Les Petites Bobines

SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2020

Petit auditorium de la ludo-médiathèque

Le 1er mercredi du mois à 15 h
Jeune public à partir de 4 ans
Diffusion de films d’animation soigneusement
sélectionnés pour les enfants.
Entrée libre sur réservation obligatoire
____________________________________

CALENDRIER
Du lundi 14 sept. au samedi 19 sept.
Exposition « De Gutenberg à Flaubert,
4 siècles de livres imprimés »
Mercredi 23 septembre - 14 h – 18 h
Atelier philo 1ère & terminale :

Signe moi une histoire
un cycle de 4 rencontres avec Créapi

Mercredi 23 septembre - 20 h – 21 h 30
Café philo

Petit auditorium de la ludo-médiathèque

Mercredi 18 nov. – 10 h 30 à 11 h

Vendredi 2 octobre – 20 h 30 - 22 h
Concert Amply
Mercredi 7 octobre - 15 h
Petites Bobines
Samedi 10 octobre - 10 h – 16 h
Animation découvrir l’Impression 3D

Histoires et comptines illustrées avec des
signes -atelier en famille- pour les enfants de
3 - 6 ans et leur famille

Du mercredi 14 octobre au lundi 23 novembre

Entrée libre sur réservation obligatoire

Jeudi 15 octobre - 20 h

_____________________________________

Exposition « Histoire de tissus »

Rencontre d’auteur avec M-N Moncorgé

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Mercredi 4 novembre - 15 h

Ludo-médiathèque 04 72 47 11 24 ou par mail

Petites bobines

Ou
Accueil de l’Hôtel de ville 04 72 47 11 11

www.mediatheque-genas.fr
ludo-mediatheque@ville-genas.fr
04 72 47 11 24
Lundi : 15 h - 19 h — Mercredi : 10 h - 19 h
Jeudi : 16 h - 19 h — vendredi : 15 h - 19 h
Samedi : 10 h - 16 h
Jeudi (vacances scolaires) et vendredi :
ouverture jusqu’à 22 h au secteur ludothèque
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mercredi 18 novembre - 10 h 30 – 11 h
Signe-moi une histoire
Mercredi 2 décembre - 15 h
Petites bobines

Le
jardin
des
imaginaires

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

JEUDI 15 OCTOBRE - 20 h

du 14 SEPTEMBRE au 19 SEPTEMBRE

RENCONTRE d’AUTEUR avec Marie-Noëlle
MONCORGÉ, auteure de « Chabat frères : Un tissage

EXPOSITION : « De Gutenberg à Flaubert, 4 siècles de livres imprimés »
Une collection privée à découvrir composée d’une vingtaine d’ouvrages dont le plus ancien
date du 16ème siècle.

familial de cotonnades en Haut Beaujolais, 1840-1970

Exposition en accès libre aux heures d’ouverture de la ludo-médiathèque avec fermeture
de 13 h à 14 h mercredi et samedi.

Une histoire d’entreprise familiale qui fermera ses portes
en 1970 pour des raisons économiques.

---------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI 23 SEPTEMBRE - de 14 h à 18 h

Petit

auditorium

de

la

ludo-médiathèque

Entrée libre sur réservation obligatoire - Durée : 2 h
Nombre de places limité

ATELIER LYCÉENS « se préparer au bac – philo et autre… »
Petit auditorium de la ludo-médiathèque

MERCREDI 23 SEPTEMBRE - 20 h

Commentaire ou dissertation ? Quelle est la problématique ? Comment organiser sa
réflexion ?
Des temps d’échanges pour appréhender ces épreuves sans stress !

CAFÉ PHILO

Entrée libre sur réservation obligatoire - Nombre de places limité

Avec Guillaume DÉLÉAN qui abordera le thème
Le Vivant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Atrium de l’Hôtel de ville

IMPRESSION 3D en LIBERTÉ

Réflexions sur les questions d’éthique, mais aussi
d’adaptation de nos usages et technologies aux enjeux
environnementaux…un débat qui s’annonce riche en
échanges sur des thématiques très actuelles, au bon
vouloir des participants !

à la ludo-médiathèque

Entrée libre - Durée : 1 h 30

Dans le cadre de la fête de la science
SAMEDI 10 OCTOBRE – 10 h à 12 h 30 // 13 h 30 à 16 h

avec Euterpe Labo
Comment ça marche, à quoi ça sert, qu’est-ce que je peux fabriquer ? les seules conditions
nécessaires : savoir assembler des LEGO© et allumer un ordinateur !
Entrée libre

VENDREDI 2 OCTOBRE - 20 h 30
FESTIVAL AMPLY

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Neutrino théâtre

TOUT AUTOUR du TISSU

UPTOWNS LOVERS Manon Cluzel : chant |

du 14 OCTOBRE au 23 NOVEMBRE

Benjamin Gouhier : guitare | Maud Fournier : violoncelle |
David Bressat : claviers | Mathieu Manach : percussions

Une EXPOSITION « Histoire de tissus »
avec l’Association CHASSIEU OBJECTIF PHOTOS

Une RENCONTRE d’auteure
avec Marie-Noëlle MONCORGÉ

Entre soul music et pop anglo-saxone, les musiciens
mêlent compositions originales et standards de funk, de
R&B et de pop, portés aussi par la voix envoutante de
Manon.
Entrée libre sur réservation obligatoire - Durée : 1 h 15
Nombre de places limité

