Mai 2018

Invitez-vous à Betton
Sortilèges en Kamishibaï
Comment apprivoiser nos peurs ?
Philippe Robert fait voyager les spectateurs avec
son kamishibaï, un théâtre ambulant de bois et de
papier originaire du Japon. Les contes proposés
viennent du Japon, d’Afrique et de France et évoquent les thèmes de la peur avec humour.
Philippe Robert est à la narration et joue également les bruiteurs pour faire de son kamishibaï un
véritable film d’animations !

●●● Jeudi 3 mai
2 séances à 15h et 16h
Spectacle familial à partir de 7 ans.
Réservation nécessaire

Spectacle

Sortilèges pour Kamïshibaï avec Philippe Robert

jeudi 3 mai

15h et 16h

vend. 11 mai

14h30

merc. 16 mai

9h30 et
10h30

Plein les mirettes

Une petite fille reçoit la visite d'un bébé panda et de son papa.
L'entente est totale et les bêtises s’accumulent… Classique du
cinéma d’animation japonais. A partir de 4 ans, durée : 75 mn.

sam. 19 mai

16h

Un jeudi de
cinéma

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une
arnaque. L'entreprise va se révéler aussi dangereuse que drôle et
émouvante. Durée : 115 mn.

jeudi 24 mai

15h

Webdocumentation

En présence de Joël Martins Da Silva, réalisateur de la webdocumentation « On est ici ».

jeudi 24 mai

20h30

Ateliers Kids

Stop motion : réalisation d’un film d’animation en stop motion à partir d’un objet en LEGO. Présence indispensable sur les 2 séances.

vend. 25 mai
et 8 juin

17h30

sam. 26 mai

à partir de
10h30

vend. 1er juin

18h

Tournoi Jeux Vidéo Tournoi Arms sur Switch. 16 joueurs, à partir de 8 ans.
Rime & Pouces

Des histoires et comptines pour l’éveil des tout-petits.
Enfants de 0 à 3 ans.

Gratuit, enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription.

Un rendez-vous où chacun peut venir s’initier aux outils numériques
mais aussi partager et échanger sur ses usages et connaissances.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu.

Contes

Une séance de contes malgaches et togolais avec Rémi Tardieu et
Modeste Ratsimandresy.

Ateliers
Informatiques

"Coup de pouce" : venez vous initier à l’informatique ou poser vos
questions plus pointues à l’animateur multimédia.

merc. 2, 23 et 30 mai,
samedi 5 mai et 2 juin

Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques (3,10 €/séance).
Réservations : 02 23 27 41 02 / mediatheque@betton.fr Les inscriptions se font un mois pile avant chaque animation.

ReviZ’en à la médiathèque !
La médiathèque a installé un salon spécial révisions
pour préparer tranquillement le brevet, Bac, CAP,
BEP ou autres partiels. Cet espace dédié aux collégiens, lycéens et étudiants est ouvert du mardi au
samedi pendant les heures d’ouverture habituelles
de la médiathèque, mais également de 10h à 12h30
les mardis, jeudis et vendredis, et cela jusqu’à la fin
juin !

Contes malgaches et togolais
Depuis 30 ans, l’ONG DÉFI défend l’importance de l’éducation dans les pays du Sud pour lutter contre la pauvreté.
Elle forme ainsi des instituteurs à une pédagogie active
inspirée de La Main à la pâte qui aborde des sujets utiles
au quotidien.
Dès 16h30, découvrez les activités proposées par l’ONG à
travers de petits ateliers accessibles à tous.
A 18h, assistez à une séance de contes avec Rémi Tardieu,
comédien et conteur bettonnais, et Modeste Ratsimandresy, musicien malgache.
Un moment chaleureux et convivial pour découvrir les
richesses de la culture malgache.
er

vendredi 1 juin
À partir de 16h30 : ateliers autour des actions de DÉFI
À 18h : contes, à partir de 8 ans, sur inscriptions.

Joël Martins Da Silva a réalisé un travail audiovisuel autour des questions de l'apprentissage, de
l'usage et de la maîtrise de la langue française.
L'aboutissement de ce travail est un outil pédagogique accessible gratuitement en ligne :

www.onestici.net
Ce site fera l’objet d’une présentation à la médiathèque. Vous
découvrirez des témoignages, une liste de sites
Internet… : autant de ressources susceptibles d'aider
l'entourage des nouveaux arrivants et des personnes en situation d'illettrisme.
Cette soirée sera l’occasion de pouvoir échanger sur les différentes pratiques et ateliers mis en place.

●●● jeudi 24 mai - 20h30

Horaires vacances
Les horaires restent les mêmes. Mercredi 10h12h30 / 14h-18h30 ; jeudis, vendredis 15h18h30, samedis 10h-12h30 / 14h-18h.
Fermeture le mercredi 9 mai, ouverture les 11 et 12 mai.

Horaires
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Bon à savoir
Les animations sont gratuites mais nécessitent
souvent une inscription.
02 23 27 41 02
mediatheque@betton.fr
www.mediathequebetton.fr
Médiathèque Théodore Monod
5 bis rue du Vau-Chalet
35 830 Betton
www.facebook.com/mediathequebetton

