Vos rendez-vous DE L’ÉTÉ 2020

À CLISSON

COUPS DE CŒUR
vendredi

Du sable
entre les pages

26
juin
à 19 h 00
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1 h 00
GRATUIT
Réservation conseillée

DESSIN

Apéro & coups de cœurs des lecteurs
Dans une ambiance estivale et conviviale,
venez partager vos découvertes et autres
petits et grands plaisirs et faire le plein
d’idées : lectures, films, musique, séries,
BD, tout est permis, c’est l’été !

1er juillet
au 26
septembre 2020
du

MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau

Exposition
« Voyage »
Par Valérie Linder
C’est l’été, tous à vos crayons !

TOUT PUBLIC

LECTURE
les mardis
mardi
juillet
juillet
et août
à 16 h 30
à 16 h 30
PARC
LA PISCINE
HENRI IV
à partir de 3 ans
DURÉE : 1 h 00
GRATUIT

7
4

Le coffre
à histoires

28

Les bibliothécaires et les bénévoles
viennent à votre rencontre
pendant l’été avec leur panier de
coups de cœur.

ANIMATIONS ÉTÉ

Lire à la piscine !

Lectures à votre disposition tout l'été

La médiathèque accueille l’illustratrice
clissonnaise, Valérie Linder, pour un
projet autour du carnet de voyage
ENTRÉE libre
et la correspondance. L’exposition
propose d’explorer ce thème à travers
L’illustratrice propose
plusieurs supports : carnets de croquis,
deux ateliers :
photographies, cartes postales, dessins,
Le 1er juillet
textes, peintures et collages de divers
de 15 h 00 à 17 h 30
formats. Il s’agit d’évoquer la dimension
Atelier « Cartes postales », à la fois intime, sensible et partageuse
à partir de 10 ans.
du voyage. Le voyage est ainsi envisagé
Sur réservation (places
comme possibilité de prendre le temps de
limitées).
regarder, sentir, s’imprégner des lieux et des
habitants. Le visiteur est invité à s’arrêter
Le 4 juillet
lui aussi, pour ne pas faire que passer.
de 11 h 00 à 16 h 00
Atelier « Balade
dessinée », carnet de
voyage dans Clisson :
départ de la médiathèque
Geneviève Couteau, à
partir de 13 ans.
Sur réservation (emporter
un pique-nique).

L’artiste a déjà publié de nombreux
ouvrages dont Lisbonne, balades dessinées
éditions Chandeigne, Montagnes, Abécédaire
de voyage, aux éditions Esperluète, en lien
avec l’exposition.
Vernissage le samedi 4 juillet à 18h.

Quoi de mieux que de bouquiner entre deux plongeons ? La
médiathèque vous propose tout l’été une sélection de documents
à consulter sur les transats de la piscine Aqua’val ou sur votre
serviette à l’ombre des arbres ! Albums, revues, bandes dessinées,
courts récits, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Rendez-vous ciné

Pour clôturer l’été, un rendez-vous ciné (à partir de 3 ans) sera
proposé le vendredi 28 août à 10 h 30 à la médiathèque !

RENCONTRE

©DR

samedi

ÉVÈNEMENT
lundi

13juillet

Pique-nique
républicain

GARENNE Valentin
Afin de célébrer la fête nationale et de
TOUT PUBLIC
patienter jusqu’au tir du feu d’artifice,
vous êtes conviés à partager un moment
GRATUIT
de convivialité en musique. Apportez votre
pique-nique, la ville vous offre l’apéritif !
Feu d’artifice à 23 h 00 à la Garenne Valentin.

26à 11septembre
h 00
MÉDIATHÈQUE
Geneviève Couteau
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Rencontre avec
Valérie Linder
Auteure, illustratrice, Valérie Linder
accompagne en images des auteurs de
poésie contemporaine et raconte aussi
des histoires, pour les adultes et les
enfants. Elle crée et édite des collections
de cartes postales et des cartes-postalesaccordéons. Son travail interroge
principalement l’espace et les liens à travers
les thèmes de la maison, du paysage, du
voyage et du corps. C’est ce qu’elle vient
nous raconter lors de cette rencontre
ouverte à tous, et en conclusion de ce
magnifique projet aux couleurs estivales.
Vente dédicace en présence de la librairie
Les villes invisibles.

À GÉTIGNÉ

Vos rendez-vous DE L’ÉTÉ 2020

LITTÉRATURE
samedi

27 juin
de 11 h 00 à 12 h 30
BIBLIOTHÈQUE
des Changes
PUBLIC adulte

Bouqu’café
Envie de découvrir de nouvelles lectures ?
Rejoignez-nous à ce café littéraire, afin
de découvrir des romans et des bandes
dessinées coups de cœur, sélectionnés par
les lecteurs et la bibliothécaire.

ENTRÉE libre

BALADE CONTÉE
vendredi

LECTURE
mercredi

1à 16erhjuillet
30
BIBLIOTHÈQUE
des Changes
de 3 à 6 ans
DURÉE : 30 min

Rendez-vous
contes
Plutôt à la mer, ou plutôt à la montagne ?
Ou que ce soit, les vacances peuvent
réserver bien des surprises !

3à 19juilleth

Balade contée

BIBLIOTHÈQUE
des Changes
PUBLIC FAMILIAL
à partir de 6 ans

Justesse de la parole, précision du geste
et intensité des images transmises, font
de Christel Delpeyroux une conteuse qui a
l’art de révéler la force et la complexité des
histoires qu’elle raconte. D’un tempérament
à la fois généreux et pétillant, la simplicité
de sa présence sur scène crée un lien
complice avec le public.

DURÉE : 1 h 30
ACCÈS libre

GRATUIT

sur inscription

Au détour des chemins, elle fait émerger
des histoires… Vous y croiserez peut-être
des vaches capables d’avaler la lune, des
lièvres qui marchent au pas, des ogres
qui n’ont pas de cœur, des loups aux yeux
dorés, des gars bêtes à manger du foin, ou
encore des roses d’une drôle de couleur,
qui sait ? Des contes drôles, tendres
ou mystérieux puisés dans l’imaginaire
campagnard, fantastique ou merveilleux.

LECTURE
jeudis

9juillet et
27
août
à 10 h 30
PARC du Vallon,
à partir de 3 ans
DURÉE : 30 min
ACCÈS libre

Histoires
vagabondes
Cet été, les livres et les histoires prennent
l’air. Les bibliothécaires vous invitent, petits
et grands, à une séance de lecture animée,
les pieds dans l’herbe, à l’ombre des arbres
du Vallon.
Repli à la bibliothèque en cas d’intempérie.

ÉVÈNEMENT
samedi

11
juillet
dès 20 h

Les feux de Gétigné

COMPLEXE sportif Musique et feu d’artifice
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Rendez-vous au complexe sportif pour ce
temps fort de la vie Gétignoise !
Une soirée conviviale à partager en famille
ou entre amis.

document complémentaire à l’acte 2 de la saison 2019/2020

Rendez-vous devant la bibliothèque pour le
départ de la balade vers le parc du Vallon.

