Goûtez à la culture !
(Janvier
(Janvier--février
février--mars 2016)
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Bibliothèques
Médiathèques

Programme : http://ccbhap.c3rb.org (rubrique rendez-vous)
Renseignements : 05-53-36-54-31 / 05-53-70-41-12
Bibliothèques ccbhap

Sélections thématiques
Des sélections thématiques de livres qui circulent sur nos différents lieux, le contenu est consultable sur notre portail
(sélections/ Parcours thématiques / Nos mallettes)

Bouquiner
S’évader
Dénicher

« Thrillers historico-ésotérique »
Bibliothèque intercommunale de Castillonnès — 16 février > 14 mai

« Créa jazz »
Point lecture intercommunal de La Sauvetat sur Lède—17 février >23 avril

« Feel good litérature : des romans qui vous veulent du bien !»
Bibliothèque intercommunale de Villeréal—23 février > 16 janvier

Route des saveurs: goûtez aux recettes surprises !
LES EPICES , exposition
Les épices nous évoquent des traditions culinaires et médicinales ancestrales venues d’ailleurs : de l’Inde, du Tibet, d’Afrique, des Antilles,
d’Asie… Nous vous invitons ainsi à un véritable voyage riche en parfums et couleurs à travers l’histoire des épices sous tous leurs
aspects : botanique, étymologique, culturel, culinaire, diététique, thérapeutique…

Médiathèque intercommunale du Canconnais—1er février > 5 mars

LE CHOCOLAT, exposition

Déguster
Voyager
Partager

Aimer le chocolat, c’est retrouver le goût de l’enfance. Plaisir sucré, gourmandise entre toutes, le chocolat se décline sous plusieurs
formes. Mais le chocolat constitue aussi un phénomène culturel, riche d’histoire. Le chocolat est universel, et bien peu sont ceux qui résistent à une ganache, tablettes de chocolat noir ou au lait, pralines, truffes cacaotées, gâteaux au chocolat et autres mignardises…

Médiathèque intercommunale du Monflanquinois —10 février > 26 mars

L’HEURE DU CAFE, exposition de documents

Bibliothèque intercommunale de Monbahus 9 mars > 22 avril

«Parenthèse» : 3 présentations de nouveautés

Découvrir
S’inspirer
Echanger

LES ROMANS
DE LA RENTREE
LITTERAIRE DE L’HIVER
Médiathèque intercommunale du Monflanquinois

Mercredi 10 février à 16h30
Médiathèque intercommunale du Canconnais

Vendredi 12 février à 16h30

FEEL GOOD LITERATURE:
DES ROMANS QUI
VOUS VEULENT DU BIEN !
Topo et échange sur ce genre littéraire de
romans qui « rendent heureux ».
Bibliothèque intercommunale de Villeréal

Mardi 23 février—15h30

Vous pouvez également apporter des œuvres de votre choix pour échanger et partager avec les lecteurs !

Théalire : 4 séances de lecture à voix haute

S’exprimer
Interpréter
S’immerger

THEA est un projet en faveur du développement auprès des élèves du théâtre, de la danse,
en relation avec l'univers d'un auteur de théâtre contemporain. Ce projet départemental concerne 40
classes sur l'ensemble du département. La CCBHAP, par le biais du service
Bibliothèques/
Médiathèques est partenaire de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE47) .
8 classes du territoire (2 classes de Boudy de Beauregard, 1 de Gavaudun, 3 de Villeréal, 1
de Monbahus et une classe du collège de Castillonnès) participent cette année au programme
THEALIRE.
Les classes découvrent l'œuvre de l’auteur invité, cette saison Dominique Richard, choisissent
des extraits qui sont mis en espace, en voix et sont présentés au cours de séances de lecture publiques. Les parents et familles sont associés aux lectures à voix haute.
L'auteur vient à la rencontre des élèves dans la classe et participe à la séance de lecture à
voix haute.
Vous pouvez venir écouter enfants et parents lire à voix haute des extraits de pièces
de Dominique Richard.
Date

heures

Lieu

Classes

lundi 8
février
Mardi 15
mars
Vendredi 29
avril
Samedi 30
avril

18H 30

Boudy de Beauregard, salle des fêtes

Classes de Boudy

20H30

Villeréal, salle F. Mitterrand

Villereal

20H

Lacapelle Biron, Cybertaverne

Gavaudun et Lacapelle Biron

11h00

Castillonnès, Salle de Carbonnier

6ème Castillonnès

2 Raconte-tapis (pour les tout-petits)
Une manière originale d’amener les plus jeunes
à la découverte des contes et comptines à travers 2 « Raconte-tapis »…

Jouer
Toucher
Chanter

Ouvrez vos yeux et vos oreilles… pour partir à la rencontre d’un monde enchanteur !
Un goûter à partager vous sera offert à la fin des histoires

Une poule sur un mur…

Le gros navet

CANCON
Mercredi 20 janvier de 15h30 à 16h30

MONFLANQUIN
Mercredi 16 mars de 15h30 à 16h30

MONFLANQUIN
Mercredi 27 janvier de 15h30 à 16h30

CANCON
Mercredi 23 mars de 15h30 à 16h30

3 Ateliers créatifs

Se libérer
Créer
Inventer

Pour les amateurs de loisirs créatifs, nous vous proposons 3 ateliers animés par les bibliothécaires.
Participation gratuite, sur inscription au 05 53 36 54 31 ou 05 53 70 41 12.

Samedi 6 février,
10h-12h

Médiathèque intercommunale de
Cancon

Fabriquer des petits objets en papier
pour la St Valentin

Samedi 5 mars,
14h-16h

Médiathèque intercommunale du
Monflanquinois

Créer un carnet japonais

Mercredi 6 avril
14h-16h

Bibliothèque intercommunale de
Monbahus

Confectionner un porte-carte et un
sac de bibliothèque

Explorer
S’orienter
Rêver

« Cultures jeunes » : nouvelles acquisitions
et rendez-vous multimédia en direction
des 14-25 ans
Gros arrivage sur les bibliothèques de Monflanquin, Cancon, Monbahus !!! En exclusivité pour les 16-25 ans et pour tous les curieux, des
DVD, CD, romans ( science-fiction, policier, autres...), et une multitude de documentaires (études, métiers, quotidien, vivre ensemble...).
Environ 670 nouveautés injectées !Alors n'hésitez-plus c'est l'occasion de découvrir, de flâner, d'en discuter, d'échanger et surtout de
vous faire plaisir, on vous attend...En savoir plus copiez ce lien dans votre navigateur http://ccbhap.c3rb.org et cliquez sur la rubrique
"cultures jeunes" !
Un projet autour des « cultures jeunes » mené grâce au soutien financier du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne dans le cadre
d’une aide à l’enrichissement des collections.

3 rendez-vous multimédia, de 90 minutes, dans vos médiathèques pour les
collégiens et lycéens :
Préparer son orientation avec les ressources de la Médiathèque
MONFLANQUIN sam. 30/01 (11h-12h30) / CANCON sam. 20/02 (11h-12h30)

Réviser son bac avec les ressources de la Médiathèque
MONFLANQUIN mer. 17/02 (10h-11h30) / CANCON vend. 15/04 (14h-15h30)

Réviser son brevet avec les ressources de la Médiathèque
MONBAHUS ven. 19/02 (10h-11h30 / MONFLANQUIN mer. 13/04 (10h-11h30)
Participation gratuite sur inscription au 05 53 36 54 31 ou 05 53 70 41 12

