Novembre 2017
Invitez-vous à Betton

Spectacle lyrique
"La petite fille qui ne voulait pas dormir"
Nous sommes dans la chambre d’une petite fille.
Autour de son lit passeront sa maman qui raconte
l'histoire, des moutons à compter, le marchand de
sable ainsi qu'un effrayant cauchemar... heureusement vite chassé.
Spectacle musical et onirique pour les tout-petits
(enfants de 0 à 3 ans).
Il reste quelques places !
●●● jeudi 30 novembre à 9h30 et 10h30
par la Compagnie Chantefables
Démonte un ordinateur et découvre le rôle de chaque composant.

Atelier Kids

Ateliers informatiques sur inscription, pour les enfants de 7 à 11 ans.

Mois du film
documentaire

La terre abandonnée, réalisé par Gilles Laurent
Création d’un piano Banane.

Atelier Kids

Ateliers informatiques sur inscription, pour les enfants de 7 à 11 ans.

Rendez-vous
numérique

Comment télécharger des livres numériques ?
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu de 10h30 à 12h.

Mois du film
documentaire

Burning out, réalisé par Jérôme Le Maire

Spectacle lyrique

« La petite fille qui ne voulait pas dormir » par la Compagnie
Chantefables. Spectacle tout-petits (0 à 3 ans).

Club lecteurs

Venez échanger sur vos dernières lectures, vos coups de cœur

Atelier Kids
Ateliers
informatiques

Internet, ça fonctionne comment ?
Ateliers informatiques sur inscription, pour les enfants de 7 à 11 ans.

"Coup de pouce" : venez vous initier à l’informatique ou poser vos
questions plus pointues à l’animateur multimédia.
3€10 par séance. Sur inscription. Durée : 30 mn.

vend. 10 nov.

17h30

sam. 18 nov.

17h

vend. 24 nov.

17h30

sam. 25 nov.

10h3012h

merc. 29 nov.

20h30

jeudi 30 nov.
à 9h30 et 10h30
sam. 2 déc.

10h-12h

vend. 8 déc.

17h30

mercr. 8, 15, 22 et 29
nov. sam. 18 nov. 2 et 9
déc. Entre 10h30 et 12h

Rappel : pour tous les rendez-vous et animations, il est nécessaire de s’inscrire !
Installez-vous confortablement et profitez de la musique disponible à la médiathèque,
des grands classiques jusqu’aux dernières nouveautés !

Projections / Rencontres
●●●

La terre abandonnée
Réalisé par Gilles Laurent
Samedi 18 novembre - 17h

Belgique - 2016 - 73 mn

Le 11 mars 2011, à la suite d'un séisme et d'un tsunami, la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon, subit un accident majeur. Cinq ans après cette catastrophe, une poignée d'irréductibles choisit de rester vivre sur ces terres brûlantes de radiations, où la
nature semble pourtant reprendre ses droits. Les habitants de cette zone mènent une
existence tranquille et paisible, malgré le danger permanent.
La terre abandonnée est le premier long-métrage de Gilles Laurent, qui en tant qu’ingénieur du son a travaillé entre autres avec Marjane Satrapi, Carlos Reygadas…Gilles Laurent est décédé dans les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016.

Suivie d’une rencontre avec Cyril Bibas, producteur

●●●

Burning out
Réalisé par Jérôme Le Maire
Belgique – 2017 – 85 mn

Mercredi 29 novembre - 20h30

Pendant 2 ans, le réalisateur belge Jérôme le Maire a suivi les membres de l’unité
chirurgicale dans l’un des plus grands hôpitaux de Paris. Ce bloc opératoire ultraperformant fonctionne à la chaine et use le personnel médical et paramédical.
Stress chronique, burn-out, et
risques psychosociaux gangrènent l’hôpital. Consciente de ce
problème, l’administration a
commandé un audit sur l’organisation du travail…
Burning Out est une plongée au
cœur du travail et de ses excès,
quand il y a surchauffe et que
l’embrasement menace. Il veut
comprendre l’incendie contemporain qui affecte l’hôpital, ce
miroir trouble de notre société.

Horaires
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h - 18h30
10h - 12h30 / 14h - 18h30
15h - 18h30
15h - 18h30
10h - 12h30 / 14h - 18h

Bon à savoir
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Les animations sont gratuites mais nécessitent
souvent une inscription.
02 23 27 41 02

Rendez-vous numérique

mediatheque@betton.fr
www.mediathequebetton.fr

Le dernier samedi de chaque mois, la médiathèque vous propose
un « Rendez-vous numérique », temps d’échange et de partage autour du portail de ressources numériques présentées sur le site des
Médiathèques de Rennes Métropole.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu de 10h30 à 12h.

Médiathèque Théodore Monod
5 bis rue du Vau-Chalet
35 830 Betton

●●● samedi 25 novembre
rendez-vous autour des livres numériques

www.facebook.com/mediathequebetton

