
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Célébrons ensemble les 5 ans de la médiathèque !
Programme complet : www.mediatheque.beuvrages.fr
Animations gratuites - sur inscription 03.27.19.29.60 / mediatheque@beuvrages.fr

      

     Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans, respect du protocole et des gestes barrières. 



Du 12 au 23 octobre 2021
BibliOchronic l’exposition 

BibliOchronic l’exposition s’articule autour des recherches de Robert Sharley Jr., 
un savant aussi ébouriffant qu’ébouriffé et unique fondateur de la BibliOtronique, 
une théorie unique en son genre qui permettrait de donner vie à un livre. 
14 sculptures ludiques, cinétiques et interactives retracent le cheminement de ce 
savant joyeusement marginal. Chaque dispositif, qui met en jeu des livres 
découpés, représente une des inventions du professeur Sharley. Des leviers, des 
manivelles et autres tirettes permettent aux visiteurs de les manipuler. De courtes 
légendes invitent petits et grands à découvrir des extraits du journal de recherche 
de Robert Sharley et leur indiquent également la marche à suivre pour actionner 
les sculptures.

Mercredi 13 octobre 2021
A la découverte de l’imprimerie
De 15h à 17h
Tout public, à partir de 5 ans (accompagné d’un adulte)
Association TYPOART

Retournez à l’époque du Gutenberg et découvrez tous les rouages du monde de 
l’imprimerie en créant votre propre marque-page ou dessin.

Samedi 16 octobre 2021
Heure du conte
A 10h30
Pour les enfants jusque 5 ans

L'équipe de la médiathèque invite les enfants à (re)découvrir les albums et 
comptines préférés de ces 5 années de lecture à voix haute.

Atelier BOOKY
A 15h
Pour les enfants de 6/7 ans

Cet atelier propose de prolonger le regard sur bibliOchronic : l’exposition et de 
réaliser un portrait avec des morceaux de livres.

Mercredi 20 octobre 2021
Crée ton monotype
De 15h à 17h
Tout public (à partir de 4 ans accompagné d’un adulte)

Maureen Morel vous invite à découvrir une technique d'impression sans gravure, 
sur papier imprimé, et produire une estampe unique que vous conserverez.

Samedi 23 octobre 2021
10h/12h - 14h/18h

BibliOchronic : Visites guidées décalées
11h et 16h 

Rencontrez nos deux scientifiques quelques peu loufoques et découvrez leurs 
créatures mi-livres, mi-marionnettes

Spectacle « MaDame »
Par la compagnie 3 Secondes
15h - Place hector Rousseau 
A partir de 5 ans

C’est l’histoire de Brigitte, artiste exigeante et très lunatique, et Bertrand, son 
technicien, son homme, son complice, son tout. Un Jour, elle fait déborder le 
vase. Il s’en va. Il va falloir qu’elle se débrouille sans lui et qu’elle assure ses 
numéros d’aérien. Coûte que coûte… C’est finalement une Brigitte à fleur de 
peau et drôlement attachante qui se révèle. 
« MaDame »,  parenthèse clownesque et aérienne familiale,  est un spectacle 
aérien, drôle et touchant où le clown nous livre une part de son intimité.

 

Spectacle « BibliOtron »
17h
A partir de 8 ans

Grâce au BibliOtron, il semblerait que deux chercheurs soient parvenus à donner 
vie à des livres grâce à une étrange machine. L'expérience peut enfin 
commencer... mais les créatures qui émergent de la machine s'avèrent... 
comment dire... légèrement incontrôlables.

Et du 12 au 23 octobre ... 
Grand jeu-concours, jeux de société et jeux vidéo à disposition et 
de  nombreuses surprises ! 


