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EXPOSITIONS
Moi et les autres - Du 19 janvier au 12 février
Apprendre à partager, à rencontrer l’autre, nous permettent de vivre ensemble. Mais ce n’est 
pas toujours facile ! Les illustrations à découvrir dans cette exposition parlent d’entraide et 
de tolérance. Conçue comme une invitation aux échanges et à la réflexion à partir de douze 
illustrations issues de livres emblématiques de l’école des loisirs, l’exposition a pour objectif 
d’inviter le public à réfléchir sur le sens du « vivre ensemble ».
À partir de 3 ans - Ouvert à tous - Gratuit.

NUIT DE LA LECTURE
Animation digitale « Nuit d’encre » en direct live dans toute la France - Samedi 23 
janvier à partir de 18h
Avec Franck Magnier et Christophe Perrier (auteur et metteur en scène)
Un spectacle prenant la forme d’une série théâtrale. Embarquez pour une mission ludique, 
nocturne, burlesque, littéraire, interactive et connectée autour du livre.
Il y a quelques semaines le monde de la lecture publique, déjà bien impacté par cette 
crise sanitaire, découvrait médusé que La Nuit de la lecture devenait LES NUITS DE LA 
LECTURE. Le crépuscule s’installe. Bibliothèques et librairies ferment. Dans la pénombre, 
deux vaillants compagnons de fiction, s’apprêtent à passer à l’action et percent le mystère 
de ce que personne ne voit : la nuit de la lecture a déjà commencé...
Spectacle pour adultes et adolescents - Durée : 1h10

Soirée jeux - de 19h à 21h
Le temps d’une soirée, venez vous plonger à la 
médiathèque dans l’univers des jeux grandeur nature et 
des jeux de comptoir.
Gratuit - Ouvert à tous

L’écocitoyenneté - Du 22 mars au 30 avril
Être écocitoyen c’est « agir maintenant pour le futur ». Un écocitoyen doit ainsi être conscient 
de l’impact de ses gestes sur l’environnement, la nature, la biodiversité, les hommes.
L’exposition incite à agir individuellement ou collectivement. Elle donne des exemples 
d’actions simples et efficaces, à mettre en œuvre au quotidien, pour protéger notre planète, 
et être plus solidaire avec les autres et nous informe aussi sur la notion de « développement 
durable ».
À partir de 10 ans - Ouvert à tous - Gratuit.



LA MÉDIATHÈQUE FÊTE LA BD
Dans le cadre de l’année de la BD - Animations sur inscription (sauf exposition) 

Exposition-jeu « Monsieur Lapin » - Du 4 au 15 janvier 
et du 15 au 26 février
Exposition ludique de Loïc Dauvillier et Baptiste Amsallem, 
basée sur la bande dessinée Monsieur Lapin. Elle permet à 
différentes générations de se retrouver autour de jeux aux 
couleurs de Monsieur Lapin.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Spectacle - Performance dessinée battle de dessin par 
la compagnie « Il était une fois » - Samedi 17 avril
Comme dans toutes les bonnes battles, il y a un Monsieur 
Loyal et deux équipes. Des sujets ont préalablement été 

rédigés et placés dans une urne. Monsieur Loyal tire un sujet et lit la consigne à haute 
voix. Les dessinateurs de chaque équipe se préparent. Monsieur Loyal donne le top. La 
musique commence. Les dessinateurs ont 
3 minutes pour réaliser leur tableau.
À la fin du temps réglementaire, la musique 
s’arrête et les dessinateurs lèvent les 
crayons. C’est alors au public de voter pour 
le meilleur dessin, qui fait remporter un 
point à son équipe !
À la fin de la battle, on compte le nombre de 
points. L’équipe qui remporte la victoire est 
celle qui a le plus de points.

Apéro BD - Vendredi 5 mars à 19h - Ados et adultes
David Fournol est le spécialiste bordelais dans le domaine de la 
bande dessinée, il est aussi bibliothécaire spécialisé. Il présentera 
ses coups de cœur parmi les nouvelles acquisitions de la 
bibliothèque.
Venez profiter de son enthousiasme et de sa passion pour la BD et 
repartez avec des idées pour vos prochaines lectures.



HEURE DU CONTE
Autour de l’exposition « Moi et les autres » 
Mercredi 20 janvier à 10h30 - À partir de 3 
ans
Lecture de belles histoires qui parlent 
d’entraide, de différence et de tolérance.
- Gare à tes noisettes ! de Géraldine Gollet
- Les cinq malfoutus de Béatrice Alemagna
- Tous pareils ! d’Edouard Manceau

Venez jouer à la médiathèque - Jeudi 11 
février à partir de 14h30
Profitez de l’exposition « Moi et les autres » 
et partagez un moment convivial en famille 
autour des jeux.
Des jeux d’observation sur les différences 
seront proposés pour les 3/6 ans.

Animation autour des jeux de l’exposition 
de « Monsieur Lapin » - Mercredi 24 février 
à partir de 10 h
« Mémoire de Lapin », « Puissance 5 », « Les 
16 carottes », ... Autant de jeux à découvrir 
pour partager un moment convivial.
Pour toute la famille

Lectures de kamishibaïs - Mercredi 17 
mars à 10h30 - À partir de 2 ans
- « Une graine » de Françoise Diep
Dans le pré, sous la terre, une graine dort... 
L’histoire d’une petite graine qui raconte 
l’aventure de ce passage difficile entre 
l’intérieur et l’extérieur !
- « La folle journée de Piti l’escargot » de 
Sandrine Lhomme
Suivez Piti, cet escargot pas comme les 
autres, lors de sa folle journée ! Il déambule 
dans le jardin, croise coccinelles, gouttelettes, 
abeilles, papillons...

Animations sur inscription

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

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

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

Animations programmées sous réserve de modification en raison de la crise sanitaire. 
Port du masque et désinfection des mains obligatoires.


