Ma médiathèque à Villé

Octobre, l'été indien culturel !
Exposition "Nos amis les robots" : à découvrir jusqu'au
31 octobre
L’œuvre numérique « PVQ » (2007) de Peter LUINING illustre les liens entre création artistique
et numérique. Cette œuvre est un prêt de l’espace multimédia Gantner, antenne de l’art
contemporain et numérique de la Médiathèque départementale du Territoire-de-Belfort.
L’exposition « Des robots & des hommes : entre fantasme et réalité » de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin présente l’aventure des robots, y compris dans la littérature, le
cinéma et notre vie quotidienne, aujourd’hui et demain,….
L’œuvre et l’exposition sont à découvrir jusqu’au 31 octobre pendant les heures
d’ouverture de la médiathèque.

Atelier Robotique / Laurent Rémy : mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 octobre de 14h à 17h
Comprendre la robotique, c’est bien. Créer un robot, c’est mieux ! L’atelier robotique permettra à
chaque participant de créer et programmer son robot.
Un
atelier à partir de 6 ans.
http://biblio.bas-rhin.fr
Nombre de places limité. Réservation obligatoire pour le cycle de 3x3 heures : 03 69 33 23 40
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restitution de l’atelier robotique.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire pour le cycle de 3x3 heures : 03 69 33 23 40
ou bdbr.ville@bas-rhin.fr

Atelier Fanabriques : samedi 6 octobre à 14h15
Partagez un moment créatif autour des célèbres briquettes plastiques danoises.
L'atelier, animé par Guy Meyer, est gratuit pour les membres de l'association.
Nombre de places limité. Réservations obligatoires : postmaster@fanabriques.fr

Atelier aidants et aides : mardi 9 octobre de 14h à 16h30
Avec la Plateforme de répit Rivage
des jeux et des échanges conviviaux sont proposés aux aidants qui s'occupent d'un proche de
plus de 60 ans en perte d'autonomie.
L'atelier est animé par une aide-soignante de Rivage et des bénévoles.
Nombre de places limité. Renseignements et réservation obligatoire au 03 88 82 09 64 ou
edelbano@apa.asso.fr

Concert scène locale "Vaiteani Duo" : vendredi 12
octobre à 18h30
Vaiteani, c'est elle, "la source céleste" en polynésien ; Luc, c'est le trouvère alsacien qui lui offre
ses lumières. Le duo, créé en 2011 sous le regard bienveillant de Laurent Voulzy, sort son
premier album en 2017 avec 12 chansons mêlant anglais et tahitien. Ils trouvent leur inspiration
aussi bien chez jordi Savall que chez Ben Harper ou Toumani Diabaté.
Découvrez leur folk polynésien en version acoustique !
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

http://biblio.bas-rhin.fr
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Kino Party Robots : mercredi 17 octobre à 15h
Une sélection de films et courts-métrages à découvrir dans le Phénix.

Spectacle "De deux choses lune" / Marie Prête et
Guillaume Leclerc : dimanche 21 octobre à 17h30
Conte, rock et comptines à partir de 6 ans.
C’est du rock, du conte et des comptines, comme si les trois pouvaient faire bon ménage. Un
mélange savoureux pour les petites oreilles et les grandes, de quoi taper du pied et des mains et
reprendre tous ensemble !
Dans le cadre du festival départemental Vos Oreilles Ont la Parole
Grande salle MJC Le Vivarium
Nombre de places limité. Réservation obligatoire : 03 69 33 23 40 ou bdbr.ville@bas-rhin.fr

Spectacle "Contes coquins" / Véronique de Miomandre et
Christian Pierron : mardi 23 octobre à 14h30
Histoires et chansons à partir de 12 ans.
Une balade mutine sur les sentiers de l’amour, la jambe légère et l’œil polisson. Des mots
candides ou malicieux pour en parler. Un bouquet d’histoires et des chansons délicatement
osées, pour colorer le jardin des rêves amoureux.
Dans le cadre du festival départemental Vos Oreilles Ont la Parole
Grande salle MJC Le Vivarium
Nombre de places limité. Réservation obligatoire : 03 69 33 23 40 ou bdbr.ville@bas-rhin.fr

Vous pourriez aussi être intéressé par
●

●

Informations pratiques
L'espace Jeux Vidéo

http://biblio.bas-rhin.fr
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●

●

Les animations
L'action culturelle en direction des scolaires

http://biblio.bas-rhin.fr
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