SPECTACLES
Spectacle des professeurs et des élèves de l’Harmonie, école de musique de Salles
Chansons françaises
Tout public. Gratuit.
Samedi 10 novembre à 18h
« Concert dessiné blues» - David
Fichou et Kick
Tout le monde a déjà entendu parler
ou a déjà écouté du blues. Pourtant,
combien savent que le mot blues est une
contraction de " blue devils " ? Combien
savent que " blue devils " signifie
" idée noire " ? Accroché à son crayon,
David Fichou accompagne le chanteur
guitariste Kick dans une longue balade
au pays du diable bleu. Ils nous racontent son origine.
Tout public. Sur réservation. Gratuit.
Vendredi 16 novembre à 18h
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ANIMATIONS
La médiathèque fait son cinéma
Projection d’un film surprise sur le thème
de la musique. Indice : un petit garçon et
un animal sauvage.
Mardi 23 octobre à 15h30
Dès 6 ans - Sur réservation.
Heure du conte
Lectures sur le thème de la musique
Mercredi 24 octobre à 10h30
De 5 à 8 ans - Sur réservation.

Les instruments se dévoilent à la
médiathèque
Présentation d’instruments de musique
par les élèves de l’école de musique
de Salles. Une heure pour découvrir,
écouter, manipuler et essayer des
instruments.
Un groupe de bois ouvrira le bal
suivi d’un ensemble de cuivres et de
percussions.
Mercredis 10 octobre et 7 novembre
de 10h30 à 11h30 - Entrée libre.

Horaires:
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-12h30/14h-18h

Jeudi 9h-12h30
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-13h/14h-18h

Pour contacter votre Médiathèque Municipale :
21, allée Félix Arnaudin - 33770 SALLES
05 56 88 72 35
mediatheque@ville-de-salles.com
www.mediatheque-salles.fr

APRÈS-MIDI JEUX

Samedi 22 septembre de 14h à 18h
Ouvert à tous - gratuit.
En partenariat avec " Les couleurs du jeu ", " Baolin ", " Brain quizz storming ". En famille
ou entre amis venez vous amuser et découvrir de nouveaux jeux. Au programme :
Tout l’après-midi
Jeux de plateau, jeux en bois, jeux surdimensionnés à votre disposition.
Atelier création de jeux en tissu avec Pauline Lairat, créatrice chez " Baolin ".
À 16h30, quizz familial embarquez pour un quizz animé par " Brain Quizz Storming ".

HEURE DU CONTE

Le mercredi après-midi, les bibliothécaires
accueillent les enfants pour leur proposer
des contes, des albums, des tapis de
lecture, des kamishibaï.

Présentation et lecture des ouvrages de
l’auteur jeunesse Grégoire Solotareff et
création d’un masque de loup.
Mercredi 31 octobre à 15h - De 3 à 6 ans.

Présentation et lecture des ouvrages de
l’auteur illustratrice jeunesse Isabelle
Simler et création d’un marque-page.
Mercredi 19 septembre à 15h - De 4 à 8
ans.

Kamishibaï " Les fables de la Fontaine "
Mercredi 5 décembre à 15h30 - Dès 6 ans.
Tapis de lecture " Le jour et la nuit "
Mercredi 19 décembre à 10h30 - De 2 à
5 ans.

POCHETTES SURPRISES

Sélection de documents effectuée par l’équipe de la médiathèque pour faire découvrir ou redécouvrir aux petits et aux grands des textes, des auteurs et pour élargir les
champs de lecture. À emprunter sans modération en décembre.

ÇA VA VIBRER À LA MÉDIATHÈQUE !

L’Harmonie, école de musique et la médiathèque municipale s’associent pour vous offrir
toute une série d’animations musicales.
Venez découvrir la musique sous toutes ses formes grâce aux activités gratuites
présentées : spectacles, lecture, exposition, ateliers vous attendent du 10 octobre au
21 novembre dans votre médiathèque. Venez nombreux !

EXPOSITION

80 ans de chanson française
La chanson, art populaire qui touche à la vie de tout un
chacun et s’inscrit dans la mémoire collective, constitue le
meilleur reflet de " l’air du temps ".
Cette exposition présente l’aventure de la chanson
française des années 1930 à 2010, balayant huit décennies
de mouvements et d’interprètes : de Charles Trenet à
Olivia Ruiz, en passant par Piaf, Brel, Cabrel ; des salles de
music-hall aux caves de St-Germain-des-Prés ; des yéyés
au rock made in France ; des scènes de l’Hexagone à
celles du Québec ; sans oublier l’Occupation, la télévision,
le show-biz, la francophonie, et les effets de générations.
Une exposition où chacun retrouvera les chansons qui l’ont
accompagné, dans un parcours historique.
Du 16 octobre au 8 novembre 2018.
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

ATELIERS MULTIMÉDIA
(Sur réservation)

Découverte des plateformes musicales en streaming et de la musique libre
Samedi 13 octobre de 10h à 12h - Adulte.
Devenez une légende de la musique
Partez à la découverte des applications musicales sur tablette numérique et créez vos
propres morceaux.
Mardi 30 octobre de 10h à 12h - Tout public à
partir de 7 ans.
Ateliers 3D
Création d’instruments en 3D animé par
Stéphane Verdy de la société « La fleur de
l’impression »
Mercredis 14 et 21 novembre de 14h30-16h30
- Adolescents.

