Horaires d'ouverture
Mardi et vendredi 10h-12h / 16h-19h
Mercredi 10h-12h / 14h30-19h
Jeudi réservé aux groupes
Samedi 9h-12h30

Espace CD/DVD :
Mercredi et vendredi : 17h-18h30
Samedi :10h-12h
Fermeture estivale du 2 août au 31 août inclus
-Avec le formidable soutien de l'association Plaisir de lire-cultures
vivantes-
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Programme culturel de juin à octobre 2020
Place du Jeu de ballon
04.67.57.03.83
mediatheque@ville-gignac.com

Expositions

16 octobre au 14 novembre
François Tardy
Vernissage le vendredi 16 octobre à 19h

11 septembre au 10 octobre
-Collages"Humanités" Corinne Caratti
Vernissage le vendredi 11 septembre à 19h

Maçon depuis 1980 je me suis orienté vers la décoration intérieure ; je
réalise des enduits décoratifs, des peintures murales chez des particuliers.
Depuis 1989 je peins des tableaux sur bois ou sur papier avec des
matériaux utilisés dans le bâtiment (colle, plâtre, sable, cire, pigments,
bitume), dans lesquels on retrouve étirements et incisions, signes et traces,
en un langage mêlant forme et couleur, jeu interactif entre l’aléatoire et le
maîtrisé.

Chaque visage raconte une histoire, un monde, un univers infini qui
s'inscrit dans une longue lignée d'existences et qui laisse dans son
sillage des traces plus ou moins marquées. Comme une archiviste
méticuleuse, je collectionne, je découpe, j'assemble, je réunis les
époques, les cultures et les genres pour tenter de mettre à nu l'unicité
humaine.

P'tit déj
Samedi 4 juillet, de 9h15 à 10h30
Venez partager vos coups de cœur autour d'un thé ou d'un café en
toute simplicité.

Lectures au jardin
Mardi 21 juillet, à partir de 19h
Moment de lectures à voix haute. Venez lire ce que vous aimez autour
d'un repas partagé !

Conférence
Vendredi 18 septembre à 20h30
Avec l'association Demain la terre, animée par Rodolphe TABUCE
chercheur CNRS en paléontologie.
Le Languedoc il y a 50 millions d'années, réchauffements climatiques et
évolution des mammifères.

Rencontres
Mercredi 7 octobre à 19h
S.T.O, sous les coups des trois lettres, rencontre avec Régine
Hugounenq
Ce témoignage originellement écrit en occitan, nous entraîne dans les dédales
de l'Histoire à travers l'évocation d'une histoire familiale.

Mercredi 14 octobre à 19h
I#Cone#, rencontre avec François Berdeaux
A mi-chemin entre roman d’anticipation, polar et chasse au trésor, ce roman
évoque les méandres des réseaux sociaux et des théories du complot.

Cine-jazz
Vendredi 9 octobre, 19h.
Projection de films en 16 mm, collection de Bernard Léchelon.
Le jazz à Paris, la grande époque de Saint-Germain-des-Prés avec
l'incontournable Boris Vian…

L'échappée livre
Durant tout le mois de juillet, venez libérer un livre que vous pourrez
ensuite laisser dans un train, sur une plage, au gré de vos voyages.

Exposition virtuelle

12 juin au 18 juillet
Exposition collective

Cette année, une quarantaine d'artistes ont partagé leurs créations !
Retrouvez les sur notre blog : mediathequegignac.wordpress.com

Spectacle

Ateliers
Gratuits, sur inscription.

Mercredi 24 juin, à partir de 14h30 - Bombes à graines !
A partir de 4 ans, accompagnés.

Mercredi 1er juillet, de 15h à 16h - Création de poupées
tracas. A partir de 4 ans, accompagnés.
Jeudi 9 et vendredi 10 juillet, de 10h à 12h - Carnet de voyage.
A partir de 8 ans.

Vendredi 2 octobre, 9h45 et 10h45
P'tit bout de pomme, Compagnie Lugana.

Mardi 21 et mercredi 22 juillet, 10h à 12h - Origamis.

Pièce vocale et musicale pour la petite enfance
Elles sont deux. Leurs mots se répondent, leurs voix se mêlent.Sur leur
chemin, elles se livrent peu à peu, s’amusent et s’émerveillent,chantent leurs
désirs, leurs peurs, la vie.
Dans le cadre des musispectacles de la CCVH – sur réservation.

Mercredi 24 juillet, à partir de 10h - Fabrication de papier
recyclé.

A partir de 8 ans.

Pour petits et grands !

