DEMANDEZ
LE PROGRAMME
MAI 2022

AGENDA CULTUREL DES MÉDIATHÈQUES CREUSE GRAND SUD

Mai
Mar. 3 Mai
19 h 30 à Aubusson
Soirée "A tous les
étages..."
En partenariat avec la
Scène Nationale Aubusson
Soirée spectacle pour les grands et
médiathèque pour les petits !
Chaque
mois,
la
médiathèque
intercommunale Creuse Grand Sud et
la
Scène
Nationale
d'Aubusson
s'associent pour proposer des soirées
dissociées : les parents au spectacle et
les enfants à la médiathèque. À votre
arrivée : vos enfants (de 5 à 11 ans)
montent à la médiathèque et vous
allez dans la salle de spectacle.
Spectacle "Une Antigone de papier"
pour les parents, animation - lecture
sur le thème "C'est qui l'chef(fe)?" pour
les enfants.
De 5 à 11 ans - Sur réservation : 05 55
83 09 09 ou 05 55 66 55 22

Inscription gratuite pour tous

Emprunts et Retours universels dans
toutes les bibliothèques du réseau Creuse
Grand Sud
10 documents maximum
4 CD
2 DVD

Ven. 13 Mai
14 h - 18 h à Felletin
Après-midi Jeux
Venez jouer à la médiathèque !
Que vous soyez superstitieux ou non, en
ce vendredi 13 venez profitez dès 14 h,
des jeux de plateau en libre accès à la
médiathèque à Felletin. Du classique
scrabble en passant par le Mixmo, vous
pourrez également découvrir le "Dixit", un
jeu de société qui vous invite à vous
laisser porter par votre imagination !
Tout public - Entrée libre

Sam. 14 Mai
18h30 à Aubusson
Vernissage
Lecture
En partenariat avec le Centre de
ressources - Bibliothèque des Arts
André Chandernagor
Dans le cadre du partenariat entre le
Centre de Ressources - Bibliothèque des
Arts André Chandernagor et la
Médiathèque Intercommunale Creuse
Grand Sud, nous vous proposons à
l'occasion de la Nuit Européenne des
musées, de découvrir les dioramas
réalisés lors des deux ateliers proposés
au cours de l'année puis d'assister à une
lecture à plusieurs voix pour petits et
grands.
Dès 18h30, rendez-vous au Centre de
Ressources au 2ème niveau de la Cité
Internationale de la Tapisserie.
Tout public - Entrée libre

EXPO
SITION
L’importance, l’omniprésence et la
fragilité de la ressource en eau
A l’occasion de l’achèvement du cycle
2018/2022 du contrat de rivière Creuse
amont, la Communauté de communes
Creuse Grand Sud souhaite à la fois
promouvoir son engagement lié à ce
projet important mais aussi mettre en
avant les enjeux “eau” du territoire.
Avec un ensemble de partenaires, le
service environnement a souhaité
programmer un événement développé
autour des questions de la ressource en
eau du bassin versant de la Creuse
amont.
L’exposition thématique “Berc’Eau de la
tapisserie” à l'Église Notre-Dame-duChâteau de Felletin proposée par
Felletin Patrimoine Environnement sur
la période printemps / été 2022, est
complétée d’une présentation plus
factuelle
à
la
Médiathèque
Intercommunale à Felletin.
L’importance, l’omniprésence et la
fragilité de la ressource en eau du
territoire y seront illustrées avec des
photos, cartes, dessins et textes.
En complément de ces expositions, un
ensemble
d’événements
complémentaires seront proposés tout
au long de l’année.

EXPOSITION DU 6 MAI AU 29 JUIN - AUX
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À
FELLETIN

LES
NOUVEAUTÉS

Mai
Mar. 17 Mai

LES P'TITS DERNIERS ARRIVÉS
DANS VOS MEDIATHÈQUES !

C'est un copain
d'un copain de
sa mère qui le
garde. Emile a
plutôt intérêt à
filer droit ! Pas
de bonbon, de
caprices ou de
truc de ce genre !
Parce que les mômes, on leur
donne ça et ils prennent ça ! Mais
ça tombe bien, Emile a décidé de
filer droit ! Le soir, Emile découvre
que celui qui le garde était un
garnement qui faisait pipi sur le
chien des voisins, mangeait les
fleurs du jardin et cachait des
escargots dans les chaussures de sa
mémé... Promis. Emile ne dira rien.
Il préfère filer droit et manger sa
glace.
Et si on portait un
regard différent sur
les mauvaises herbes,
ces plantes, certes
envahissantes, mais
aux vertus
insoupçonnées ?
Nombre
d'entre
elles
sont
comestibles,
elles
poussent
spontanément là où le sol leur
convient le mieux et possèdent de
ce fait des qualités nutritives
souvent supérieures à celles des
légumes ; alors plutôt que de
s'acharner à les arracher pour les
mettre sur un tas de compost,
pourquoi ne pas les cuisiner ?
Chacune
des
28
"mauvaises
herbes" les plus communes (et les
plus agacantes ! ) sont ici décrites,
avec les meilleures façons de s'en
débarrasser... ou de les manger.
Pour chacune d'elles, deux recettes
sont proposées : au final, ce sont
plus de 50 recettes du monde
entier,
de
soupes,
beignets,
salades, plats de légumes, de
viandes et de poissons. L'ensemble
est ponctué de conseils pratiques
pour cueillir, conserver et préparer
de délicieuses "mauvaises" herbes.

Les ateliers
numériques

Merc. 25 Mai
14 h - 18 h à Aubusson
Après-midi Jeux
Venez jouer à la médiathèque !
Un après-midi sous le signe du jeu !

En raison d'une journée de
formation dédiée aux professionnels
des bibliothèques, les médiathèques
à Aubusson et à Felletin seront
exceptionnellement
fermées
le
mardi 17 mai toute la journée.
Merci de votre compréhension

Dès 14 h, venez profitez des jeux de
plateau en libre accès à la médiathèque
à Aubusson. Du classique scrabble en
passant par le Mixmot, vous pourrez
également découvrir le "Yum Yum
Island", un jeu coopératif dans lequel les
joueurs doivent donc larguer de la
nourriture dans la gueule des animaux…
mais sans rien voir !
Tout public - Entrée libre

Merc. 18 Mai
18 h à Felletin
Projection / Conférence de
Jean-François Theisse
Par l'Association Felletin, le Plaisir
de Lire

Felletin, le Plaisir de Lire invite JeanFrançois Theisse, pour l'association Inter
solidarité, qui travaille avec le Congo. Il
viendra présenter son film sur l'expédition
"Babinga Pongo" 3 mois chez les Pygmées
Babinga du nord Congo et un mois de
survie involontaire dans la forêt inondée.
La projection sera suivie d'un débat sur
l'aventure humaine hors normes chez les
Pygmées
Tout public - Entrée libre

Dans le cadre du "pass numérique" retrouvez un nouvel atelier proposé
à la Médiathèque Creuse Grand Sud à Felletin :
Mercredi 14h-16h
Samedi 10h-12h
Renseignements et inscriptions auprès de Flavien PANUZIO au 06 78 87 18 14

Merc. 27 Mai
15 h 30 - Felletin
Tout le monde sait dessiner
Atelier dessin - Dès 9 ans

Cet atelier dessin est un rendez-vous
régulier
programmé
pendant
les
vacances scolaires. Abordons le dessin
sous un angle ludique et pas très
académique !
Pour adultes et enfants dès 9 ans
Gratuit sur inscription au 05 55 66 55 22
Durée : 2 h

