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Retrouvez toutes nos informations pratiques dans les dernières pages 
et n’hésitez pas à nous suivre et à réagir sur notre page Facebook ! 

www.facebook.com/mediathequedegap
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sam. 01 10h30. Atelier multimédia - Adultes p.8

mer. 05 14h00. Atelier multimédia - Enfants p.8

sam. 08 11h00                                   Des livres d’ici et d’ailleurs p.8

mer. 12 15h00 La philo des jeunes ! p.8

Du 15 sept au 04 oct 2018 Exposition d’oeuvres - Journée du Patrimoine p.8

sam. 15 16h00 Conférence tactile par Nathalie Magnardi p.8

mer. 19 14h00 Les livres d’artiste sortent de la vitrine ! p.9

sam. 22 14h00 Et si on parlait musique avec Robert Doldourian p.9

mar. 25 14h00 Lire autrement p.9

mer. 26 12h30 Sieste littéraire «spéciale» p.9

mer. 26 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.9

mer. 26 14h00 Rencontre et vente-dédicace avec Laurine Roux p.9

mer. 26 15h00 Rencontre et vente-dédicace avec Valérie Bergamini p.9

sam. 29 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.9

sam. 29 De 8h30 à 21h30 Escapade littéraire - Les correspondances de 
Manosque ! p.9

O
ct

ob
re

mer. 03 10h00 Mercredi poussettes p.10

ven. 05 17h30 Vernissage exposition «Images de familles» p.10

Du 05 au 31 oct 2018 Exposition photos de Bruno Christophe «Images de 
familles» p.10

sam. 06 18h00 Rencontre avec Pierre Benghozi p.10

mar. 09 14h00 Lire autrement p.10

mer. 10 14h00 Atelier multimédia - Enfants  p.10

mer. 10 15h00 La Philo des jeunes ! p.10

sam. 13 11h00 Des livres d’ici et d’ailleurs p.10

sam. 13 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.11

sam. 13 15h00 Présentation d’une sélection d’ouvrages p.11

sam. 13 17h00 Projection - Inception de Christopher Nolan p.11

mer. 17 12h30 Sieste littéraire sur les sciences p.11

mer. 17 15h00 Contes pour enfants p.11

ven. 19 18h00 Les lectures d’Arabesque : «Norge» p.11

sam. 20 16h00 RDV philo avec Philippe Gauthier p.11

mar. 23 14h00 Lire autrement : le forum ! p.11

mer. 24 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.12

jeu. 25 16h30 Jeudi du patrimoine - jeunesse p.12

sam. 27 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.12

sam. 27 14h00 Et si on parlait musique avec Robert Doldourian p.12

sam. 27 15h00 Heure du conte numérique p.12

À VOS AGENDAS
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mer. 31 12h00 La Médiathèque fait sa grande librairie ! p.12
N

ov
em
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e

Du 02 au 30 nov 2018 Exposition : la Grande Guerre dans les Hautes-Alpes p.13

sam. 03 11h30 Manga’p p.13

sam. 03 11h00 Des livres d’ici et d’ailleurs p.13

mar. 06 14h00 Lire autrement p.13

mer. 07 10h00 Mercredi Poussettes p.13

mer. 07 15h00 La Philo des jeunes ! p.13

ven. 09 17h30 Rencontre avec Placide Pétralia p.13

sam. 10 14h00 Rencontre et atelier d’écriture : René Frégni p.14

mer. 14 12h30 Sieste littéraire p.14

mer. 14 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.14

mer. 14 15h00 Contes pour enfants p.14

ven. 16 17h00 Projection « C’est quoi le bonheur pour vous ?» p.14

sam. 17 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.14

sam. 17 15h00 Ateliers d’écriture ! Nouveau p.14

mar. 20 14h00 Lire autrement p.15

mer. 21 14h30 Petite musique à la Bib p.15

sam. 24 14h00 RDV philo avec Philippe Gauthier p.15

sam. 24 17h00 Lecture publique et musicale p.15

mer. 28 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.15

mer. 28 15h00 Contes pour enfants p.15

D
éc

em
br

e

sam. 01 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.16

sam. 01 14h00 Et si on parlait musique avec Robert Doldourian p.16

mar. 04 14h00 Lire autrement p.16

mer. 05 10h00 Mercredi Poussettes p.16

mer. 05 15h00 La Philo des jeunes ! p.16

sam. 08 11h00 Des livres d’ici ou d’ailleurs p.16

mer. 12 12h30 Sieste littéraire p.16

mer. 12 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.16

mer. 12 15h00 Contes pour enfants p.16

sam. 15 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.16

sam. 15 16h00 RDV philo avec Philippe Gauthier p.17

mar. 18 14h00 Lire autrement p.17

mer. 19 14h30 Petite musique à la Bib p.17

sam. 22 15h00 Contes et goûter de Noël p.17

sam. 22 15h00 Ateliers d’écriture ! Nouveau p.17
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Des contes pour tous !
Mercredi Poussettes, une fois par mois, de 10h à 11h.
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles... les tout-petits pourront 
découvrir les livres, les contes, les comptines …
Des lectures individuelles et en petits groupes, pour un moment chaleureux et participatif.
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contes pour enfants, les mercredis, de 15h à 16h.
Cric Crac, c’est l’heure de faire silence car les histoires commencent. Ouvrez grand vos yeux et 
vos oreilles ! 
A partir de 4 ans. Entrée libre.
Heure du conte numérique jeunesse : une histoire, des échanges, un clic !
Le samedi, de 15h à 16h.
Comment écouter des histoires autrement ? L’heure du conte numérique permet aux enfants 
d’entrer dans le rêve tout en développant leur sens de la créativité. Une séance interactive où 
les enfants participent eux-mêmes à la progression de l’histoire.
À partir de 4 ans. Entrée libre.
Nouveau ! Des ateliers numériques pour tous ! 
L’espace numérique fait peau neuve, en proposant de nouveaux ateliers, à destination des 
enfants et des adultes : les “mercredis bidouille” pour les jeunes et les “samedis débrouille” 
pour les plus grands ! Débutant ou perfectionné en informatique, tout le monde y trouvera son 
compte! De la découverte de l’environnement web à l’initiation à la programmation, il n’y a 
souvent qu’un pas et nous vous accompagnerons dans votre progression. Le niveau et la limite 
d’âge requis seront précisés pour chaque atelier. 
“Mercredis bidouille” pour les enfants : les mercredis à 14h.
“Samedis débrouille” pour les adultes : les samedis à 10h30.
Sur inscription.

S’initier à la musique à chaque âge ! 
Petite musique à la bib, un mercredi par mois, de 14h30 à 15h30.
Une formule ludique et originale d’une heure pour redécouvrir la musique ! En collaboration avec 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de Gap.
Tout public. Entrée libre.
 

Et si on parlait musique avec Robert Doldourian, 6 samedis par an, de 14h 
à 16h.
Distrayant et bien documenté, ce rendez-vous est celui de tous les mélomanes et les amoureux 
de la musique classique. Nouveau, en cette fin de saison : Robert Doldourian consacre les trois 
derniers rendez-vous de l’année à l’oeuvre de Jean-Sébastien Bach.
Publics ado/adulte, entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Découvrir les trésors du patrimoine écrit… 
Jeudi du patrimoine - jeunesse : le 1er jeudi des congés scolaires sauf aux 
congés de Noël
Venez découvrir les trésors historiques de la Médiathèque de Gap : livres de partitions, incunables, 
manuscrits, et laissez-vous éblouir par les merveilleuses enluminures ! 
De 8 à 12 ans. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.
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Tout au long de l’année, votre Médiathèque vous propose une action 
culturelle toujours dynamique et renouvelée, à la pointe de l’actualité ! 
Cycles, expositions, projections, conférences... il y en a pour tous les goûts ! 
Nouveau depuis cette année : chaque mois sera consacré à une thématique 
précise. Retrouvez notre sélection de documents et emportez nos 
bibliographies dans chaque espace de la Médiathèque !

Ecouter, Lire, réfléchir… À chacun ses 
lectures !  
Lire autrement, un mardi sur deux, de 14h à 16h. 
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture 
adaptés.
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des bénévoles 
de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent.
À partir de 12 ans. Entrée libre.

Sieste littéraire, un mercredi par mois, de 12h30 à 
13h30.

Faites de votre pause déjeuner un moment de découverte littéraire et de détente, installés 
confortablement. Des membres de l’association “Littéra 05” viendront régulièrement offrir leur 
voix en direct. Venez avec votre pique-nique si vous le souhaitez ! 
À partir de 12 ans. Entrée libre.

Des livres d’ici et d’ailleurs, un samedi par mois, de 11h à 12h30.
Animé par Geneviève Mansoux, passionnée de littérature du monde entier, ce rendez-vous 
mensuel  met à l’honneur un auteur, un ou plusieurs livres, que nous vous invitons à découvrir. 
L’occasion de glaner de nouvelles idées de lecture, en s’imprégnant de la culture d’un pays, à 
chaque fois différent. Venez partager vos idées et impressions de lecture sur ces auteurs, mais 
aussi, plus largement, sur les thématiques et les pays mis à l’honneur à chaque rendez-vous.
Public adulte. Entrée libre.

RDV philo avec Philippe Gauthier, 6 samedis par an, de 16h à 17h30.
Qu’est-ce qu’un esprit critique ? Entrevoir la paix des philosophes : De telles questions, 
simples en apparence mais essentielles, sont celles que vous propose Philippe Gauthier, lors 
de ses “Rendez-vous philo”. En nous aidant à définir ces notions fondamentales, le philosophe 
nous invite à échanger sur ces sujets. 
Publics ado/adulte. Entrée libre.

La philo des jeunes ! un samedi par mois, de 15h à 16h30.
Les jeunes ont droit eux aussi à leur moment philosophique ! Animés par Marie-Josée Bouliane, 
ces petits ateliers ont pour but d’inviter les plus jeunes à penser par eux-mêmes.
À partir de 12 ans. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.
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• Atelier multimédia - 
Samedi débrouille
► Samedi 1er septembre, de 10h30 à 
12h

• Atelier multimédia - 
Mercredi bidouille
► Mercredi 5 septembre, de 14h à 
15h

• Des livres d’ici et 
d’ailleurs
► Samedi 8 septembre, de 11h à 
12h30
Ce mois-ci : 
Le Liban avec Les Désorientés  de Amin 
Maalouf, de l’Académie française, (Grasset, 
2012).
Public adulte.
Entrée libre.

“La couleur”.
Mois de la rentrée des classes, septembre est aussi celui de la célébration du patrimoine 
sous toutes ses formes et ses...couleurs, tel est le thème choisi cette année par vos 
bibliothécaires afi n de célébrer les trésors patrimoniaux. Rendez-vous le 15 septembre 
pour en voir de toutes les couleurs dans votre Médiathèque !

• La Philo des jeunes !
► Mercredi 12 septembre, de 15h à 
16h30
Ce mois-ci : “mémoire, héritage, 
transmission”.
À partir de 12 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, dont le thème cette année est 
consacré à l’art en partage”, votre Médiathèque 
a choisi de célébrer la couleur. Parce que les 
artistes ont vu la vie, tantôt en couleurs, tantôt 
en noir et blanc, tantôt à travers le filtre d’une 
seule teinte, la couleur est la source de toute 
production artistique. Entre ombre et lumière, 
présence et absence, la couleur est une terre 
de contrastes et d’opposés fascinants. Afin 
d’en présenter toute la richesse dans l’art, votre 
Médiathèque vous propose trois rendez-vous 
exceptionnels : 
➤ Du 15 septembre au 4 octobre 
: exposition d’oeuvres issus du 
fonds patrimonial de la Médiathèque et de 
livres d’artistes prêtés par la Bibliothèque 
Départementale des Hautes-Alpes.
Entrée libre, pour tous.
➤ Samedi 15 septembre de 16h à 
18h : conférence tactile de Nathalie 
Magnardi, ethnologue, chargée de la 
médiation au Musée des Merveilles de 
Tende (Alpes-Maritimes) : où elle a conçu ses 
premières visites guidées tactiles. 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Journées du 
Patrimoine 

la couleur en partage

Forte de cette expérience muséale, elle 
lance en 2009 “Musée O SENS”.“Musée 
O” fait référence au domaine muséal, 
comme la muséographie et la médiation 
culturelle. “SENS” parle de lui même : 
“donner du sens” à l’objet en utilisant 
ses cinq sens, via une “mallette tactile” 
! Il est interdit de ne pas toucher ! 
Entrée libre, pour tous.

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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Découverte de l’environnement PC : 
démarrer, éteindre, accéder aux paramètres, 
chercher un logiciel, découvrir les dossiers 
principaux, les touches du clavier, utilisation 
de la souris et pad, sorties audio et usb, etc…
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

Découverte de l’environnement 
tablette : démarrer, éteindre, paramétrages 
basiques, chercher une application, découvrir 
les dossiers principaux, sorties audio et usb.
À partir de 6 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

98
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➤ Mercredi 19 septembre 14h-15h 
: Les livres d’artiste sortent de la 
vitrine ! Oeuvres d’art composées sous 
forme de livres, les livres d’artistes trouvent 
leurs origines dans l’histoire de l’écriture, de 
la peinture et de l’impression. Ces oeuvres 
seront présentées au public, qui pourra s’en 
approprier les histoires, au gré des couleurs, 
des formes et des mots. Sur inscription à l’accueil 
de la Médiathèque.

• Et si on parlait musique 
avec Robert Doldourian
► Samedi 22 septembre, de 14h à 16h
Thématique : Jean-Sébastien Bach, un maître 
du clavier ?
Publics ado/adultes.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

• Lire autrement
► Mardi 25 septembre, de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Vos bibliothécaires n’y auront pas coupé : 
eux aussi ont repris le chemin de l’école, 
préparé leur cartable et leur goûter... Ils sont 
surtout rentrés de leurs vacances d’été, les 
valises pleines à craquer de nouvelles idées 
de lectures pour les petits comme pour les 
grands ! Au programme : une sieste littéraire, 
un atelier multimédia et deux rencontres 
d’auteurs, afin de célébrer cette rentrée pas 
comme les autres ! 

➤ de 12h30 à 13h30 : 
sieste littéraire .
Public adulte
Entrée libre.

➤ de 14h à 18h : rencontre et vente-
dédicace de Laurine Roux, auteur 
d’Une immense sensation de calme. Ce 
premier roman éblouit par la beauté de son 
écriture charnelle, à la fois forte et poétique. 
Public adulte.
Entrée libre, Hall de la Médiathèque.
➤ de 15h à 17h : rencontre et vente-
dédicace de Valérie Bergamini,  
auteur de l’album Rosette, la petite souris 
des sucettes et du livre Lili, princesse aux 
pieds nus (ed. Persée).
À partir de 3 ans.
Entrée libre, Espace Jeunesse de la Médiathèque.

➤ de 14h à 15h30 : Atelier multimédia 
: “mercredi bidouille” Découverte des 
applications jeunesse sur tablette.
Se familiariser avec les applications jeunesse 
proposées par la Médiathèque de Gap. 
À partir de 6 ans
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

• Ateliers multimédias : 
“samedi débrouille”
► Samedi 29 septembre, de 10h30 à 
12h

• Escapade littéraire : 
les Correspondances de 
Manosque !
► Samedi 29 septembre, journée

Découverte de l’environnement tablette : 
démarrer, éteindre, paramétrages basiques, 
chercher une application, découvrir les dossiers 
principaux, sorties audio et usb
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

Pour la première fois, la Médiathèque vous propose 
une “escapade littéraire”, en direction du fameux 
festival de Manosque : “Les Correspondances”. 
Depuis 1999, Les Correspondances inventent 
de nouveaux modes de rencontres avec le texte 
pour mettre en avant une littérature vivante. 
Elles accompagnent de jeunes écrivains, saluent 
les grands auteurs d’aujourd’hui, privilégient 
les lectures et les croisements artistiques. 
Départ de la Médiathèque de Gap à 8h30. Retour de la 
gare routière de Manosque à 20h. Réservations au Guichet 
unique, 3 rue du Colonel Roux à Gap. Tel : 04 92 53 24 23. 
Tarifs : 20€ pour les adultes et 15€ pour les - de 25 ans. 
Repas non compris.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

La Médiathèque 
fait sa rentrée 

littéraire ! 
Mercredi 26 septembre

#
 SEPTEM
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• Mercredi Poussettes 
► Mercredi 3 octobre, de 10h à 11h 
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

“La science”.
L’automne commence à s’installer, et les couleurs à se mordorer...Les métamorphoses 
grandioses de la nature en octobre font de ce mois, une période idéale pour réfléchir 
aux sciences. Celles, chimiques et organiques, de la Terre et des corps, mais également 
celles que les hommes ont créées pour réfléchir à leur condition. Entre la Fête de la 
Science et les Rendez-vous philo pour jeunes et adultes, octobre vous conduira sur 
le chemin de la réflexion ! 

Bruno Christophe semble être tombé dans 
la photographie quand il était petit, tant ses 
clichés captent la beauté dans les choses les 
plus simples. Photographe gapençais, son art 
le mène des mariages aux beaux paysages 
alpins, en passant par les portraits et les photos 
de familles. Un clin d’oeil frais et naturel sur la 
vie qui passe ! 
Pour tous.
Entrée libre, salle d’animation de la Médiathèque.

• Exposition photos de 
Bruno Christophe : “images 
de familles”. 
► Vernissage vendredi 5 octobre à 
17h30
► Exposition du 5 au 31 octobre

• Rencontre avec Pierre 
Benghozi 
► Samedi 6 octobre à 18h
Pierre Benghozi, psychiatre et psychanalyste, 
auteur notamment du roman Loki 1942, 
viendra présenter ses différents travaux aux 
lecteurs gapençais, à l’occasion d’une interview 
publique en partenariat avec Littéra 05.
Publics ado/adultes.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Atelier multimédia - 
Mercredi bidouille 
► Mercredi 10 octobre, de 14h à 16h 
Initiation au Stop Motion :  Réalisation 
d’un mini film.
À partir de 8 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

Fête de la science  
“comment lutter contre les 
idées reçues et les fausses 

informations?” 
Samedi 13 octobre

Cette année, la Fête de la science s’empare d’un 
sujet quasi philosophique : comment discerner le 
vrai du faux, dans un monde où circulent à chaque 
seconde, des milliards d’informations ? Qu’est-ce 
qu’une bonne source d’information ? Nos sens 
et nos raisonnements sont-ils toujours fiables 
dans cette quête de la vérité ? Entre expériences 
d’illusions sensibles et autres filtres de vérité, 
apprenons à lutter contre les apparences au profit 
de l’authenticité.

• Des livres d’ici et d’ailleurs 
► Samedi 13 octobre, de 11h à 12h30 
Ce mois-ci : 
le Pérou avec La fête au bouc, de Mario Vargas 
Llosa (Gallimard, 2002). 

.....................................................................................................

Public adulte.
Entrée libre.

• Lire autrement 
► Mardi 9 octobre, de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

• La Philo des jeunes ! 
► Mercredi 10 octobre, de 15h à 
16h30 
Ce mois-ci : “la Raison et les passions”.
À partir de 12 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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.....................................................................................................

➤ de 15h à 17h : présentation 
d’une sélection d’ouvrages sur 
le thème des sciences avec Littéra 05. 
Public adulte.
Entrée libre.

➤ de 10h30 à 12h : atelier 
multimédia : “samedi débrouille” 
Les fake news, démêler le vrai du faux. 
À partir de 14 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

• Sieste littéraire sur les 
sciences 
► Mercredi 17 octobre, de 12h30 à 
13h15 
En voix directe.
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

• Contes pour enfants 
► Mercredi 17 octobre, de 15h à 16h 
Par Colette Charrier
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

.....................................................................................................

• Les lectures d’Arabesque : 
“Norge” 
► Vendredi 19 octobre, à 18h 

... du grand public, Georges Mogin, de son 
vrai nom, a traversé le XXème siècle sans 
assouvir sa “stupéfaction” d’exister. Sous un 
habit trompeur, celui d’un langage simple, à 
l’humour omniprésent, la poésie de Norge 
allie concret et métaphysique, sensualité 
et cruauté, vérité et incrédulité, fringales 
terrestres et soif d’infini. 
Publics ado/adultes. 
Entrée libre.

.....................................................................................................

• RDV philo avec Philippe 
Gauthier 
► Samedi 20 octobre, à 16h à 17h30 
“Qu’est-ce qu’un esprit critique?” 

• Lire autrement : le forum ! 
tous les sens seront en éveil !  
► Mardi 23 octobre, de 14h à 17h 
Forts du succès de Lire autrement, le rendez-
vous d’initiation au matériel de lecture pour 
aveugles et malvoyants, la Médiathèque, 
la MDPH, les associations Alpes regards, 
les Donneurs de voix,  et Lire et faire lire 
vous convient à une après-midi festive! Au 
programme, des ateliers, des lectures et de 
belles rencontres vous feront découvrir les 
différents formats de lecture : langue des 
signes, braille, livres enregistrés, sans oublier 
le matériel exceptionnel mis à disposition en 
permanence par la Médiathèque pour les 
déficients visuels : machine à lire, PC à gros 
caractères, téléagrandisseur. 

..................................................................................................

.....................................................................................................

L’esprit critique n’est pas nécessairement 
l’esprit de contradiction, il est avant tout 
l’exercice d’un libre examen d’une idée ou 
d’une question mené avec persévérance. Avec 
lui la volonté est donc en jeu, aiguillée par un 
souci de vérité nous poussant à démonter les 
fausses évidences. Mais il doit également se 
pourvoir d’une méthode... 
Publics ado/adultes. 
Entrée libre.

➤ de 17h à 19h : Projection du 
film Inception de Christopher 
Nolan (2010) : Dom Cobb est un 
voleur expérimenté dans l’art périlleux 
de `l’extraction’ : sa spécialité consiste à 
s’approprier les secrets les plus précieux 
d’un individu, enfouis au plus profond de son 
subconscient, pendant qu’il rêve et que son 
esprit est particulièrement vulnérable. Très 
recherché pour ses talents dans l’univers 
trouble de l’espionnage industriel, Cobb est 
aussi devenu un fugitif traqué dans le monde 
entier. Cependant, une ultime mission pourrait 
lui permettre de retrouver sa vie d’avant.  
Public adulte.
Entrée libre.

L’ouïe : 14h-17h : 
Découverte de “Vocale presse” : la presse lue en 
ligne ! 
Présentation du “Blaze” : le “liseur” portatif ! 

L’atelier de lectures gapençais propose à 
tous les amateurs de littérature burlesque 
et poétique, ce petit moment de détente où 
seront mis en scène plusieurs textes de Norge. 
Poète belge inclassable, peu connu ...
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• Jeudi du patrimoine - 
jeunesse :  
► Jeudi 25 octobre, à 16h30 
Venez découvrir les trésors historiques de la 
Médiathèque de Gap : livres de partitions, 
incunables, manuscrits, et laissez-vous éblouir 
par les merveilleuses enluminures ! 
De 8 à 12 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

• Atelier multimédia - 
Samedi débrouille 
► Samedi 27 octobre, de 10h30 à 12h 
Premiers pas sur le net avec un PC  
(1) : connexion à internet, WIFI, navigateurs et 
protection minimale des données. 
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

• Et si on parlait musique 
avec Robert Doldourian 
► Samedi 27 octobre, de 14h à 16h 
Thématique : Jean-Sébastien Bach et la 
musique instrumentale.
Publics ado/adultes.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

• Heure du conte numérique 
: une histoire, des échanges, 
un clic ! 
► Samedi 27 octobre, de 15h à 16h 

• La Médiathèque fait sa 
grande librairie ! 
► Mercredi 31 octobre, de 12h à 
13h30 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Atelier multimédia - 
Mercredi bidouille 
► Mercredi 24 octobre, de 14h à 
15h30 
S’initier à la programmation avec 
Algoblocs : Utilisation des tablettes pour 
découvrir la programmation.
À partir de 9 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

Le toucher : 16h-17h :  
Découverte tactile de livres d’artistes.
La vue et l’ouïe : 14h30-15h30 : 
Lectures pour enfants et familles, par Elsa 
Valentin, auteur notamment de l’album Bou et 
les 3 ours, et traduction simultanée en langue des 
signes. 
15h30-16h30 : Lectures pour publics ado/
adultes dans le kiosque, avec traduction simultanée 
en langue des signes.
16h-17h : Rencontre et discussion avec Elsa 
Valentin, dédicace de ses livres autour d’un 
goûter ! 
... Et encore d’autres surprises, comme 
des jeux et des applications sur tablettes !  
Pour tous.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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Comment écouter des histoires autrement ? 
L’heure du conte numérique permet aux enfants 
d’entrer dans le rêve tout en développant leur 
sens de la créativité. Une séance interactive 
où les enfants participent eux-mêmes à la 
progression de l’histoire.
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

Claudine et Caroline, des librairies Davagnier et la 
Loupiote, viendront vous présenter leurs coups de 
coeur de la rentrée littéraire ! Avis aux amateurs 
de prix littéraires, mais aussi d’auteurs encore 
confidentiels mais néanmoins prometteurs ! 
Publics ado/adultes.
Entrée libre.

1312
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“La paix”.
Les commémorations du Centenaire de la fin de la Grande Guerre sont l’occasion de 
célébrer la paix. Synonyme de quiétude et de repos, voire de sagesse, la paix reste 
encore à l’état d’idéal, autant pour les individus qu’entre les peuples. Tout au long du 
mois, rendez-vous philo, expositions et autres conférences vous donnent rendez-vous 
sur cette terre encore trop inexplorée : la paix.

• Exposition : la Grande 
Guerre dans les Hautes-
Alpes, une histoire en cartes 
postales… 
► Du 2 au 30 novembre

.....................................................................................................

Après un voyage de plus d’un siècle, ces 
cartes sont arrivées miraculeusement intactes. 
Représentant plusieurs villages des Hautes-
Alpes à l’époque de la Grande Guerre, elles 
portent en elles toutes les craintes, les attentes, 
les désespoirs, les joies, aussi, de celles et 
ceux qui ont vécu les tourments du conflit 
mondial dans les vallées alpines. De nombreux 
repères historiques et des documents 
d’époque jalonnent cette exposition unique.  
À voir absolument.
Publics ado/adultes.
Entrée libre.

• Manga’p !  
► Samedi 3 novembre,  
À la Médiathèque, à 11h30  
Au Quattro, de 13h30 à 19h

 

.....................................................................................................

Cette année, les animations célébrant la 
culture et la littérature niponnes se tiendront 
au Quattro. Les bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous dans la grande salle de spectacle 
gapençaise, où vous retrouverez notamment :  
• une sélection de mangas et de jeux sur 
tablettes, à dévorer sur place ! 
• un auteur de BD, pour une rencontre-dédicace.
• une vente de mangas, parmi les plus récents  
• des ateliers de dessin et de création autour 
de la culture manga.  
Comme chaque année, la Médiathèque 
est partenaire du concours de dessins. Les 
plus belles créations seront affichées à la 
Médiathèque, où seront également décernés 
les prix des grands vainqueurs ! À déposer 
du 2 octobre au 2 novembre à la 
Médiathèque. Tout public.

• Des livres d’ici et d’ailleurs 
► Samedi 3 novembre, de 11h à 
12h30 
Ce mois-ci :  
Les USA avec Beloved, de Toni Morrison 
(Hachette, 2007).
Public adulte.
Entrée libre.

• Lire autrement 
► Mardi 6 novembre, de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• La Philo des jeunes ! 
► Mercredi 7 novembre, de 15h à 
16h30 
Ce mois-ci : “le conflit”.
À partir de 12 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Mercredi Poussettes 
► Mercredi 7 novembre, de 10h à 11h 
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

.....................................................................................................

• Rencontre avec Placide 
Pétralia : le chemin vers soi. 
► Vendredi 9 novembre, à 17h30
Formateur pour adultes, l’auteur de Retour à 
Gaïa (éditions Thot, 2017), a commencé très 
tôt à écrire des poèmes, des nouvelles et des 
textes de chansons. Sa curiosité insatiable le 
conduit à s’intéresser à la communication, au 
développement personnel et aux sagesses 
orientales ...
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• Atelier multimédia - 
Samedi débrouille 
► Samedi 17 novembre, de 10h30 à 
12h 
Premiers pas sur le net avec un PC 
(2) : la boite mail, création, utilisation, éviter 
les pièges. 
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

... La question du devenir de la planète et 
de nos sociétés l’amène à s’interroger sur la 
place de l’homme au sein de l’univers et sa 
responsabilité face aux enjeux majeurs qui 
se présentent à lui. Ce soir, il présentera son 
roman et livrera sa réflexion sur nos modes de 
vie et de pensée qui pourraient nous inspirer 
sur le chemin qui mène à soi. 
Publics ado/adultes.
Entrée libre.

• Rencontre et atelier 
d’écriture : René Frégni. En 
partenariat avec Littéra 05. 
► Samedi 10 novembre,  
14h-16h : atelier d’écriture. Sur inscription à 
l’accueil de la Médiathèque 
16h-17h30 : Rencontre avec le public. 
Entrée libre.
L’auteur de La fiancée des corbeaux ou 
encore Des Vivants au prix des morts (éd.
Gallimard) présente un parcours exceptionnel 
: psychiatre, psychanalyste, homme de lettres 
et grand humaniste, il anime des ateliers 
d’écriture dans les prisons d’Aix-en-Provence 
et des Baumettes à Marseille.
Publics ado/adultes.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Atelier multimédia - 
Mercredi bidouille 
► Mercredi 14 novembre, de 14h à 
16h 
Dessiner avec un ordinateur : Atelier 
pour initier les enfants aux logiciels de dessin 
et retouches d’images. Objectif = inventer une 
couverture de livre.
À partir de 8 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

• Contes pour enfants 
► Mercredi 14 novembre, de 15h à 
16h 
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

• Sieste littéraire 
► Mercredi 14 novembre, de 12h30 à 
13h15 
En voix directe.
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Projection du film : “C’est 
quoi le bonheur pour vous 
?” de Julien Péron. 
► Vendredi 16 novembre, à 17h
« C’est quoi le bonheur pour vous ? » est un 
documentaire d’utilité publique. Véritable 
livre de développement personnel, il aborde 
un nombre important de thématiques liées 
au bonheur. Le documentaire “C’est quoi le 
bonheur pour vous”, c’est 4 ans de réalisation 
et de tournage en auto financement, avec plus 
de 1500 interviews, 800 000 km à travers le 
monde et 550 vidéos postées gratuitement sur 
la chaîne youtube “Neobienetre” dans un seul 
objectif : réveiller les consciences et semer des 
graines de bonheur ! 
Publics ado/adultes.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Nouveau !  
Ateliers d’écriture !  
► Samedi 17 novembre, de 15h à 17h 
Grâce à Muriel, notre animatrice d’ateliers, 
vous vous découvrirez des potentiels d’écriture 
insoupçonnés ! Alors, n’hésitez pas et laissez-
vous transporter au gré de ses conseils 
d’artiste de l’écriture ! 
Publics ado/adultes.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.
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• Lire autrement 
► Mardi 20 novembre, de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

.....................................................................................................

• Petite musique à la bib  
► Mercredi 21 novembre, de 14h30 à 
15h30 

.....................................................................................................

• RDV philo avec Philippe 
Gauthier 
► Samedi 24 novembre, 
exceptionnellement de 14h à 15h30 
“Entrevoir la paix des philosophes.” 
On peut avoir tendance à réduire la paix à une 
notion politique ou géostratégique. Mais en 
philosophie, l’idée de paix explore un champ 
bien plus vaste. Si la paix doit toujours être une 
promesse d’épanouissement, c’est peut être 
qu’elle concerne le rapport que nous pouvons 
entretenir à nous-mêmes avant le rapport que 
nous pouvons entretenir aux autres...
Publics ado/adultes. 
Entrée libre.

• Lecture publique et 
musicale : “Poèmes d’un 
Poilu de la Grande”. 
► Samedi 24 novembre, de 17h à 19h

.....................................................................................................

Auguste Muret, maire de Gap, député des 
Hautes-Alpes, résistant, fut avant tout ce jeune 
homme de vingt ans revenu volontairement 
du Mexique en 1914 pour combattre sur sa 
terre de France. De ces terribles années sur 
les champs de bataille, restent des traces des 
moments vécus avec ses camarades au front : 
les combats, les blessures, la soif, le désespoir, 
l’héroïsme, le courage ...

... Les poèmes, un siècle après, sortent de 
l’ombre : écoutons-les, écoutons la voix 
d’Auguste à travers celle de Sylvaine, sa 
descendante.
Publics ado/adultes.
Entrée libre.

.....................................................................................................

• Atelier multimédia - 
Mercredi bidouille 
► Mercredi 28 novembre, de 14h à 
16h 
Créer une image animée :  utilisation 
d’un logiciel pour créer une image GIF
À partir de 8 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

• Contes pour enfants 
► Mercredi 28 novembre, de 15h à 
16h 
Par Colette Charrier
À partir de 4 ans.
Entrée libre.
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Une formule ludique et originale d’une heure 
pour redécouvrir la musique  !   
Au programme de ce rendez-vous : 
la guitare ! 
En collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Ville de 
Gap. 
Tout public.
Entrée libre.
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• Atelier multimédia - 
Samedi débrouille 
► Samedi 1 décembre, de 10h30 à 12h 

“Les origines”.
Familiales, sociales, ethniques...nos origines ne cessent de nous questionner car elles 
constituent une part de notre identité. Constituer l’arbre généalogique de la famille, 
faire des recherches sur nos ancêtres, permet de mieux se connaître soi-même. Mois 
de célébration de la nativité, où l’on se retrouve souvent en famille, décembre est 
propice à ce retour sur soi. 
.....................................................................................................

• Et si on parlait musique 
avec Robert Doldourian 
► Samedi 1 décembre, de 14h à 16h 
Thématique : Jean-Sébastien Bach et la 
musique religieuse.
Publics ado/adultes.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Lire autrement 
► Mardi 4 décembre, de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.
.....................................................................................................

• Mercredi Poussettes 
► Mercredi 5 décembre, de 10h à 11h 
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
.....................................................................................................

• La Philo des jeunes ! 
► Mercredi 5 décembre, de 15h à 
16h30 
Ce mois-ci : “nature et culture”.
À partir de 12 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

• Des livres d’ici et d’ailleurs 
► Samedi 8 décembre, de 11h à 
12h30 
Ce mois-ci :  
L’Angola avec Les transparents de Ondjaiki 
(Métaillé, 2013).
Public adulte.
Entrée libre.

.....................................................................................................

• Atelier multimédia - 
Mercredi bidouille 
► Mercredi 12 décembre, de 14h à 16h 
Créer une carte de voeux virtuelle 
personnalisée.
À partir de 10 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

• Contes pour enfants 
► Mercredi 12 décembre, de 15h à 
16h 
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

.....................................................................................................

• Sieste littéraire 
► Mercredi 12 décembre, de 12h30 à 
13h15 
En voix directe avec Littéra 05.
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

.....................................................................................................

• Atelier multimédia - 
Samedi débrouille 
► Samedi 15 décembre, de 10h30 à 
12h 
Découverte des applications 
adultes sur tablette : se familiariser 
avec les applications adultes proposées par la 
médiathèque. 
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

• RDV philo avec Philippe 
Gauthier 
► Samedi 15 décembre, de 16h à 
17h30 
“Il était une fois l’origine !” ...
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.....................................................................................................

.....................................................................................................

Premiers pas sur le net avec un PC (3) : 
Nettoyer et protéger son ordi (logiciels antivirus, 
logiciels anti spyware, protection des données). 
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

1716
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• Lire autrement 
► Mardi 18 décembre, de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

... On ne cesse de se raconter des histoires 
sur nos origines ou sur l’Origine. Rechercher 
les éléments manquants à notre récit, biaiser 
en réarrangeant quelque peu le propos pour 
qu’il soit présentable ! On se convainc que là 
se nichent toutes les réponses à nos questions. 
N’est ce pas là attendre trop de cette idée ?
Publics ado/adultes. 
Entrée libre.
.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Petite musique à la bib  
► Mercredi 19 décembre, de 14h30 à 
15h30 
Une formule ludique et originale d’une heure 
pour redécouvrir la musique !  
En collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Ville de 
Gap. 
Tout public.
Entrée libre.

• Contes et goûter de Noël 
► Samedi 22 décembre, de 15h à 17h 
Bientôt Noël ! En guise de cadeau, le 
secteur Jeunesse propose une séance de 
contes exceptionnelle, dans la grande salle 
d’animations de la Médiathèque, suivie d’un 
bon goûter, pour tous, dans le hall. L’occasion 
de célébrer la fin de l’année en beauté, 
dans une ambiance magique de lutins et de 
montagnes enneigées ! 
Tout public.
Entrée libre, dans la limite des places disponiblies.

.....................................................................................................

• Nouveau !  
Ateliers d’écriture !  
► Samedi 22 décembre, de 15h à 17h 
Grâce à Muriel, notre animatrice d’ateliers, 
vous vous découvrirez des potentiels d’écriture 
insoupçonnés ! Alors, n’hésitez pas et laissez-
vous transporter au gré de ses conseils 
d’artiste de l’écriture ! 
Publics ado/adultes.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................
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LES PETITS PLUS PRATIQUES !

• Vous avez dit numérique ?
Non contente de vous emmener sur la planète multimédia avec ses 
nouveaux ateliers informatiques, pour vous guider à travers les diff érents supports 
de lecture et de documentation, la Médiathèque vous propose désormais : 

- 6 PC portables, répartis dans les secteurs, pour naviguer sur Internet, 
consulter votre messagerie, travailler vos documents et les imprimer...

- 7 tablettes, chargées avec des applications sans cesse renouvelées en fonction des 
thématiques du mois ou de l’actualité. L’occasion de découvrir des applis intéressantes pour 
vous ou les enfants ! 
Important : l’utilisation des tablettes est limitée à la consultation 
des applications. Pour surfer sur Internet, rendez-vous sur nos PC ! 

Et à partir du 15 octobre, surprise ! La Médiathèque renouvelle et enrichit son off re de 
ressources numériques ! Si vous aimiez Toutapprendre, si vous êtes curieux et gourmands 
de nouveaux apprentissages, de cinéma, de musique, de livres numériques, bref, de tout ce 
qui fait la culture, alors vous adorerez Gap’en num’ ! Les modalités d’inscription sont très 
simples : il suffi  t d’être abonné à la Médiathèque, de remplir un formulaire, et le tour est joué ! 

Rendez-vous à la Médiathèque ou sur notre site portail pour vous inscrire à partir de 
mi-septembre ! 

• Réservez vos documents !
                                                                                                                                                                  
Depuis notre site Internet, en vous connectant sur votre compte usager, vous pouvez réserver 
2 livres ou revues ainsi que 2 DVD. 

• Prolongez vos prêts ! 
                                                                                                                                                                              
En vous connectant à votre compte usager sur notre site Internet, vous pouvez visualiser vos 
prêts en cours et prolonger vous-même la durée d’emprunt des documents que vous souhaitez 
garder plus longtemps. Vos prêts peuvent ainsi être prolongés d’un mois supplémentaire 
maximum, sauf s’il s’agit d’un document nouveau dans nos rayons ou réservé par un autre 
usager.

• Demandez le programme !
                                                                                                                                                                        
Envie d’être informé(e) des rendez-vous organisés à la Médiathèque ? Inscrivez-vous à la 
newsletter à partir du site Internet : www.mediatheque-gap.fr ou adressez-vous directement à 
l’Accueil de la Médiathèque.

1918
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Tarifs 2018 GAP HORS GAP

Abonnement annuel adulte 20,10 € 26,50 €

Abonnement annuel réduit 10,10 € 13,50 €

• Vous pouvez…

- Lire sur place gratuitement, sans formalité, ni inscription.
- Consulter Internet via les ordinateurs en libre accès, ou utiliser le réseau Wifi   
gratuit de la Médiathèque.
- Vous abonner pour emprunter simultanément 10 livres (livres audio inclus) 
ou revues ainsi que 3 DVD pour une durée d’un mois. 
- Accéder en plus à des ressources numériques !

• Envie de vous inscrire ?

Un formulaire d’inscription et une autorisation parentale pour les mineurs sont 
à remplir à l’accueil.
Documents à présenter :
- pour tous : une pièce d’identité et un justifi catif de domicile de moins de 3 
mois
- pour bénéfi cier d’un tarif réduit ou de la gratuité : le justifi catif correspondant 
à votre situation

• Enfants, ados ou adultes ?

L’inscription à la Médiathèque est gratuite jusqu’à 18 ans. Jusqu’à 12 ans, les 
enfants peuvent uniquement emprunter en espace jeunesse. Au-delà de cet 
âge, l’ensemble des collections de la Médiathèque est accessible à tous !

• Tarif réduit :

-  Étudiants (sur présentation de la carte d’étudiant)
-  Apprentis (sur présentation du contrat d’apprentissage)
-  Bénéfi ciaires du RSA (sur présentation de la dernière attestation de versement)
-  Personnes non imposables (sur présentation du dernier avis de non imposition)
-  Tarif Mairie : 13,50 euros (sur présentation d’un justifi catif pour les employés 
ou retraités de la Ville de Gap, et de la carte de l’association du personnel pour 
les conjoints).

• Gratuité :

Jusqu’à 18 ans inclus, titulaires d’une carte d’invalidité, collectifs d’ordre 
éducatif, culturel ou social résidant à Gap ou signant une convention avec la 
Médiathèque si hors Gap.

MÉDIATHÈQUE
Mode d’emploi
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Accès à la Médiathèque

Horaires de la Médiathèque

Médiathèque de la Ville de Gap
137, boulevard Georges Pompidou - 05000 Gap

Tél. 04 92 53 26 73
Contact mail : mediatheque@ville-gap.fr

Contact facebook : www.facebook.com/mediathequedegap
Site internet : www.mediatheque-gap.fr

Mardi : 13h30 - 18h00

Mercredi : 10h00 - 18h00

Jeudi : 13h30 - 18h00

Vendredi : 13h30 - 18h00

Samedi :
Juillet-août :

10h00 - 18h00
10h00 - 13h00
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