
Heure du conte

Mercr. 19 sept
17h - dès 3 ans

espace 
Jeunesse

espace 
adulte

tour de l’heure du conte

« Raconte-nous tes vacances ! »

Mercr. 26 sept   
11h - tout-petits
« Dans ma valise à 
souvenirs »
Du sable, du soleil, des 
souvenirs de vacances encore 
tout frais dans ma p’tite valise.

Mercr. 17 oct
11h - moins de 3 ans

« La médiathèque fait son cinéma »

La médiathèque se déplace 
au cinéma pour son Heure 
du conte, une fois n’est pas 

coutume… Alors, rendez-vous 
à L’Autan ( juste à côté) !

Gratuit et sans réservation

cinéma l’autan

conférence
Jeudi 11 oct.   20h30

« La Guerre de Troie, du mythe 
aux preuves archéologiques »
par Amandine Marshall, docteur en Égyptologie

Voyage dans le temps et dans 
l’espace, entre mythe et histoire, entre 
Grèce et Asie Mineure. Au-delà de 
la légende, que se passa-t-il à Troie ? 
Qui étaient ses habitants, qui étaient 
leurs assaillants et pourquoi mirent-ils 
la cité à sac ? 

salle p.-labal

« Savoir s’envoler comme
les oiseaux »
En lien avec le spectacle Envol 
proposé par le centre culturel.
Et si moi aussi je pouvais m’envoler 
et avoir de super pouvoirs ? 
Peut-être que je deviendrai 
quelqu’un d’autre ?

17h - dès 3 ansMercr. 3 oct

espace 
Musique rencontre

vendredi 12 oct.   

  18h
  « Fantazio »

Fantazio animera une rencontre autour 
de son parcours de contrebassiste, 

chanteur et comédien, 
en préambule à  son spectacle 

du soir au centre culturel.

discothèque

Il est temps 
de reprendre le 

chemin de l’école. On vous 
attend à la médiathèque pour 

se raconter en musique nos 
souvenirs de vacances.

carré de 
lecture

vendredi 12 oct.   

  « Le jour d’avant » de 
S. Chalandon, par J.-P. Boivin 

Après quatre jours d’arrêt de la mine, 
le 27 décembre 1974, à 6 h 30 du 

matin, un bruit sourd retentit au fond 
de la fosse Saint-Amé à Liévin dans 

le Pas-de-Calais : 42 morts. Une 
enquête est ouverte. La trajectoire de 

la paysannerie au monde ouvrier, et  les 
étapes d’un drame qui s’étend sur une 

période de plus de 40 ans.

Médiathèque

 18h

saMedi 29 sept
17h 

« Marathon de la nouvelle »

Venez écrire une nouvelle 
en 24 heures !

Départ le samedi 29 à 17h.
Arrivée le dimanche 30 à 17h.

Contact | Inscription 
06 82 32 57 18 

defillenrecit@gmail.com

Médiathèque

l’évèneMent

MARATHON
D'ECRITURE

VENEZ ÉCRIRE UNE NOUVELLE  

EN 24 HEURES ! 

 
D E P A R T   

S a m e d i  2 9  s e p .  à  1 7 H  
A R R I V É E   

D i m a n c h e  3 0  s e p .  à  1 7 H

MEDIATHEQUE SIMONE DE BEAUVOIR 

 

2
Place Jean-Jaurès à Ramonville

contact/inscription au 0682325718 ou defillenrecit@gmail.com

© Dom Garcia

MaratHon de 
la Nouvelle



emprunt de 
3 semaines

12 documents par 
personne

quel que soit le 
support

tarifs

Gratuit <18 ans / RSA 
14 € Adultes ramonvillois 

/ Étudiants <26 ans
28 € Adultes non 

ramonvillois

inscription

Pièce d’identité 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois

livres / revues / cd
aniMations / expositions

Sur mediatheque.ramonville.fr
Consultez le catalogue et les animations 

Réservez un document ou prolongez vos prêts
Faites des suggestions
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Saint-Agne

programme

édiathèque
simone-de-beauvoir

       2018 
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Lundi & jeudi Fermé au pubLic
mardi & vendredi 14h -18h
mercredi 10h-12h/14h-18h
samedi 10h-13h/14h-17h

MédiatHèque 
siMone-de-beauvoir
Place Jean-Jaurès - 05 61 73 51 56

espace Jeunesse

on aiMe

 Que diriez-vous d’une balade en 
forêt, à la rencontre des arbres et 

des animaux qui la peuplent ?
 Voici une jolie histoire pleine de 

poésie et de douceur, pour inviter 
l’enfant à se détendre, mais aussi 

à observer, sentir, toucher la 
nature qui l’entoure.

 Un bel album avec flaps et 
animations à la découverte des bienfaits de la forêt.

Disponible au rayon jeunesse 
Cote A TAL

  albuM dès 3  ans

Sous mon arbre
de Muriel Tallandier et 

Mizuho Fujusawa
Edition Gründ, 2018

L’équipe de la médiathèque répond 
avec plaisir à toutes vos demandes.

Licence n°2- 1050184 et n°3- 1050186

n’Hésitez pas à nous solliciter ?!
« Cultures Tsiganes »

à venir en noveMbre

Prochain grand rdv : du 5 au 24 
novembre, le pôle Culture va à la 
rencontre des cultures tsiganes.
Programme bientôt disponible sur 
le site de la médiathèque.
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200 DVD (fictions, 
documentaires, films 
d’animation) 

nouveaux 
services 

Au cours du 
4e trimestre 2018, 
la médiathèque proposera à ses 
adhérent·e·s, un fonds de 200 DVD de 
fictions et un accès à l’offre numérique 
de la médiathèque départementale : 

presse, autoformation, livres, musique, films, etc.

le point sur le nouveau 
proJet d’établisseMent

L’équipe de la médiathèque remercie toutes celles 
et ceux qui ont participé à l’enquête destinée à 
moderniser l’établissement. 
Elle révèle une attente de médiathèque de type 
« tiers lieu », espace de rencontre et d’échange, 
innovante, responsable et ouverte à tou·te·s, qui 
vienne compléter l’offre existante.


