
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 

 

 
 

Découverte jeux vidéo 

Mercredi  8 janvier à partir de 16h15  

Découvrez  Super Smash Bros sur switch.  

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  

les samedis 11 et 25 janvier. 

Ces mêmes samedis à 10h : Minecraft  Jeu 

PC à partir de 10 ans. Sur inscription 

 

 

 

Une heure Une œuvre 

Mardi 14 janvier à 14h30 :  « Le portrait 

d’Adèle Besson de Kees van Dongen ». 

Conférence par la Conservation des       

Musées du Gard.  

 
 

 

Comité de littérature ado 

Mardi 21 janvier à 17h15 : Échanges     

autour de nouvelles sorties de livres pour 

ados :   romans, BD… 

 

 

 

Café Ciné 

Mardi 21 janvier à 14h15 : en partenariat 

avec AVF Bagnols Accueil.  

Jeudi 30 janvier à 14h15 : en partenariat 

avec l’Espace Seniors. 

 

 

Numérique en partage 

Lundi 27 janvier de 14h à 16h  

Jeudi 30 janvier de 10h à 12h  

Thématique du mois : « Je trie, je classe et 

je regarde mes photos » 

 
 

 

Atelier Récup-Créative 

Mardi 28 janvier à 14h : Atelier créatif  

« Suspension plumes en macramé ». 

Sur inscription. 

 

 

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 

Albert André 
Jeudi 23 janvier 

Atelier de parents 
Mardi 21 janvier 

Si ça vous conte 
Mercredi 29 janvier 

Attention : fermeture exceptionnelle le mardi 7 janvier 2020  

pour cause de réaménagement d’une partie des locaux. 

À l’occasion de la 4è 

Nuit de la lecture :  

Morena la griotte et sa   

rosalie proposeront         

harangue musicale et   

théâtrale, textes courts      

et poésies.  

Spectacle gratuit à 18h 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

La médiathèque sera fermée le mardi 7 

janvier. Réouverture le mercredi 8 janvier 

à 9h.  

NUIT DE LA LECTURE 

LE 18 JANVIER 2020 



Si ça vous conte 

Mercredi 29 janvier à 15h  

« À nous deux !  

Tour du monde en chansons »  

par la Cie Okkio 

Spectacle musical, pour les 3 - 9 ans   

Durée : 35 minutes, suivi d’un temps 

de présentation des instruments  

CONFÉRENCE 

Albert André, 
conservateur 

Jeudi 23 janvier à 
18h30 

Constitution d’une 

des premières    

collections d’art 

moderne publiques 

en province.  

Par Béatrice Roche, Conservatrice du 

patrimoine, directrice de la              

Conservation départementale du Gard 

 

La parentalité constructive :  

se construire ensemble, 

par Christian Thibout  

Mardi 28 janvier de 18h à 20h 

« Le respect dans les relations  

au quotidien »,  

Quel est notre rapport au pouvoir ?  

Deuxième atelier d’un cycle de cinq.    

Il est conseillé de suivre l’intégralité 

du cycle.  

Sur inscription au 04 66 33 20 00.     

Soirée Jeux vidéo 

« World of Warcraft »   

Mercredi 15 janvier de 18h à 21h 

Envie de participer à une aventure     

collective ? Rejoignez notre nouvelle 

compagnie en Azeroth.  

Sur inscription. À partir de 15 ans. 

Atelier de parents 

LUDOTHEQUE 

Mardi 21 janvier  de 9h30 à 11h 

Les garçons, les filles :   

c’est plus à la mode ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gratuit 

Sur inscription au 04 66 39 56 53 

 Babart   

« Exposition d’œuvres  

du fonds de l’artothèque» 

du 8 au 29 janvier 

Depuis 2014 la médiathèque reçoit 

Babart pour la permanence de         

l’artothèque. Pour lancer cette         

septième année, l’association propose 

quelques œuvres emblématiques et 

des nouveaux venus pour vous inciter à 

vous abonner : tous les deux mois,   

profitez d’un nouveau tableau, d’une 

nouvelle sculpture sur vos murs. 

 Mercredi 8 janvier de 14h à 17h :             

Permanence de l’artothèque. 

Visitez son site http://www.babart.fr 

Ludothèque 

Mercredi 15 janvier de 14h à 17h 

« Découverte de jeux » 

À l'occasion de la galette des rois,  

venez découvrir les jeux de la          

ludothèque mettant à l'honneur    

l'univers des rois, reines, châteaux…  

À partir de 3 ans - Accès libre 

Nuit de la lecture 

Samedi 18 janvier à 18h 

« Morena la Griotte » 

par Marie-Pierre Loncan 

Tout public à partir de 8 ans 

Morena la Griotte traverse le monde sur 

sa Rosalie. Elle chante la mer, jongle 

avec les mots et les langues. Elle    

s’accompagne de coquillages, d’un 

accordéon, de petites percussions    

insolites. Son répertoire ? Des poètes et 

chanteurs : Nougaro, Brel, Norge,     

Neruda… mais aussi des proverbes 

africains et des traditionnels haïtiens. 

Qu’est-ce qui fait la différence ? Et 

alors : ça fait quoi si tout le monde 

joue à la poupée ? Échange, réflexion 

et guidance autour du jeu avec       

Béatrice Biasiolo-Fauquier.  

http://www.babart.fr

