JANVIER 2012

Rencontre avec l'auteur-conteur Jean-Michel Vauchot
Jean-Michel Vauchot a présenté et dédicacé son dernier livre Reg'art de femmes.
Il a fait découvrir son métier et ses inspirations au public venu le rencontrer, et a
partagé avec lui son dernier conte.

MARS

Exposition de photographies
de Christian LERIQUE

Photographe amateur demeurant à Cessey-sur-Tille, il aime
photographier les choses sous un angle différent.

AVRIL
Atelier créatif de Pâques

Claire et Aurélia ont proposé des créations manuelles
sur le thème de Pâques pour les enfants ; l'occasion de
mettre en valeur les nombreux livres de loisirs créatifs
disponibles à la Médiathèque.

MAI

Spectacle
DE L'UNE A L'AUTRE
interprété par Violaine Savonnet
à l'Odéon

Dans le cadre de la manifestation 123 albums, qui permet des rencontres
intergénérationnelles autour d'albums pour adultes et ados, la Médiathèque a invité la
comédienne Violaine Savonnet pour nous présenter son dernier spectacle :
Trois femmes, trois époques, trois parcours… L’une est née dans les années 20, l’autre
dans les années 50 et la troisième dans les années 80. Leurs trois chemins de vie se croisent
et s'entremêlent, comme une valse à trois temps.

RENCONTRE D'AUTEUR
avec
AHMED KALOUAZ
dans le cadre des Buissonnières
Ahmed Kalouaz, écrivain pour adultes et jeunes, a
partagé un moment de convivialité avec le public
genlissien, qui a été séduit par son écriture sensible
et efficace, et par sa personnalité simple et sa
sincérité.

Ses romans sont disponibles à la Médiathèque et
vous sont recommandés par toute l'équipe.

FESTIVAL MANGA
du 12 mai au 2 juin

Conférence sur le manga

Soirée Go : jeu de stratégie

Cosplay

Journée SHOGI : jeu de stratégie

Animations de la Manga Team

JUIN

Exposition de photographies
de Guy DEROUSSIAUX
sur le thème des fleurs

SEPTEMBRE

Exposition sur L'Ecole d'autrefois
dans le cadre du Festival
Coup de Contes en Côte d'Or
du 22 septembre au 06 octobre
Espace culturel Paul Orssaud

Venez passer le Certif !

Dictée du Certificat d'études
Vendredi 28 sept. 18h30
Espace culturel Paul Orssaud
Petits et grands se sont prêtés au jeu dans une ambiance
conviviale !

OCTOBRE

COUP DE CONTES EN COTE D'OR
Soirée contes
A FLEUR DE PEAU
par Bernadete Bidaude accompagnée de
Jean-Louis Compagnon,
guitare et voix
Mardi 2 octobre - 20h15 à l'Odéon
Spectacle pour adultes
et ados à partir de 12 ans

Une femme parle à un homme. Ils se parcourent, amoureux. Elle s'endort et il aperçoit une
magnifique calligraphie sur son épaule. Commence alors un voyage surréaliste, sensuel,
merveilleux, poétique qui le mènera dans étrangement familier... et la vie défile !

Expo photos de
Michel BAILLY
INSECTES ET CIE
du 10 octobre
au 7 novembre

DECEMBRE

ATELIER CREATIF DE NOEL

Claire et Aurélia ont proposé à une
douzaine d'enfants de réaliser des petits
Père Noël en pâte durcissante à l'air.
Chaque enfant a pu personnaliser sa
création à l'envie, ce qui a donné de belles
réalisations très originales !

Ci-contre, un Père Noël qui apporte une
pizza...

