. Un propriétaire terrien, ours mal 
léché, vient réclamer à une jeune veuve inconsolable une dette. Elle

refuse de payer, il la provoque en duel puis la demande en mariage ! Courte, dépouillée, cette pièce constitue une anthologie des thèmes 
développés dans les œuvres importantes de Tchekhov...

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura Popova la jeune veuve et Smirnov le propriétaire encore assez jeune. Il y
aura le texte et son intrigue. Il y aura Jacqueline, Marcel et le public. Voilà ce qui est certain. Pour le reste, cela appartient à l’instant, à 
l’imprévu et à leur état de forme. Préparez vos zygomatiques ils vont être fortement sollicités !

Par les comédiens : Christelle Lefèvre : Jacqueline   et     Pierre-Jean Ferrain : Marcel 

Durée : 50 minutes 

Public à partir de 12 ans
Gratuit sur réservation

dans la salle Claude Nougaro



Mercredi 26 octobre de 14h30 à 16h

L'Atelier des Kurionautes
Jouons aux sorciers

Animé par Ludivine Garcia

Mercredi 2 novembre à 10h30

Jardin musical 
par Jean- Luc Dubroca

Dès 4 ans
Gratuit su réservation

Mercredi 2 novembre à 14h30
Ciné'Thèque

Titre à découvrir en médiathèque
Tout public à partir de 6 ans

Gratuit sur réservation



Vendredi 4 novembre de 16h30 à 18h30 

Tournoi Fifa
Animé par Clément Oriol
ludothécaire intercommunal

dès 11 ans
Gratuit sur réservation

Mercredi 9 novembre 15h à 17h30

Jeux de Société
Animé par Clément Oriol
ludothécaire intercommunal

Tout public
Gratuit 

Mercredi 16 novembre de 14h30 à 16h30
 

 Atelier Créa'Thèque
Atelier Jardin d'hiver, création de bestioles à faire pousser

A la manière des têtes à pousser en gazon, les participants fabriquent leur propre bestiole du jardin à arroser et faire
pousser, musaraigne, taupe, lapin, castor, hérisson,... 

par Élodie Peysson de l'atelier des pins
Dès 6 ans

Gratuit sur réservation



 DuVendredi 18 novembre au vendredi 16 décembre

 Exposition de Tableaux

"Big Big Bang" 

par l'artiste Sam de Bra

Sam de Bra peint l'invisible, les énergies, ou encore met en exergue le graphisme stellaire de l'étang de Montady.

Vernissage le vendredi 18 novembre à 18h30

Mardi 22 novembre de 14h30 à 16h30

Atelier-Conférence

Voir et retrouver sa vision
Pour comprendre et améliorer sa vision, mieux lire et retrouver le plaisir des yeux

Par Jean-Jacques Sierra, Thérapeute psycho-corporel

Gratuit sur réservation

Jeudi 24 novembre à 10h

Contes et comptines sorties du sac
pour tous les enfants de 3 mois à 3 ans

par Alisson animatrice 
du Relais Petite Enfance de la Domitienne

Gratuit sur réservation



Vendredi 25 novembre de 16h30 à 18h30 

Jeux de Société
Animé par Clément Oriol
ludothécaire intercommunal

Soirée conviviale
Tout public

Gratuit

Mardi 29 novembre de 14h30 à 16h30

Atelier-Conférence

Voir et retrouver sa vision
Pour comprendre et améliorer sa vision, mieux lire et retrouver le plaisir des yeux

Par Jean-Jacques Sierra, Thérapeute psycho-corporel

Gratuit sur réservation

Mardi 6 Décembre à 17h

Spectacle de Noël
Conte de Noël

par Églantine Jouve
Pour les enfants à partir de 5 ans

Gratuit sur réservation



Mercredi 07 décembre de 14h30 à 16h

L'Atelier des Kurionautes
Animé par Ludivine Garcia

Mercredi 14 décembre à 10h

Tapis d'histoires
« La moufle »

Animé par Stéphanie Gourdon
pour les bébés de 3 mois à 3 ans

Gratuit sur réservation


