avril-mai-juin
Nouveaux modes de communication :
les réseaux sociaux...où va-t-on ?
Découverte, table ronde, échanges.
« Les4versants »
samedi 20 avril 10h médiathèque Le Shed

Contes animés

(ombres chinoises, marionnettes, kamishibai,
tapis à histoires, poteries …)
mai bibliothèque de Maclas

Ateliers Fête du Livre
« Exprime-toi ! » « Histoires contées »
dimanche 2 juin à partir de 14h
bibliothèque de Roisey

Bibliothèque de Maclas
Mairie Le village
42520 MACLAS
04 74 48 64 80
Bibliothèque de Véranne
68 route de Colombier
42520 VERANNE
04 74 87 32 80
Bibliothèque de Chavanay
Résidence Le Clos de la Cholle
42410 CHAVANAY
04 74 87 21 83
Bibliothèque municipale de St Appolinard
Le bourg
42520 ST APPOLINARD
stappo.biblio@gmail.com

Jeux de mots

En partenariat avec la Ludothèque
bibliothèque de Chavanay
vacances d’avril

Les Lieux-dits du Pilat
Balades patrimoniales

St Appolinard : avril
bibliothèque de Véranne : dimanche 7 avril 14h
Maclas : mai
Saint-Pierre-de-Bœuf : samedi 1er juin 14h
Vérin : samedi 25 mai 14h

Conférence et diaporama

Fortiﬁcations, territoires et noms de lieux
Jacques Laversanne
Groupe archéologique Forez Jarez
dimanche 7 avril 16h30
bibliothèque de Véranne

Bibliothèque de St-Pierre-de-Boeuf
Place de Fontache
42520 ST-PIERRE-DE-BOEUF
04 74 87 18 48
Médiathèque le Shed
9, rue des 3 sapins
42410 PELUSSIN
04 74 20 33 10
http://le-shed.blogspot.com
Bibliothèque de Vérin
Ancien presbytère
42410 VERIN
http://bibliothequeverin.blogspot.fr
Bibliothèque municipale de Roisey
Le Bourg, Prieuré
42520 ROISEY
http://bmroisey.blogspot.fr

Les bibliothèques de
Chavanay, Maclas, Pélussin, Roisey, St Appolinard,
St Pierre de Bœuf, Véranne et Vérin vous proposent ...

janvier-février
Ronde des livres

16 janvier : les abécédaires
20 février : les trois petits cochons
20 mars : le petit chaperon rouge
17 avril : les tapis à histoires
15 mai : les livres animés
mercredis à partir de 15h30
médiathèque le Shed

10 mots de la francophonie

Illustration sous forme littéraire, visuelle,
sonore ou multimédia d’1 à 10 mots
parmi ceux sélectionnés
renseignements : médiathèque le Shed

Cinécékoi

Voyage à travers les langages de l’écran :
déambulation dans un patchwork d’images,
de mots et de musique
26 Janvier 20h30 CinéPilat

Ecoute musicale

Voyage musical
en compagnie de M Clémaron
pour une découverte de la musique
classique à travers les siècles
Mercredi 30 janvier 20h médiathèque le Shed

février-mars
Ateliers

Démonstration de linogravure 2 février 10h
Abécédaire loufoque : gravure sur polystyrène
(pour enfants) mercredi 27 février 15h-17h
Abécédaire imaginaire : linogravure
(pour adultes) samedi 16 mars 9h-12h
encadrés par A. Contreras
(gratuit sur inscription)
médiathèque le Shed

Contes d’Inde

Annie Rumani
histoires dansées, jouées, contées
18h : Qui est Ganesha ?
public enfant à partir de 5 ans
20h30 : Les jeux de Krishna
public adulte
mercredi 20 février
(gratuit sur inscription)
médiathèque le Shed

« Des chansons à jouer »

Virelangues, chansons à récapitulation, rondes,
comptines, assonances, rimes, allitérations …
Jacques Bardot
samedi 30 mars 11h médiathèque le Shed
(gratuit sur inscription)

Le langage cinématographique
L’histoire du cinéma

Ateliers d’écriture

séances animées par Gil Jamon
12 janvier médiathèque le Shed
26 janvier bibliothèque de Véranne
9 février bibliothèque de St Appolinard
9h-12h

mars-avril-mai

retracé par Paul Jeunet
mercredi 27 mars à 20h médiathèque le Shed

Le langage créatif

inventez votre propre langage via l’écriture
et le collage encadré par L. Sagnard :
6 et 13 avril 10h-12h médiathèque le Shed
(gratuit sur inscription)

Résidence d’écrivain de Nina Jäckle
accueillie par « La Verdine »
Ateliers d’écriture

animés par Nina Jäckle,
écrivain, traductrice, réalisatrice
30 mars 14h-17h : bibliothèque de Vérin
6 avril 14h-17h : bibliothèque de La Chapelle Villars
13 avril 14h-17h : bibliothèque de Chavanay
11 mai 9h-12h : bibliothèque Le Shed
18 mai 9h-12h : médiathèque Le Shed
(gratuit sur inscription) médiathèque le Shed

Epilogue

vendredi 17 mai 18h médiathèque Le Shed

«La Pie du Pilat»
magazine participatif

présentation du n°1
par l’association « Les4versants »
samedi 4 mai 11h
médiathèque le Shed

Expositions
« L’aventure des écritures »

8 janvier - 28 février médiathèque le Shed

10 mots de la francophonie

exposition des œuvres des enfants de l’école
9 février-30 mars bibliothèque de St Appolinard
exposition de l’ensemble des productions
juillet-août médiathèque le Shed

Entre les maux de je et les jeux de mots...

Exposition des œuvres
de Jacques Bardot

du 21 février au 15 mai bibliothèques de la CCPR

Rencontre avec l’artiste Jacques Bardot
23 février 10h-12h médiathèque Le Shed

« Littérature et cinéma »

1er mars-25 avril médiathèque le Shed

« Les Lieux-dits du Pilat»

Véranne du 11 mars au 21 septembre
Roisey du 11 mars au 29 juin
Chavannay du 19 avril au 31 mai
St Pierre de bœuf du 11 mars au 29 juin
St Appolinard du 11 mars au 10 juin
Vérin du 18 mars au 29 juin
Maclas du 2 avril au 29 juin

Les expressions populaires
et leurs origines

St Pierre de bœuf du 11 mars au 29 juin

«Des albums-échos»

exposition d’élèves
avril-juin bibliothèque de Maclas

