
février
du mardi 3 février au samedi 4 avril / hall d’exposition
t exposition de photographies d’usagers réalisées
par david molteau, plasticien et photographe.

samedi 7 février

t 14h . animations pour les enfants 
concert de catherine fontaine et marie

et concours de déguisements (espace jeunesse)
t 15h et 16h30 . intervention des comédiens 

de la Ligue majeure d’improvisation
t 16h . vernissage de l’exposition en présence de l’artiste,

suivi d’un concert du groupe airtt 
(hall d’exposition)

samedi 14 février - 14h30  / auditorium / tout public
t Projection : des lecteurs et des livres
«sisikurun, la pirogue qui fume»
documentaire réalisé par martine Lancelot-1997-52’)
«vivre avec camus»
documentaire réalisé par Joël calmettes-2013-54’

février et mars 
t exposition de dessins de la médiathèque réalisés

avec une palette graphique par des enfants.
t Présentation des fonds anciens et précieux

de la médiathèque.

La médiathèque,
«Le Lieu des Liens»
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samedi 14 mars
auditorium

15h30
t Lectures de textes sur le thème des bibliothèques, 
par les bibliothécaires.

16h
t «La médiathèque, quel lieu pour demain ?»

conférence de michel melot 
bibliothécaire, paléographe, historien de l’art, écrivain

«La bibliothèque garde toute sa pertinence : avant d’être le lieu d’une
technique ou d’un support, la bibliothèque est, pour reprendre la belle
expression de robert damien*, «le lieu des liens». elle existe partout où
se noue, sans protocole ni contrat, quelque chose entre des savoirs, par
quelque médiation que ce soit, y compris la parole. Le livre n’est souvent
que l’occasion du lien, son prolongement»

michel melot - La sagesse du bibliothécaire - L’oeil neuf - 2004

* robert damien est philosophe, professeur émérite à l’université de Paris ouest

17h
t echanges entre le public, des élus communautaires, 
des bibliothécaires.

18h / hall d’accueil
t Pot de clôture


