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EXPOSITION : L’eau une ressource vitale
Découvrez 19 images légendées réalisées par 
Yann Arthus-Bertrand et des photographes 
partenaires convaincus de l’importance des enjeux 
environnementaux. Destinés à provoquer la réflexion 
et le dialogue, les textes doivent permettre d’aborder 
les différentes formes de l’eau, ses utilisations et sa 
préservation en tant que ressource vitale, tant sur le 
plan écologique que géographique, historique, social ou 
économique.
Sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Du 14 oct. au 16 nov.

Confection d’une libellule sur une fleur de nénuphar
Animé par Christine Weiss d’un jour, un point.
Atelier parent/enfant (à partir de 6 ans)

26 octobre
Atelier Origami 14h30

Lecture spectacle
« Nos rivières » - Deux comédiennes proposent un 
voyage sensible le long de cours d’eau. Des thèmes : La 
pêche, la nage, la nature, l’énergie, le voyage, le souvenir, 
le paysage… et des auteurs : Élisée Reclus, Jim Harrison, 
Nicolas Bouvier, Ota Pavel, Georges Perec… Suivie d’un 
temps d’échange avec les comédiennes Emilie Esquerré 
et Emilie Dussarrat - Cie Lilo.
45 min. Public adulte.

27 octobre
19h

Des histoires d’eau à savourer, des jeux à découvrir et à 
partager 
À partir de 7/8 ans.

03 novembre
heure du conte 15h

EXPOSITION : Coopération décentralisée
Au cinéma le 7ème Art

DU 07 au 13 nov.

 « Marcher sur l’eau » d’Aïssa Maïga (2021) 
Dans le hall du cinéma : exposition sur la « coopération 
décentralisée » et présence des associations Wend Lamita 
et Mamou solidarité partage.
Au cinéma le 7ème art.

13 novembre
ciné-documentaire 19h

Réalisation d’une tenture collective en tissu wax, animé par 
Cindy Chaulieu, le Café en l’Eyre. 
Atelier parent/enfant, machines à coudre sur place.

26 novembre
ATELIER TENTURE collective 14h

« UNDA » réunit un quartet de musiciens, David Muris, 
Jean Lapouge, Christian Paboeuf, Grégoire Catelin et le 
dessinateur Guillaume Trouillard pour un « concert dessiné 
» sur le thème des milieux aquatiques. Inspiré à l’origine 
par les rivières Ciron et l’Eyre, leur histoire et leur écologie, 
« UNDA » interroge la thématique des cours d’eau et des 
eaux vives à travers une rêverie poétique, une aventure 
musicale et dessinée au fil de l’eau. 
Salle des fêtes du Bourg / Tout public-gratuit

02 décembre
CONCERT dessiné 19h30


