PROGRAMME
Vendredi 17 septembre :
18h30
Don Aman
en concert

Concert inaugural pour fêter
les 20 ans de la Médiathèque.
“Étrange oiseau à écailles, le trio de
Don Aman peuple des cieux troublés
entre noise rock, folk et teintes de
blues. Bruit coloré, musique directe
et mélodies subtiles, Don Aman est
simple mais pas facile. Une formation
toute en contrastes, touchante,
portée par des envolées vocales du
plus bel effet.”
Sur le parvis de la Médiathèque.
Gratuit.

Samedi 18 septembre :

De 10h à 12h et de 13h30 à 18h :
Ouverture de la Galerie des Quilles
dans le cadre des “Journées du
Patrimoine” et de la Médiathèque
(ouverture au public fonctionnement
normal prêt/retour)

De 10h à 12h : Café BD
avec Armelle Modéré : Lancement
du 1er Café ‘ BD. Temps d’échanges
mensuel sur vos BD préférées,
rencontres d’auteurs et découvertes
d’idées lectures !

De 14h30 à 17h : Atelier créatif avec
Isabelle Bryard pour les petits et
les grands : réalisons une galerie de
photos de la Médiathèque avec un
jeu de couleurs à la façon
d’Andy Warhol.
Sur inscription.
Tout public à partir de 8 ans

De 16h à 19h :
Escape game “Accès refusé” …
Un jeu en famille pour sauver
les données informatiques de la
Médiathèque. Venez résoudre les
énigmes qui vous sont proposées en
30 minutes...
Sur inscription. Par groupe de 5
personnes à partir de 10 ans.

De 14h à 16h :
Escape game “Accès refusé”…
Un jeu en famille pour sauver
les données informatiques de la
Médiathèque. Venez résoudre les
énigmes qui vous sont proposées en
30 minutes...
Sur inscription. Par groupe de 5
personnes à partir de 10 ans.

Dimanche 19 septembre :
De 10h à 12h et de 13h30 à
18h : Ouverture de la Galerie
des Quilles dans le cadre des
“Journées du Patrimoine” et de la
Médiathèque (ouverture au public
fonctionnement normal prêt/retour)
11h : Concert surprise du
Conservatoire de musique
de Longvic
De 12h à 14h : Pique-nique
dans le parc avec repas tiré du sac
si le temps le permet…

A 16h30 :
Spectacle “Lire et
délire” de et avec
Patrick Grégoire.
Spectacle créé
à l’occasion des
10 ans de la
Médiathèque
à partir de témoignages de lecteurs
et d’habitant. Un moment de rire et
de détente autour de notre
relation - ou pas - aux livres !
Salle Bombois. Sur inscription.
Gratuit . A partir de 10 ans.

Et toute la journée en continu
les 18 et 19 septembre
• Expositions pour (re)découvrir le Moulin de Longvic
et les événements phares de la Médiathèque à
travers de nombreuses photos.
Remerciements au service de l’inventaire
du Conseil Régional
•Atelier créatif, jeux et chasse au trésor pour
toute la famille.

Renseignements et inscriptions :
Médiathèque Michel -Étiévant
3 route de Dijon à Longvic
03 80 68 21 60
mediatheque@ville-longvic.fr
et sur le site de la médiathèque
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