
Mars 2018   
Invitez-vous à Betton 

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

 16 et 30 mars 17h30 

 Plein les mirettes 
Une exploration du monde en 4 films sur le thème de la différence 
et de la tolérance. A partir de 4 ans. 50 mn. 

 sam. 17 mars 16h 

 
Concert-
conférence 

La Route du Blues avec Greg Zlap à l’harmonica et au chant.  vend. 23 mars 18h 

 Grainothèque 
Animations autour du lancement de la grainothèque : projection, confé-
rence, échanges avec TousenSel.         →Voir programme au verso. 

 sam. 24 mars 
à partir de 

14h 

 
Spectacle 
tout-petits 

Mathurine et le bonhomme de neige par la Cie Blablabla et Tralala. 
Il a neigé au fond des bois, et Mathurine rêve de faire un bon-
homme de neige… Enfants de 0 à 3 ans. 

 jeudi 29 mars 
9h30 et 
10h30 

 
Un jeudi de 
cinéma 

A la suite d’un grave accident, un jeune homme se retrouve dans un 
centre de rééducation. Autour de lui gravitent des personnages qui 
s’entraident pour supporter leur condition. 

 jeudi 29 mars 15h 

  
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. 

 sam. 31 mars 
à partir de 

10h30 

 
Ateliers  
Informatiques 

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

 

merc. 14, 21 et 28 mars 
sam. 17 et 24 mars 
entre 10h30 et 12h 

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. 

Du Delta du Mississipi à Chicago, l’incontournable harmoniciste 
Greg Zlap nous fait redécouvrir les légendes qui ont fait le Blues. 
Des chants de travail à la musique électrique des années 60, ce 
voyage dans le temps nous rappelle que le Blues a ouvert les portes 
des musiques actuelles. Avec un style européen et moderne, Greg 
Zlap apparaît aussi bien aux côtés des stars du blues et du jazz 
(Rhoda Scott, Keith B. Brown, J.J. Milteau), que comme accompa-
gnateur de la crème des artistes français (en tournée auprès de 
Johnny Hallyday depuis 2009 et les Vieilles Canailles). 

●●● vendredi 23 mars  - 18h 
Entrée gratuite 

Jazz à l’étage 

La Route du Blues 

Concert-conférence avec Greg Zlap, harmonica et chant 



Horaires 
Mardi   15h - 18h30 
Mercredi  10h - 12h30  / 14h - 18h30 
Jeudi   15h - 18h30 
Vendredi  15h - 18h30 
Samedi  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 

 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Le coin des associations 
Jeux 
Découvrir des jeux de société en famille, entre amis, avec Betton ludique. 
Samedi 10 mars - 14h. 

Opéra 
Découvrir le monde de l’opéra avec les Bretons à l’Opéra. 
Mardi 13 mars—15h. 

Une grainothèque à la médiathèque ! 
C’est à l’association Tous en SEL que l’on doit ce projet de créer et animer 
une grainothèque sur la commune. La médiathèque s’y associe en hébergeant 
le nouveau service. 

Une grainothèque est un outil qui permet 
l’échange continu de graines de fleurs, de fruits 
et de légumes hors du système marchand. Basée 
sur le mode du troc, une grainothèque invite les 
visiteurs à déposer des graines et à prendre, en 
échange, un sachet de semences proposé par un 
autre jardinier amateur. Cela permet l'accès à 
une alimentation saine pour tous grâce à la libre 
circulation des semences, tout en créant du lien 
social. 

Un mois, une appli ! 

2 nouvelles applications jeunesse à découvrir pour partager 
un temps ludique et éducatif avec vos enfants. 

   La grainothèque, Kesako ? 

  14h-17h : Présentation du fonctionnement de la grainothèque 

  15h : Guerre et paix dans le potager, projection du film de Jean-Yves Collet (tout public) 

  17h : La magie de faire ses graines, conférence animée par Mickaël Hardy, permaculteur 
  
 Réservation conseillée pour l’accès à ces rendez-vous. 

   Lancement de la grainothèque le samedi 24 mars  

●●● Spot   
Un récit visuel peuplé d'une multitudes d'êtres, 
humains, animaux, robots, extraterrestres… 
Partez à la découverte des fonds sous-marins, 
de l'espace et d'autres mondes inédits. 
4 ans et + 
[Payant sur  iOs] 

●●● Samorost 3 
Une aventure visuelle et sonore qui se déroule 
dans des paysages fascinants peuplés de créa-
tures et plantes étonnantes. 
A partir de 7 ans accompagné, 10 ans seul. 
[Payant sur iOs et Android] 


