
AGENDA DES MÉDIATHÈQUES

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019

Médiathèque Benjamin-Rabier : 
Sciences et Vie pratique 02 51 47 49 74 - Pôle Adultes 
02 51 47 48 50 - Pôle Images et sons 02 51 47 48 34 et 
02 51 47 49 73 - Pôle Jeunesse 02 51 47 49 76 
Médiathèque Alain-Sabaud : 02 51 37 92 47 
Médiathèque Léopold Sédar-Senghor : 02 51 37 48 68
Médiathèque Félix-Leclerc : 02 51 05 17 79

mediatheque@larochesuryon.fr
www.larochesuryon.fr

Conception, réalisation La Roche-sur-Yon Agglomération - Octobre 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

RENSEIGNEMENTS

ET AUSSI...
→ Scène ouverte poétique
Venez lire, partager vos poèmes et ceux des autres ou 
venez simplement  écouter.
• Sam. 9 novembre - 11 h - Médiathèque Rabier

→ La semaine bleue 
« Pour une société respectueuse de la 
planète : Ensemble agissons ». Quizz 
musical : la médiathèque vous ouvre 
ses portes pour un quizz musical sur la 
thématique de l’environnement. 
Entrée libre et gratuite. Sur réservation au 02 51 47 48 37.
• Mar. 5 novembre - 15 h - Médiathèque Rabier, 
  pôle Image et son

→ Goûter numérique 
Découverte d’applications documentaires animées.
• Mer. 27 novembre et 11 décembre - 16 h - 
   Médiathèque Rabier

→ Ma Ville Nature 
Ateliers du midi : plantes sauvages
Des programmes de science participative et des ouvrages 
sur le thème abordé du jour…
Pour adultes, en libre accès sans inscription.
• Mar. 5 novembre - 12 h à 14 h - Médiathèque Rabier

→ Exposition : restauration(s) #1 
Pendant sa période de fermeture pour rénovation et 
agrandissement, les équipes du Musée se sont engagées 
dans une campagne de restauration des œuvres des 
collections. 
Découvrez, à travers la restauration en public d’une 
sculpture et d’une peinture de la collection, ce travail 
extrêmement minutieux, mêlant histoire, histoire de l’art, 
connaissance des matériaux et respect de l’œuvre. 
Par Wilfried BOUDÉ, conservateur-restaurateur d’œuvres 
sculptées et Sophie JARROSSON, conservatrice-
restauratrice de peintures sur toile et sur bois.
• Jusqu’au sam. 14 décembre - Médiathèque Rabier. 
    Salle d’exposition

→ Exposition-Parcours 
12 œuvres, 12 artistes sélectionnés par l’ADRA.
Parcours dans la médiathèque Benjamin-Rabier à la 
rencontre d’une œuvre à l’autre, abordant le thème du 
quotidien à travers des techniques variées : graphisme, 
photographies, céramique, textile.
• De novembre à décembre - Dans les différents secteurs 

de la médiathèque Benjamin-Rabier

→ Rencontre avec Marie Piémontèse 
Rencontre avec la comédienne et auteure Marie 
Piémontèse, accueillie pour sa pièce «Phèdre le matin» 
jouée au Cyel le dimanche 8 décembre.
• Sam. 7 décembre - 16 h - Médiathèque Sabaud

→ Rencontre littéraire avec Franck Bouysse
Rencontre littéraire avec Franck Bouysse, lauréat du prix 
des lecteurs avec son roman « Glaise ».
• Jeu. 12 décembre - 19 h - Médiathèque Rabier

EXPOSITION - RENCONTRE
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