Quartiers d'été
2018
Les médiathèques du RISOM
et la ludothèque intercommunale
La Ribambelle fêtent

« Les poissons »

Illustrations tirées de l'album « Regarde dans la mer » par Emiri Hayashi. Édition Nathan

Annoncé comme ça, ça peut sembler bizarre (et regardons les choses en
face, ça l'est) mais attention, rien n'est simple et le poisson encore moins.
Réfléchissons un peu...
●
le poisson peut être chat, perroquet, lune ou encore scie ;
●
enlevez-lui la tête pour la remplacer par un buste de femme et il
devient sirène ;
●
Kafka avait d'abord pensé à un poisson pour La métamorphose l'histoire d'un homme qui se réveille transformé en insecte- mais
c'était trop compliqué... -attention, poisson d'avril égaréAlors, plutôt que de le transformer en soupe, sushi ou friture, nous avons
décidé de le faire volant (atelier Koïnobori), en lecture et en jeux
(ludothèque)
Conclusion : pour passer un bel été... Vive le poisson !
Martin-pêcheur regarde
Comme je suis beau dit le poisson
Qui plonge aussitôt
Masaoka Shiki

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.
PENSEZ A VOUS INSCRIRE au 04.71.59.59.10 !

Randolipettes
Histoires animées en plein air par les bibliothécaires et les bénévoles.
Pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés. Rendez-vous dans les
bibliothèques. Boissons offertes.
●
●
●

Jeudi 12 juillet : médiathèque de Tence, à 9h45
Jeudi 19 juillet : médiathèque de Saint-Jeures, 9h45
Jeudi 26 juillet : médiathèque du Mazet-St-Voy, à 9h45

Création de poissons Koïnobori
Fabrication de Koïnobori, poissons volants japonais, en partenariat avec
la ludothèque intercommunale La Ribambelle. Pour les enfants de 7 à 10
ans.
●
●
●

Jeudi 12 juillet : médiathèque de Tence, de 14h à 16h
Jeudi 2 août : médiathèque du Mazet-St-Voy, de 10h à 12h
Vendredi 10 août : médiathèque de Saint-Jeures, de 10h à 12h

Ateliers scientifiques
Animés par L'association des Petits Débrouillards Auvergne-RhôneAlpes. Réalisation d'expériences sous forme de petits défis pour les
enfants de 8 à 12 ans.
●
●
●

Vendredi 27 juillet : médiathèque de Saint-Jeures, de 10h à 12h
Vendredi 3 août : médiathèque de Tence, de 10h à 12h
Jeudi 9 août : médiathèque du Mazet-St-Voy, de 10h à 12h

Poissons ludiques
Animation jeux proposée par Marie Parichon de la Ludothèque
intercommunale La Ribambelle. Pour les enfants de 4 à 10 ans.
●
●

Vendredi 20 juillet : médiathèque de Saint-Jeures, de 10h à 12h
Jeudi 16 août : médiathèque du Mazet-St-Voy, de 10h à 12h

Expositions
Médiathèque de Tence
●

●

Du 3 au 28 juillet, exposition de tableaux d'art contemporain par
Philippe Aumaître.
 Vernissage le vendredi 6 juillet à 18h30
Du 31 juillet au 24 août, exposition de Kizou, Smell.

« Cette série de neuf compositions en 3D (plâtre, plexiglass et divers
matériaux) se regarde en même temps qu’elle se sent. Mes premières
émotions, si je fouille ma mémoire, je crois bien que je les dois à des
sensations olfactives. »

 Vernissage le vendredi 3 août à 18h30

●

Du 25 août au 29 septembre, montage de ferrailles et recyclage de
contes par Olivier Ott
 Vernissage le vendredi 31 août
 Lecture à plusieurs voix le samedi 15 septembre à 15h
Les expositions sont visibles à la médiathèque aux horaires
d'ouverture.

Festival la Rétournade
à la bibliothèque de Tence
Samedi 7 juillet
Conférences
- 15h30 « Le patois, c'est quoi ? » par Hervé Quesnel
- 17h Les fables écrites en occitan par des auteurs de l'Est du Velay par
J.B. Martin
Présentation livre
- 18h30 « Géographie paysanne » de Jean Yves Rideau... à la découverte
de l'origine des noms de lieux de notre région.
Le programme complet de la Rétournade est disponible dans les
bibliothèques

Le Pays Lecture
www.payslecture.fr

Bibliothèque de Saint-Jeures
Freycenet
43200 Saint-Jeures
09.79.53.29.93
saintjeures@risom.fr

Bibliothèque de Tence
Boulevard Léon Rocher
43190 Tence
04.71.59.59.10
tence@risom.fr

Bibliothèque du Mazet-St-Voy
Mairie
43520 Le Mazet-Saint-Voy
04.71.65.09.10
mazet@risom.fr

Ludothèque La Ribambelle
Boulevard Léon Rocher
43190 Tence
04.71.59.59.13
Ludotheque.cc.hautlignon@orange.fr

Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon
Rue des quatre saisons
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04.71.65.88.73
bibliotheque@ville-lechambonsurlignon.fr
Bibliothèque de Saint-Agrève
39 Grande Rue
07320 Saint-Agrève
04.75.30.20.10
mediatheque-stagreve@valeyrieux.fr

