2015
Février

SPEED-BOOKING
En partenariat avec l'association
Au Fil des Pages, club de lecture de Genlis, la
Médiathèque a proposé
un speed-booking.
Comme le speed-dating, les participants avaient quelques
minutes pour vous convaincre de lire leur livre préféré
dans une ambiance tamisée au sein de la Médiathèque,
spécialement ouverte et aménagée pour l'occasion : une
façon originale de découvrir de nouveaux auteurs !
Merci à Bénédicte, Jacques, Jean-Christophe, JeanMarc, Joëlle, Marie-Thérèse et Thérèse d'avoir bien
voulu se prêter au jeu,
et aux nombreux auditeurs
venus se laisser convaincre...

Mars

EXPOSITION
Les Oiseaux de légendes
Peintures à l'encre
de Philippe THOUVENIN
Travail inspiré de textes d'auteurs
Lors de cette exposition, Mr Thouvenin
a eu la gentillesse de proposer une visite guidée à une
classe de cours moyen, au cours de laquelle les
enfants ont participé à un quizz : retrouver quel texte
a inspiré quelle oeuvre...

Avril

EXPOSITION
"OMBRES BLANCHES"
d'Antoine Guilloppé

Cet auteur-illustrateur a développé en 2010 une
nouvelle forme d'illustrations avec l'aide de la
technique de découpe au laser.
Cette nouveauté technologique, peu utilisée
jusqu'alors, a définitivement mis son travail en
lumière et lui a apporté une reconnaissance publique
et critique.

La particularité et la force de son travail d'illustration
: tout est centré sur les ombres et les lumières. Des
réalisations allant jusqu'à la disparition des textes
pour laisser la place entière de la narration à
l'illustration.
Octobre

COUP DE CONTES en Côte d'Or
Cette année encore la médiathèque a participé au Festival Coup de
Contes en Côte d'Or
organisé par le Service Médiathèque Côte d'Or du Conseil
Départemental.

Le conteur Philippe CAMPICHE
a ravi le public avec son spectacle
"Emile et une nuit"

ATELIER CREATIF D'HALLOWEEN
Claire et Aurélia ont proposé aux enfants de réaliser
une création manuelle sur le thème d'Halloween.

Décembre

ATELIER CREATIF de
NOËL
Claire et Aurélia ont proposé aux enfants
de 6 à 9 ans de réaliser leur propre
calendrier de l'avent.
Un gros travail, puisqu'il fallait fabriquer et décorer 24
pochettes ; chacun est reparti avec un beau calendrier !

SPECTACLE POUR
ENFANTS
INUK
La Compagnie du Colibri a ravi les enfants
et leurs parents venus nombreux écouter
l'histoire d'Inuk, un étrange garçon
capable de communiquer
avec les corbeaux.
Une aventure poétique du grand Nord,
peuplée de personnages farfelus comme
le chamane Ourkhan, le terrifiant glouton
et la vieille tante Sachka.

