DÉJÀ 10 ANS… ÇA SE FÊTE !

LES MÉDIATHÈQUES CENTRALES FÊTENT
LES 10 ANS D’OUVERTURE LES DIMANCHES
DIMANCHE 21 JANVIER DE 14H30 À 18H

mediatheques.montpellier3m.fr

PROGRAMME
Dans le cadre de la deuxième édition de la Nuit de la Lecture portée
par le Ministère de la Culture, et pour célébrer les 10 ans d’ouverture
les dimanches (d’octobre à avril), la médiathèque centrale Émile Zola
vous invite à faire le plein d’animations ce dimanche 21 janvier,
de 14h30 à 18h.

L’OCCASION DE (RE)DÉCOUVRIR
LA RICHESSE DE VOS MÉDIATHÈQUES
ET LE PLAISIR DE LA LECTURE !
14H30-18H EN CONTINU :

15H30 ET 16H30 : venez et suivez les guides de la
compagnie BAO pour une visite décalée de la Médiathèque Émile
Zola. C’est l’occasion d'une petite balade en famille pour découvrir
avec humour les espaces étonnants et les services les plus fous de ce
magnifique bâtiment. Parce qu'une médiathèque n'est pas un lieu
triste et silencieux mais un lieu de vie où se rencontrent médias, arts
et dérision. C’est par là…que ça commence !
Visite familiale à partir de 6 ans. Réservation indispensable à partir du
mercredi 10 janvier au 04 99 06 27 33 et la banque d'accueil "Histoire et
société Adulte" niveau 1.

16H30 : inauguration de l’exposition “ Histoires de livres “
et rencontre avec Sylvie Goussopoulos, Michel Descossy
et Jean-Claude Carrière (sous réserve). Hall, rez-de-chaussée.
HISTOIRES DE LIVRES
Photographies de Sylvie Goussopoulos et Michel Descossy
– Propos recueillis par Sylvie Roumieux.
L’amour du livre est une forme d’addiction encombrante et passionnante.
Sylvie Goussopoulos et Sylvie Roumieux ont photographié et interviewé
au hasard de leurs rencontres des personnes atteintes de ce syndrome :
auteurs, lecteurs, bibliophiles, éditeurs, relieurs, illustrateurs, avec cette
question posée à tous : “ Pouvez-vous nous raconter une histoire de livre ? “
Exposition du 21 janvier au 11 février 2018. Entrée libre.

LECTURES POUR ENFANTS
Espace Littérature et arts jeunesse au 2e étage.
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jeux de société en accès libre. Salle de jeux au 1er étage.

