
de la Médiathèque -  
Ludothèque de Rodez 

Agenda 
           des animations  

Mars 

 2023 

Mardi 7�

Jeudi 9 

Prix du Public Les Yeux doc 
Pour cette troisième édition du Prix du public, élisez votre film préféré parmi 

une sélection de 4 documentaires à voir chez vous depuis le portail de la Mé-

diathèque ou lors des projections gratuites organisées dans la Petite salle. 
Programme complet disponible à la Médiathèque ou sur mediatheque.ville-rodez.fr 

Mardi 14�

Jeudi 16 

Projection : 143 rue du désert 
Un film de Hassen Ferhani 

France / 2019 / 1h43 

�15h30 le mardi et �18h15 le jeudi  
En plein désert algérien, dans sa buvette, une femme écrit son histoire. Elle accueille, 

pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errances et des rê-

ves… Elle s’appelle Malika. 

Soirée jeux : spéciale Cubosaurs 
�20h - La petite salle 
La Ludothèque vous propose une soirée jeux spéciale Cubosaurs, sous la forme d'un tour-

noi amical. Inscription obligatoire à la Ludothèque 

Vendredi 

17�

Projection : Ayi 
Un film de Marine Ottogalli et Aël Théry 

France / 2019 / 1h03 

�15h30 le mardi et �18h15 le jeudi 
Ayi a 50 ans et vient de l’Anhui, une province rurale de l’est de la Chine et n’a pas le per-

mis de résident qui lui permettrait de travailler légalement à Shanghai. 

Pourtant, ça fait 20 ans qu’elle cuisine dans la rue, au coeur d’un quartier de Shanghai 

voué à une destruction imminente. Ayi et les femmes qui l’entourent bataillent pour ga-

gner leur vie et éviter les Chengguan, la police municipale. 



mediathequeludothequerodez 

Médiathèque - Ludothèque de Rodez - 7 rue Camille Douls - 12000 Rodez 
05 65 77 89 10 

https://mediatheque.ville-rodez.fr 

En bref 
Ecrivain à suivre :  Claire Keegan 
 

Journée internationale… : sélection des médiathécaires : ces femmes qui 

nous ont marqués. 
 

De l’écologie à la biodiversité :  Les élèves des écoles de la ville vous présen-

tent leurs réalisations d’après le livre Vous êtes des animaux, comme nous de 

Cyril Dion et Sébastien Mourrain. 

Flashez pour accéder au site internet de la médiathèque 
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Mardi 21�

Jeudi 23 

Mardi 28�

Jeudi 30 

Projection : La cravate  
Un film d’Etienne Chaillou et Mathias Théry 

France / 2019 / 1h37   

�15h30 le mardi et �18h15 le jeudi 
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême droite. 

Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager da-

vantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une car-

rière politique, mais de vieux démons resurgissent... 

Projection : Dans la terrible jungle  

Un film d’Ombeline Ley et Caroline Capelle 

France / 2018 / 1h22 

�15h30 le mardi et �18h15 le jeudi 
Sur la commune de Loos (Nord), est installé l’Institut médico-éducatif « La Pépinière », 

qui reçoit des adolescents atteints de handicap mental. Ce lieu clos, grand domaine arbo-

ré à l’ambiance bucolique, a immédiatement fasciné les deux réalisatrices. 

Atelier Bricol’Mots  
�10h>12h - La petite salle 
Venez essayer différents petits jeux d'écriture. Une consigne est donnée, à vous de laisser 

parler votre créativité sur le papier… 
Inscription obligatoire à l’accueil de la Médiathèque à partir du mardi 7 mars. 

Samedi 

18�


