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Agenda
des animations

de la Médiathèque Ludothèque de Rodez

Exposition : Gaya Wisniewski
er

1>29

Secteur Jeunesse
A l’occasion de sa venue au Festival du livre jeunesse de Ste Radegonde.
L’exposition présente une sélection d’illustrations tirées de ses albums parus chez MeMo.
De l’aquarelle au fusain, la lumière et la couleur sont au cœur de son travail.

Exposition : Michel Butor
er

1>29
Mardi

4
Jeudi

6
Jeudi

13

Secteur Adultes
La bibliothèque Archipel Butor de Lucinges est mise à l'honneur sur la 3e biennale du livre
d'artiste de Rodez. Venez découvrir les livres d'artistes signés Michel Butor présents dans
le fonds patrimonial de la médiathèque.

Projection : L’Almanach d’Henri et Marinette - Regarder avec les Cueco
Pierre Aubry - 1997 - 50'
15h30 - La petite salle
Visite chez Henri et Marinette Cueco en Corrèze, dans leur maison-atelier ouverte sur la nature, source de leur inspiration. Des œuvres individuelles où chacun poursuit son chemin
tout en nourrissant la réflexion de l’autre.

Projection : L’Almanach d’Henri et Marinette - Regarder avec les Cueco
Pierre Aubry - 1997 - 50'
18h15 - La petite salle
Visite chez Henri et Marinette Cueco en Corrèze, dans leur maison-atelier ouverte sur la
nature, source de leur inspiration. Des œuvres individuelles où chacun poursuit son chemin
tout en nourrissant la réflexion de l’autre.

Une heure avec... Bruce Springsteen par Jérôme Andrieu
18h15 - La petite salle
"J'ai vu le futur du rock' n' roll, son nom est Bruce Springsteen" John Landau (critique musi-

cal et manager de Bruce Springsteen)

18
Vendredi

21
Samedi

22
Mardi

25
Jeudi

27

Conférence : César Franck, entre raison et passion
17h — La petite salle
Par Franck Besingrand, concertiste et ancien professeur au CRDA, auteur de « César
Franck Entre raison et passion ». Conférence en lien avec la visite-concert organisée à
Saint-Amans le dimanche 16 octobre par le service patrimoine de Rodez Agglomération.

Soirée jeux
20h - La petite salle
La Ludothèque vous propose une soirée jeux.
Inscription obligatoire à la Ludothèque

Lectures en famille
10h > 11h - Secteur Jeunesse
Venez écouter les coups de cœur des bibliothécaires.
A partir de 3 ans

Projection : Pas de nostalgie camarades
Isabelle Solas - 2005 - 52'
15h30 - La petite salle
À Bordeaux, la Bourse du Travail, semble endormie, oubliée de tous. Pourtant, dans l'édifice, des femmes et des hommes militent et s'interrogent sur la façon de maintenir à flot
la lutte syndicale aujourd'hui. Cycle Le travail en question

Projection : Pas de nostalgie camarades
Isabelle Solas - 2005 - 52'
18h15 - La petite salle
À Bordeaux, la Bourse du Travail, semble endormie, oubliée de tous. Pourtant, dans l'édifice, des femmes et des hommes militent et s'interrogent sur la façon de maintenir à flot
la lutte syndicale aujourd'hui. Cycle Le travail en question

En bref
Ecrivain à suivre : Louis-Philippe Dalembert

Flashez pour accéder au site internet de la médiathèque
Médiathèque - Ludothèque de Rodez - 7 rue Camille Douls - 12000 Rodez
05 65 77 89 10
https://mediatheque.ville-rodez.fr
mediathequeludothequerodez
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