MERCREDI 17 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 16 H

TU TE CROIS MALIN ?
Spectacle de contes avec Michel GALARET

J’ai cinq ans. Nous sommes assis, avec Grand-Père, dans l’herbe au bord du lac, quand je
jette innocemment un caillou dans l’eau. « Tu te crois malin ? Tu pourrais blesser un génie ! »
Les yeux humides, mon regard coupable et malheureux se tourne vers Grand-Père. Il est
ému, me prend la main et me dit : « Ne pleure pas, je vais te raconter… ».
Un vrai grand-père qui initie son petit garçon à la vie, grâce aux histoires contées
avec tendresse et amour.
Homme de la terre, originaire des plateaux
sauvages du Quercy, Michel Galaret est
conteur professionnel depuis 2009.
Public : à partir de 5 ans et pour tous
Durée : 1 h

MERCREDI 15 MAI - ESPACE ENFANCE - SALLE DU CONTE - 16 H
MERCREDI 19 JUIN (SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE) - ESPACE ANIMATION - 16 H

HEURE DU CONTE
Petites et grandes oreilles, venez savourer un moment d’évasion, de surprises et d’émotions
autour de contes et d’histoires choisis par les médiathécaires.
Public : 4-9 ans / Durée : 30 min

MERCREDI 24 AVRIL
ESPACE ANIMATION - 16 H

VENDREDI 17 MAI

HEURE DU CONTE

ESPACE ANIMATION - 18H30

SPÉCIALE « HEIN ? DIFFÉRENCE ! »

C’est l’histoire d’un petit garçon, Benjamin, qui se
construit au milieu d’autres enfants de son âge. Il est
«différent», il est accompagné en classe, il a un comportement parfois que tous ne comprennent pas
comme son attirance pour le grand arbre de la cour
d’école. Mais les enfants ont toujours un appétit de
l’autre alors petit à petit, il va se faire des copains. Son
handicap ne disparaît pas, mais les regards et les attitudes changent et tout prend un autre sens...
En étroite collaboration avec le DAHLIR, et en lien avec
l’exposition « Hein ? Différence ! » présentée du 12 au
29 avril, petits et grands sont invités à venir écouter
le conte Le Soleil sous les arbres et quelques autres
histoires.
Public : 4-9 ans / Durée : 45 minutes

LECTURE-RENCONTRE
AVEC MEREDITH LE DEZ
Au lendemain de la rencontre des « Moments poétiques d’Aurillac » organisée par l’association « La porte des poètes », Mérédith Le Dez vient à la rencontre du public à la médiathèque.
Nous avions eu le bonheur de la recevoir en 2009 et en 2011,
accompagnée d’auteurs de sa maison d’édition MLD, dont Line
Aressy, Jany Cotteron et Jean-Marie Berthier. Mérédith nous entraînera sur les rivages de la création littéraire, du monde de l’édition avec l’expérience MLD,
de ses engagements littéraires au sein de festivals et d’animation d’ateliers d’écriture et nous
fera partager ses enthousiasmes et sa connaissance du milieu littéraire. La Médiathèque
du Bassin d’Aurillac a particulièrement été attentive au travail éditorial de Mérédith depuis
ses débuts. C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous l’accueillons à nouveau ce soir,
persuadés que cette rencontre sera intense, pétillante et rafraîchissante.
Dédicaces à l’issue de l’animation
Public : adolescents, adultes / Durée : 1h30
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