Festival de cinéma pour jeunes et moins jeunes

OUVRE L’OEIL !

Salle des Fêtes de St Christophe
20-21-22 Avril 2018

Dans le cadre du du festival ‘‘Ouvre l’œil !’’
festival de cinéma pour jeunes et moins jeunes

L’association Mondes et Multitudes s’associe au Conseil
Départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque Départementale,
et aux médiathèques et bibliothèques de la Communauté
de Communes Conques-Marcillac pour vous proposer des
animations, des sélections de livres et DVDs, et des expositions à
l’occasion du festival ‘‘Ouvre l’oeil !’’

MÉDIATHÈQUE DE CLAIRVAUX
- Des livres aux films : Empruntez les !
Mars et Avril
Une quinzaine de duos DVDs et livres disponibles pour aller du
cinéma au livre ou du livre au cinéma.

MÉDIATHÈQUE DE ST CHRISTOPHE

MÉDIATHÈQUE DE VALADY
- Mini stage Kamishibaï :
du 28 Février au 2 Mars, de 15h à 16h30
pour les 5/10 ans
Viens découvrir l’art ancestral du Kamishibaï et dessiner ton conte
avec l’artiste Stéphane Bonnal, une restitution sur grand écran aura
lieu lors du festival ‘‘Ouvre l’œil !’’
Tarif : 10 € pour les 3 jours
Atelier réalisé avec le soutien de la Fondation SNCF.

- Ciné-conte :
Lundi 26 Mars à 10h et 14h30
10h : Ernest et Célestine en hiver pour les 3-6 ans suivie d’un atelier
conte mené par l’association À la coccinelle.
14h30 : séance intergénérationnelle de Un conte peut en cacher un
autre pour les 6-12 ans et les personnes âgées de la communauté
de communes, suivie d’un atelier conte mené par l’association À la
coccinelle
Séances réalisées avec le soutien de la Fondation SNCF.

- Des livres aux films : Empruntez les !
Mars et Avril
Une trentaine de duos DVDs et livres disponibles pour aller du
cinéma au livre ou du livre au cinéma.

- Exposition ‘‘Le Cinéma c’est quoi ?’’ :
du 23 Février au 1er Avril
L’histoire du cinéma jusqu’à la fabrication d’un film…

- Mise à disposition de Boit’Ados :
Sélection de titres incontournables en direction des adolescents
et adoelscentes.

- Des livres aux films : Empruntez les !
Mars et Avril
Une trentaine de duos DVDs et livres disponibles pour aller du
cinéma au livre ou du livre au cinéma.

- Exposition ‘‘Le Cinéma c’est quoi ?’’ :
à partir du 21 Avril
L’histoire du cinéma jusqu’à la fabrication d’un film…

MÉDIATHÈQUE DE CLAIRVAUX
05 65 72 71 09 (Mairie)
Horaires d’ouverture :
MER 17h/19h
SAM 10h/12h
MÉDIATHÈQUE DE ST CHRISTOPHE
07 86 13 10 84
biblio.stchristophe@orange.fr
Horaires d’ouverture :
MER 14h/16h
SAM 10h/12h
MÉDIATHÈQUE DE VALADY
05 65 47 56 76
mediatheque@valady.fr
Horaires d’ouverture :
MER 15h 19 h
JEU/VEN 17h 19h
SAM 10h 12h

MONDES ET MULTITUDES
09 53 79 93 01 / 07 82 62 98 63
mondesetmultitudes@gmail.com
www.mondesetmultitudes.com
Facebook : Mondes et Multitudes

