Les tournées
de la bibliothèque

SPECTACLE, ATELIER
ET EXPOSITION

du 17 au 21
JUILLET 2018

mobile

ATELIER DÉCOUVERTE
DU BRAILLE
Samedi 21 juillet 2018, à 11h et 15h
Place Charles de Gaulle
Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans,
sur inscription au 05 55 18 17 50
Maison d’édition Mes mains en Or
A la découverte du braille et des images
tactiles pour déficients visuels. Chacun
pourra découvrir comment fonctionne le
braille et repartira en ayant écrit son
prénom et avec une sensibilisation plus
générale à la déficience visuelle.

Exotiques
Exposition du 10 juillet au 18 août,
dans les médiathèques du centre-ville
et Michel Dumas
Créée par le collectif Rhubarbus et les éditions 2024

Mardi 17 juillet 2018
Place du Civoire
de 17h à 20h30
A 17h30 : Lectures, rencontre et dédicace
avec Lucie Durbiano autour de sa série Les
Super-super

Vendredi 20 juillet 2018
Square Boudy (potager), Place Thiers
de 17h à 20h30
A 17h30 : Lectures, rencontre et dédicace
avec Mylène Murot autour de son livre Les
mots d’Enzo

Mercredi 18 juillet 2018
Place Charles de Gaulle
de 17h à 20h30
A 17h30 : Lectures, rencontre et dédicace
avec Calouan autour de ses albums Toi, ma
maman à l’infini et Toi, mon papa à l’infini
A 19h : Spectacle tout public, à partir de 6
ans : Le Banquet des marquises, par la compagnie En Aparté

Samedi 21 juillet 2018
Place Charles de Gaulle
devant la médiathèque
de 10h à 17h :
Salon de lecture, animations proposées par
l’équipe de la médiathèque
Stand de la maison d’édition Mes mains en or
Ateliers d’écriture en braille à 11h et 15h,
animés par la maison d’édition Mes mains en
or, destinés aux enfants de 6 à 10 ans, sur
inscription obligatoire.

Jeudi 19 juillet 2018
Allée Latreille à la ludothèque
de 17h à 20h30
Animations par l’équipe de la ludothèque
et de la médiathèque

En quelques mots...
Connaissez-vous Oumgawa la fabuleuse, les
lointaines contrées d’Oumphalos ? Les cieux
tombants de Palindrie ?
L'exposition Exotiques, créée conjointement par le
collectif les Rhubarbus et les éditions 2024,
présente une sélection de dix pays imaginaires,
issue des cerveaux détraqués ou géniaux de
dix auteurs.
Ces récits de voyage ou notices de guide touristique
ont ensuite été confiés à dix illustrateurs (talentueux,
n'est-ce pas) ainsi qu’à une sélection d’artistes qui
ont livré leur interprétation de ces pays fantasmés.
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LECTURES, RENCONTRES ET DÉDICACES
AVEC DES AUTEURS JEUNESSE

La

bibliotheque

mobile

Cet été encore, à l’occasion de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, le médi@bus se
transforme en une bibliothèque mobile en plein air : pendant toute une semaine, du mardi 17 au
samedi 21 juillet, cette bibliothèque mobile s’installera dans une dizaine de lieux différents, répartis
dans toute la ville.
C’est l’été ! Venez partager et découvrir les livres jeunesse de la bibliothèque mobile, dans une
ambiance de détente, de loisirs et de vacances !

Au cours de cette tournée, les équipes de
la médiathèque et de la ludothèque vous
proposent différentes animations :

(théâtre en bois), à trois portes.

Vendredi 20 juillet 2018
Square Boudy (le potager) à 17h30

Mardi 17 juillet 2018
Place du Civoire à 17h30
Lucie Durbiano illustre d'abord
des albums pour la jeunesse
et travaille aussi pour la presse.
C'est en 2001 qu'elle fait ses
débuts en bande dessinée.
Peu après, elle signe, avec
«Laurence» (Les Requins
Marteaux) son premier album.

Mylène Murot, maîtresse d’école
pendant 27 ans, racontait des
histoires à ses jeunes élèves
issus des quartiers dits sensibles
et inventait des histoires pour les
toucher au plus près. Aujourd’hui,
riche de tous ces écrits rangés
dans ses tiroirs, elle partage son
temps entre l’art (peinture et écriture) et le yoga au sein de l’Atelier
Traces & Matières qu’elle a créé
en juin 2011.

A l'école, Enzo a de gros problèmes avec les mots,
jusqu'à ce qu'il rencontre une
orthophoniste qui l'aide.

En partenariat avec la Librairie La Baignoire
d’Archimède, qui assurera sur place la vente
des livres.

En partenariat avec la Librairie Bulles de Papier, qui assurera sur place la vente des livres.

TOI, MA MAMAN À L’INFINI ET TOI, MON PAPA À L’INFINI
>>> Lecture, rencontre et dédicace avec Calouan
Et si on jouait avec les livres ! …

Le salon de lecture
Mardi 17 - Mercredi 18 - Jeudi 19 - Vendredi 20 juillet
Place Charles de Gaulle, de 10h à 12h
Devant la médiathèque du centre-ville, place Charles de Gaulle,
chaque matin de 10h à 12h, un salon de lecture est proposé
aux visiteurs.
Venez profiter de ces matinées estivales, en famille ou entre amis.
Les bibliothécaires vous proposent un choix de livres que vous
dégusterez sur la plage du commerce, pour la 1ère fois à Brive.
Et le samedi 21 juillet 2018, la bibliothèque mobile rejoint le
salon de lecture de 10h à 17h, en présence du stand de la maison
d’édition Mes mains en or qui crée des livres adaptés aux enfants
déficients visuels mais pas seulement ! 2 ateliers de découverte du
braille seront aussi proposés au public.

Toi, mon papa à l’infini
Calouan Jérémy Parigi
La Pimpante éditions
2018
A partir de 4 ans

Toutes les mamans de la terre se
ressemblent et sont uniques : elles soufflent sur les
bobos, racontent des histoires, chassent les cauchemars,
organisent des activités. Un album sur l'universalité de la
relation mère-enfant et une évocation pacifique du
monde.

En partenariat avec la
Librairie Chantepages,
qui assurera sur place
la vente des livres.

SPECTACLE, ATELIER ET EXPOSITION
Plusieurs animations sont programmées au fil des tournées
de la bibliothèque mobile.

Mercredi 18 juillet 2018
Place Charles de Gaulle à 17h30
Toi, ma maman à l’infini
Calouan - Jérémy Parigi
La Pimpante éditions 2016
A partir de 4 ans
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>>> Lecture, rencontre et dédicace avec Lucie Durbiano

La série, Les super super
Laurence Gillot
Lucie Durbiano
BD Kids
À partir de 7 ans

>>> Lecture, rencontre et dédicace avec Mylène Murot

Les mots d’Enzo
Mylène Murot
Illustrations Carla Cartagena
Editions Utopique 2017
A partir de 7 ans

LA SERIE, LES SUPER SUPER

Aglaé et Juju ne sont pas des enfants ordinaires car ils sont des
justiciers du bien. Ils observent et agissent lorsque leurs valeurs
sont mises à mal. Mais comme ils ne sont pas de vrais superhéros,
ils font aussi beaucoup de bêtises.

Le bar à histoires : lectures choisies d’albums et
de contes : regardez la carte, choisissez, passez
commande.
Un menu permettra de lister toutes les possibilités
d’histoires à raconter et à choisir par le public.
Kamishibaï à une ou deux voix. Kamishibaï signifie
littéralement : « théâtre de papier ». C’est une
technique de contage d’origine japonaise
basée sur des images qui défilent dans un butaï

A l’occasion de Partir en livre, la médiathèque de Brive invite trois auteurs
et illustrateurs d’albums et BD jeunesse à venir lire, présenter et dédicacer leurs
albums sur les tournées de la bibliothèque mobile.

LES MOTS D’ENZO

Il y a toutes sortes de
papas dans le monde : des
forts, des petits mais aussi
ceux qui apprennent à
siffler ou à faire du vélo,
ceux qui jardinent ou donnent des baisers.

Calouan (de son vrai nom Corinne Lesimple-Royer) est
conseillère littéraire et auteure jeunesse après avoir été
enseignante, pigiste, biographe et correctrice professionnelle.
Calouan est régulièrement éditée en presse enfantine et en
édition jeunesse que ce soit avec des ouvrages ludo-pédagogiques pour petits et grands inspirés de la méthode
Montessori et des romans ados.

LE BANQUET DES MARQUISES
>>> par la compagnie En aparté

Mercredi 18 juillet 2018, à 19h
Place Charles de Gaulle
Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Durée 50 minutes.
L’histoire
Momo a disparu et rien ne va plus.
Lisa et Juliette décident alors de partir en quête.
Pour le retrouver, elles doivent plonger au
cœur des différents livres qui les entourent.
Au cours de l’aventure, les personnages
donnent vie et s’amusent de ces objets à
histoire, à image, qui leur permettent de s’évader.

La compagnie En Aparté est une compagnie bordelaise,
dont la principale ambition est la création artistique avec
les amateurs, encourageant l’échange entre les participants,
autour d’un amour commun, celui du théâtre.

