
Nos rendez-vous mensuels 

Infos pratiques : 

MÉDIATHÈQUE LÉON ALÈGRE 

Espace Saint-Gilles BP 45160 30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex   
 
04 66 33 20 00  
 
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr 
mediatheque@bagnolssurceze.fr 

Médiathèque 

Horaires de la  

médiathèque 

 

Artothèque Babart 

Mercredi 6 mars de 14h à 17h :             
Permanence de l’artothèque. Visitez son  
site http://www.babart.fr 

 

 

 

Découverte jeux vidéo 

Mercredi 6 mars à partir de 16h15  

« Défis Mario Party sur switch » 

Qui aura le plus grand nombre de points?  

 

Ateliers jeux vidéo : Réservez un créneau 

de 45 minutes sur l’une des deux consoles 

de  l’Espace Numérique (Xbox One ou PS4). 

Tous les mercredis après-midi ainsi que  le 

samedis 9 et 23 mars. 

Ces mêmes samedis : Jeux PC 

10h : Minecraft -  à partir de 10 ans. 

Laissez parler votre imagination et recréez 

un village « d’irréductibles » bien connu 

des enfants. Les connaissances de base du 

jeu  sont requises. 

14 h : Star Wars - à partir de 16 ans. 

 

 

 

Une heure Une œuvre 

Mardi 12 mars à 14h30 :  « Le vrai 

« Visage » de Pablo Picasso ». Conférence 

par la Conservation des Musées du Gard.  

 

 

 

Café Ciné 

Mardi 19 mars à 14 h : en partenariat avec 

l’Espace Séniors.  

Jeudi 28 mars à 14 h : en partenariat avec 

AVF Bagnols Accueil. 

 

 

 

Comité de littérature ado 

Mardi 19 mars à 17h30 : Échanges autour 

de nouvelles sorties de livres pour ados : 

romans, BD… 

 

 

Atelier Récup-Créative 

Mardi 26 mars à 14 h : Atelier créatif  

« Mobile cocottes ».  Sur inscription. 

Si ça vous conte 
Mercredi 27 mars 

Rencontre 
Vendredi 15 mars 

mediathequebagnolssurceze 

  MARDI         13 h à 18 h 

MERCREDI       9 h à 12 h 

14 h à 18 h 

  JEUDI         13 h à 18 h 

VENDREDI     13 h à 18 h 

SAMEDI         10 h à 15 h 

Léon   Alègre 

Atelier sur l’empathie 
Mardi 12 mars 

 
Rencontre avec Elina Dumont  

Pour son livre témoignage 
« Longtemps j’ai habité dehors » dans 
lequel elle raconte ses années de ga-
lère et d’exclusion, de la DASS à la rue. 
De cette expérience douloureuse elle a 
puisé une volonté de vivre et une en-
vie d’avancer.  Elina Dumont est deve-
nue comédienne.  

En partenariat avec le festival 
« Femmes du monde ». 

Vendredi 1er mars à 18h 



 « Un Angevin : le roi René  » 
 

Mardi 19 mars à 18h15 

Conférence par le professeur        
Armand Strubel de l’Université       

de Lettres de Montpellier 

Le « bon roi René » (1409-1480), roi 
sans royaume est un contemporain 
de Jeanne d'Arc, qu'il côtoie à Reims 
lors du sacre de Charles VII. Il       
participe aux dernières opérations de 
la guerre de Cent Ans, fréquente 
Louis XI et voit la naissance de     
l'imprimerie... Il est aussi sans le 
vouloir à l'origine des guerres    
d'Italie.  

« L’ empathie et l’enfant » , 

par le psychothérapeute 

Christian Thibout  
 

Mardi 12 mars  de 18h  à 20h 

L’empathie est un potentiel naturel des 
êtres humains qui peut se développer 
ou se rétracter. Le processus suit les 
étapes de développement émotionnel et 
relationnel des enfants. 

Nouveau cycle de quatre ateliers.      
Sur inscription au 04 66 33 20 00.    
Prochaines rencontres les mardis       
16 avril, 21 mai et 11 juin. 

Si ça vous conte 

Mercredi 27 mars à 15h  
 

« EmociÓn »  
par la Cie La Muse 

Spectacle musical, à partir de 4 ans. 

Durée : 35mn + temps d’échange 

après le spectacle. 

Une chronique familiale riche de    
couleurs et de sons. Dans chaque 
pièce de la maison, un membre de la 
famille est pris dans une émotion    
difficile. La maman est en colère, le 
fils est jaloux, le grand-père          
s’ennuie… Mais avec le printemps, la 
transformation arrive ! 

 

 

« L’autre voie pour l’humanité »   

Vendredi 15 mars  à 18h  

Rencontre avec Fatiha Bouanani,     

ingénieur et environnementaliste, pour 

sa participation au livre collectif 

« L’autre voie pour l’humanité. 100 

intellectuels s’engagent pour un    

post-capitalisme » (Ed. Delga). 

 Coding goûter  

Vendredi 1er mars de 14h30 à 16h30        

Le codage informatique? C’est simple 

et ludique avec Scratch ! Pour les       

8-12 ans. Sur inscription.  

Présentée par  
Les Amis de Rabelais 

Semaines d’Information sur la 
Santé Mentale (18-30 mars) 

Dans le cadre de ces semaines 
d’information, portées à Bagnols par le 
Groupe d’Entraide Mutuelle, sont     
proposés des ateliers et rencontres sur 
l’accès au numérique : avantages et 
risques pour les publics fragilisés 
comme pour tout citoyen (dossier   
médical partagé, cyberharcèlement, 
dématérialisation des démarches    
administratives…).  

À la médiathèque :  

Conférence par l’association   
Nothing2hide 

Lundi 25 mars de 14h à 16h  
 

Nothing2hide est une structure        
associative dont l’objectif est de 
mettre la technologie au service de la 
protection et de la diffusion de    
l’information. L’association propose 
une sensibilisation à la question des 
données personnelles, et de leur    
captation, pour ensuite en débattre 
avec le public.   


