LA
MÉDIATHÈQUE
A 10 ANS !
OCTOBRE 2018

ATTENTION !
sur inscriptions les 13
et 25 octobre !

L'ESPRIT PONTI SOUFFLE SUR LA MÉDIATHÈQUE
Une exposition, des ateliers, une fresque, des visites
commentées... c'est parti pour 15 jours en compagnie de
l'univers Claude Ponti et ses poussins.
Et pourquoi des poussins d'ailleurs ?
"Il suffit de regarder une crèche ou une garderie, avec une vingtaine
d'enfants de douze ou seize mois en train de vaquer à leurs affaires sur la
moquette, assis, couchés, ventrés, rampant, sautillant, vacillant, tombant
sur leurs culs, endormis, autoparfumés, reptant, couleuvrant, confiturés,
maculés, bavant, coulant du nez, s'embrassant, se repoussant, hilares,
boudeurs, grognons, enfilant leurs doigts dans n'importe quoi, goûtant
n'importe quoi, régurgitant, logorrhéiques, volubiles, planeurs, collés au
plafond [...]"

UNE EXPOSITION
Peuplé de poussins et de monstres, découvrez le monde
extravagant imaginé par Claude Ponti, à travers 40 dessins
originaux. Rencontrez Schmélele, Parci et Parla, Pétronille, Isée
sans oublier Adèle !
DU SAMEDI 13 AU SAMEDI 27 OCTOBRE
TOUT PUBLIC

UN LANCEMENT EN FANFARE
Découvrez la fresque "à la manière de Ponti" imaginée par le
Festival de l'Ille et participez aux animations créatives
proposées par l'association.
SAMEDI 13 OCTOBRE 15H-17H
TOUT PUBLIC

LE DÉFI POM-PONTI
Le projet mystère est enfin dévoilé : nous comptons
sur vous pour apporter votre collaboration pour ce
projet géant : le Pomponti ! Venez créer ou
accrocher vos pompons jaunes afin de créer un
immense poussin !
SAMEDI 13 OCTOBRE 14H-17H

DES ATELIERS TÊTE À POUSSER
Venez fabriquer votre pot personnalisé pour
planter votre tête à pousser : les créations les plus
délirantes seront publiées sur Facebook !
SAMEDI 13 OCTOBRE 15H OU 16H30
À PARTIR DE 8 ANS
(10 PLACES PAR ATELIER, SUR INSCRIPTION)

DES VISITES SUR MESURE
Ponti de jour : profitez d’une visite spéciale de
l’exposition, tout en anecdotes et en petites lectures.
SAMEDI 20 & MERCREDI 24 OCTOBRE 11H
Édition spéciale : Ponti de nuit. On vous attend en
pyjama avec votre oreiller.
(droit d'entrée : 1 pompon !)
JEUDI 25 OCTOBRE 20H
EN FAMILLE, DÈS 6 ANS

EN NOVEMBRE ON CONTINUE :
SURVEILLEZ LE PROGRAMME !

LE DÉFI POMPONTI SE POURSUIT JUSQU'EN DÉCEMBRE :
TOUS LES POMPONS JAUNES SONT LES BIENVENUS !

Médiathèque Théodore Monod
5b rue du Vau-Chalet 35830 Betton
02 23 27 41 02
mediatheque@betton.fr

