
Novembre 2017 

 

En partenariat avec le Musée de la Soierie de 
Charlieu et en lien avec l’exposition  

d’Hélène Jospé ITINérances : 
 

« Les Voiles d’Alep ». 
Exposition de la toile de 

Christine Peyret,  
artiste brodeuse. 

Pour découvrir son travail : 
www.photo-broderie.com 

 

Sélection de documents sur le thème de la Syrie  
et des migrants à emprunter ou découvrir sur place. 

 

Samedi 18 novembre à 11h 

Rencontre avec Christine Peyret 
Présentation de sa collaboration avec Hélène Jospé.  
Découverte de la broderie assistée par ordinateur. 

 

Expositions et sélections de documents visibles  
aux horaires d’ouverture : 

Mardis et vendredis : 13h – 18h30 
Mercredis : 9h30 – 12h30 et 14h – 18h30 

Samedis : 9h30 – 12h30 
 

Médiathèque intercommunale  
Place St-Philibert - 42190 Charlieu – 04 77 60 17 49 

Courriel : mediatheque@charlieubelmont.com 
Site : http://mediatheques-charlieubelmont.com 

 
 

Médiathèque Intercommunale 
Charlieu-Belmont Communauté  

 

Programmation culturelle  

Automne 2017 
 

 
 

Venez 
découvrir 

votre 
« nouvelle » 

Médiathèque 
! 

 
 

 

 

mailto:mediatheque@charlieubelmont.com
http://mediatheques-charlieubelmont.com/


Octobre 2017 
 

Jeudi 5 octobre à 19h30 

Ma Bibliothèque  
Par la Cie « Le Téatralala », écrit et mis 

en scène par Christophe Perrier, 
avec Franck Magnier, Christophe Perrier. 

 

Spectacle déambulatoire, théâtral, 
littéraire et burlesque ! 

Sur le thème de la bibliothèque  
et du livre ou comment découvrir 

autrement votre « nouvelle » 
Médiathèque. 

Gratuit – pour adulte - Durée 1 h 20  
Places limitées, réservation obligatoire au 

04 77 60 17 49. 
 
 

Vendredi 13 octobre à 15h 

  Troc lecture café ! 
Venez partager avec nous vos lectures  

de ces six derniers mois ! 
Règle du jeu :  

Apportez un ou plusieurs extraits  
de livres édités. 

Lisez devant les autres  
durant 2 à 4 min. 

Ou venez simplement écouter ! 

Dans le cadre de la Semaine de  
la Parentalité du 16 au 22 octobre 

« Accompagner l’enfant dans sa relation  
aux autres » 

 

Mercredi 18 octobre à 9h45 et 17h 

Bébé bouquine pour les tout-petits de 0 à 3 ans, 

accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles 
deux séances de lecture d’albums sur le thème des 

émotions. Gratuit - Renseignements au 04.77.60.17.49  
 

Tout le mois d’octobre  

« Illustres, Illustratrices »  
« Illustres illustratrices ».  

Expositions dans la salle d’animation d’images inédites 
d’illustratrices et d’illustrateurs jeunesse.  

Pour une découverte artistique, éveiller la curiosité et 
susciter une réaction, une émotion.  

 

Découvrez également un choix de livres adaptés, 
objets d’éveil, instruments de musique, CD de comptines 
et jeux de doigts pour un moment de partage et de plaisir 

entre l’adulte et l’enfant.  
 

Sélection de livres pour enfants et adultes sur le thème 
des émotions et de la parentalité,  
à emprunter ou découvrir sur place 

 

Expositions prêtées par la Médiathèque Départementale. 
 

Pour en savoir plus sur l’actualité de la Semaine de la 
Parentalité : www.charlieubelmont.com 


