DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
•Exposition : « La Médiathèque oeuvre,
le savoir et le savoir-faire dans les
collections patrimoniales » .
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

MARDI 15 SEPTEMBRE
• Lire Autrement de 14h à 16h.
Découverte et initiation à l’utilisation
de matériels de lecture adaptés.
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe
électronique, ordinateur adapté...
Les bénévoles de l’association
Alpes Regards 05 vous accompagneront
dans leur découverte. Sans oublier
Vocale presse, le logiciel de lecture
à voix haute de la presse, sur un
ordinateur à gros caractères.
À partir de 12 ans. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Nouveau ! • 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.

• Atelier BD jeunesse à 15h.
Diplômée de l’École Européenne
Supérieure de l’Image d’Angoulême,
Marine Blandin est une brillante auteur
de BD, connue notamment pour
«Fables nautiques», son premier opus.
En parallèle de son activité d’auteur,
elle réalise des commandes pour
la presse jeunesse, participe à des
performances de concerts dessinés, et
publie dans les collectifs développés
par l’association Café Creed.
En Mars 2013, elle commence à publier
avec Sébastien Chrisostome les
premières pages de La Renarde dans
le magazine numérique Professeur
Cyclope…
Plus qu’à un simple atelier, Marine
invite les jeunes bédéphiles à entrer
dans son univers, aussi talentueux
que désopilant.
A partir de 6 ans. Sur inscription à l’accueil de la
médiathèque.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Nouveau ! • 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.
Public Ado/adulte. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
• Atelier multimédia : Découverte
des podcasts de 10h30 à 12h00.
Publics Ado/adulte. Sur inscription à l’accueil de
la médiathèque.

MARDI 29 SEPTEMBRE
• Lire Autrement de 14h à 16h.
Découverte et initiation à l’utilisation
de matériels de lecture adaptés.
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe
électronique, ordinateur adapté...
Les bénévoles de l’association
Alpes Regards 05 vous accompagneront
dans leur découverte. Sans oublier
Vocale presse, le logiciel de lecture
à voix haute de la presse, sur un
ordinateur à gros caractères.
À partir de 12 ans. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

• De conte en comptines par
Annabelle Galat de 15h à 16h
«On Embarque ! »....tout le monde est
là ? C’est parti ! ... Et vogue vogue sur
les flots de notre voyage de contes en
comptines... A son bord : tout un équipage
de petits et grands aventuriers en jeu,
futurs lecteurs en herbe, explorateurs
d’histoires et de sons à la découverte
de sensations sonores... sur le fil de la
musique des mots. Par Anabelle Galat,
raconteuse et musicienne.
A partir de 3 ans. Sur inscription

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.
A tous les lecteurs, l’équipe de la
Médiathèque souhaite une belle
rentrée !

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
• Sieste littéraire CD 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.

Accès à la Médiathèque

Mardi :

13h30 - 18h00

Mercredi :

10h00 - 18h00

Jeudi :

13h30 - 18h00

Vendredi :

13h30 - 18h00

Samedi :

10h00 - 18h00

137, boulevard Georges Pompidou - 05000 Gap
04 92 53 26 73
@ mediatheque@ville-gap.fr
www.facebook.com/mediathequedegap
www.mediatheque-gap.fr
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