


SAMEDI 3 OCTOBRE
• Atelier d’écriture de Muriel de 15h à 17h.
La réputation des ateliers d’écriture de 
Muriel a largement dépassé les murs 
de la Ville et l’animatrice passionnée 
revient en cette nouvelle saison avec 
de nombreuses idées d’ateliers, 
dédiés aux thématiques mensuelles. 
Elle saura épauler tous les écrivains 
en herbe dans la rédaction de leurs 
poèmes et autres récits.
Public ado /adultes. Sur inscription à l’accueil de 
la médiathèque.

MERCREDI 7 OCTOBRE     
• Mercredi poussettes 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.

• Histoire de la musique de 13h à 14h.
                                        Ce cours, libre, grand public, de 
sensibilisation à la musique, part des 
questions et des goûts musicaux des 
participants afin d’aborder l’historique 
des musiques évoquées. Aucune 
discrimination, ce moment partagé est 
ouvert aux mélomanes de tous bords : 
amateurs de bel canto, de rock, jazz, 
classique, musiques actuelles... Entre 
parenthèses musicales et discussions, 
Myriam, enseignante au CRD, 
ouvrira tous vos horizons musicaux.
Publics Ado/adulte. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

• Destination multimédia enfants 
Spécial BD de 14h30 à 16h.
L’espace numérique propose des 
ateliers à destination des enfants, des 
adultes et même des familles ! 
Débutants et perfectionnés en 
informatique, tout le monde y trouvera 
son compte.
A partir de 8 ans . Sur inscription à l’accueil de 
la médiathèque.

SAMEDI 10 OCTOBRE
• Destination multimédia adultes 
Spécial BD de 10h30 à 12h.
Publics Ado/adulte. Sur inscription à l’accueil de 
la médiathèque.

MARDI  13 OCTOBRE
• Lire Autrement de 14h à 16h.
Découverte et initiation à l’utilisation 
de matériels de lecture adaptés. 
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe 
électronique sans oublier le logiciel 
de presse lue Vocale presse, sont à 
votre disposition à la Médiathèque. 
Les bénévoles de l’association “Alpes 
Regards 05” vous accompagneront 
dans leur découverte !
À partir de 12 ans. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 

MERCREDI 14 OCTOBRE
• Sieste littéraire spéciale BD de 
12h30 à 13h30.
Faites de votre pause déjeuner un 
moment de découverte littéraire et 
de détente, installés confortablement 
à l’écoute d’un CD. Venez avec votre 
pique-nique si vous le souhaitez ! 
A partir de 12 ans. Sur inscription. 

•Contes de Colette de 15h à 16h.
Cric Crac, c’est l’heure de faire silence 
car les histoires commencent. Ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles! Colette 
vous transportera sur les sentiers de 
l’imaginaire, au gré de ses histoires 
venues de tous les horizons et de sa 
voix enchanteresse. 
A partir de 4 ans . Sur inscription à l’accueil de 
la médiathèque.

Nouveau ! 



SAMEDI 17 OCTOBRE
•Atelier d’écriture de Muriel spécial 
BD de 15h à 17h.
Public ado /adultes. Sur inscription à l’accueil de 
la médiathèque.

MERCREDI 21 OCTOBRE     
• Histoire de la musique de 13h à 14h.
Publics Ado/adulte. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

JEUDI 22 OCTOBRE
•Jeudis du patrimoine jeunesse 
spécial BD de 16h30 à 18h.
Pour partir à la découverte du fonds 
ancien à travers une animation à 
chaque fois inédite ! Jeu de l’oie géant, 
Mémory en forme de chasse au trésor 
au sein de la réserve, découverte 
d’animaux fantastiques dans les 
enluminures... Le patrimoine vous 
ouvre ses trésors, profitez-en pour en 
savourer toutes les richesses !
De 6 à 10 ans. Sur inscription à l’accueil de la 
médiathèque.

VENDREDI 23 OCTOBRE
• Les lectures d’Arabesque : René 
de Obaldia de 18h à 19h.
C’est surtout avec la comédie Le 
Satyre de la Villette que René de 
Obaldia fut propulsé au rang de ses 
aînés : Jacques Audiberti, Ionesco, ou 
encore Beckett. Il est, depuis quelque 
50 ans, l’un des auteurs de théâtre 
français les plus joués sur la planète, 
et l’un des plus internationaux (traduit 
en 28 langues). L’atelier de lectures 
à voix haute «Arabesque» proposera 
une mise en scène d’extraits de son 
oeuvre.
Publics Ado/adulte. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

SAMEDI 24 OCTOBRE
•Contes numériques  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.
A partir de 4 ans . Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 

•Rendez-vous Philo de 16h à 17h30.
“Qu’est-ce qu’un tabou ?” “Entrevoir 
la paix des philosophes”...C’est à 
de telles questions, en apparence 
simples mais fondamentales, que 
vous propose de réfléchir Philippe 
Gauthier, à l’occasion de ses “Rendez-
vous philo”.
Publics Ado/adulte. Sur inscription à l’accueil de 
la médiathèque.

MARDI 27 OCTOBRE
•Forum Lire Autrement de 14h à 17h.
Le rendez-vous annuel et très 
animé par plusieurs ateliers autour 
de la lecture et du handicap, en lien 
avec Alpes regards et la MDPH.
A partir de 12 ans. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

MERCREDI 28 OCTOBRE
• Histoire de la musique de 13h à 14h.
Publics Ado/adulte. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

Attention, cette programmation est 
susceptible d’être modifiée en fonction des 
conditions sanitaires. Merci de bien vouloir 
également être attentif aux conditions de 
participation à nos activités. La plupart de nos 
animations sont désormais sur réservation. 



Accès à la Médiathèque

Horaires d’ouverture

137, boulevard Georges Pompidou - 05000 Gap

 04 92 53 26 73
 @ mediatheque@ville-gap.fr

www.facebook.com/mediathequedegap
www.mediatheque-gap.fr

Mardi : 13h30 - 18h00

Mercredi : 10h00 - 18h00

Jeudi : 13h30 - 18h00

Vendredi : 13h30 - 18h00

Samedi : 10h00 - 18h00
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