ANIMATIONS

MARS

RACONTE-TAPIS : Drôles d’oeufs

Mercredi 11 MARS à 10h et 11h

Que se passe-t-il quand l'œuf couvé ou trouvé ne donne pas naissance au pe t auquel on
s'a+endait ? A par r du conte du vilain pe t canard d’Andersen, ce+e anima on tout en ssus,
collages et découpages décline la théma que de la diﬀérence avec humour. C’est la méprise de
l'œuf !
Enfants de 2 à 6 ans, sur inscrip on

ATELIER NUMERIQUE : e-medi@s

Samedi 14 mars à 10h

Découvrez la bibliothèque numérique de Savoie-Biblio ! Presse en ligne,
autoforma on, vidéos à la demande seront ensuite accessibles depuis
votre domicile ou à la médiathèque.
Abonnés, sur inscrip on

CONCERT : Malva chante Neruda

Vendredi 20 mars à 19h

L'univers de MALVA épouse celui de
Neruda. L'accordéon et la guitare ﬂamenca
oﬀrent un écrin précis et raﬃné à sa
chanteuse qui incarne la puissance des
émo ons décrites par le poète pour mieux
plonger dans les profondeurs du sen ment
amoureux. Le tout enveloppé de sonorités
la nes, judéo-espagnoles, fado ou encore
tango...
A par r de 15 ans, sur inscrip on

ATELIER NUMERIQUE : un nuage de poèmes

Samedi 21 mars à 10h

Me+re en image des mots-clés pour le plaisir ou pour rendre visible des idées, c’est possible avec
la créa on de Nuages de Mots ! L’animatrice vous propose de découvrir puis de créer ces
calligrammes version 2.0.
Enfants à par r de 8 ans, ados, adultes sur inscrip on.

LECTURES A VOIX HAUTE : le courage, à quoi ça rime ?

Samedi 21 mars à 11h

Chantal et Monique auront-elles l’audace de déclamer quelques poèmes ?
Armées de courage, sauront-elles sublimer le langage ?

Adultes, sur inscrip on

ATELIER NUMERIQUE : pollu2on numérique, comment agir ?

Samedi 28 mars à 10h

Quelles conséquences ont nos ac vités numériques sur notre environnement ? Vous repar rez de
cet atelier avec des conseils ou des proposi ons pour agir et réduire notre empreinte écologique.
Ados, adultes sur inscrip on
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