Atelier Pop up
L’auteure pour la jeunesse
Annette Tamarkin, propose
un atelier de création de
livres animés pour les tout
petits (18 mois-4 ans)

Jeux
Le mercredi 6 décembre on se
casse la tête avec Quarto et
ses amis ! A partir de 8 ans
Sur réservation !

Médiathèque
d’Unieux

Mercredi 15 novembre de
9h30 à 11h.
Sur réservation

Conte musical

Exposition

Entrez dans l’univers poétique
de Xavier Michel avec son
spectacle Alice n’aime pas les
poissons. Dès 4 ans
Samedi 9 décembre 10h30
Sur réservation

Programme
Septembre Décembre 2017

La Recherche Médicale expose
dix ans de projets.
Du 17 au 24 novembre

Conférence
Du Big-Bang à aujourd'hui, Mario
Cosentino, professeur de Maths
& Physique, nous dévoile les dernières nouvelles de
l’univers !
Vendredi 1er décembre 18h30

Tous les mercredis de
l’année
N’aie pas peur du grand méchant
livre !
Le mercredi après-midi,
viens t’entraîner à lire.
Renseigne-toi auprès de Danielle !

Tous les spectacles,
ateliers, expos,
animations...
sont gratuits et
ouverts à tous
Médiathèque municipale
42240 Unieux
04-77-89-42-65
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-12h/14-19h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h

Contes
Zoria Moine
Histoires pour les toutes
petites oreilles 0-3 ans
Mercredi 13 septembre à 10 h
Sur réservation

Spectacle
Cécile Leoen
« Once upon a time… »
Spectacle de contes à partir de 5
ans
Et si nous partions en voyage de
l’autre côté de l’Atlantique ? À la
rencontre de contes à l’accent bien
trempé, des histoires de bêtes et
d’hommes d’Amérique du Nord et
du Royaume-Uni ?
Samedi 30 septembre à 10h30
Sur réservation

Emission radio
En lien avec l’exposition
Regards croisés à
Manhattan, venez assister à
une émission radio pendant laquelle nos lecteurs présentent
les livres de littérature américaine qui les ont marqués.
Avec Radio Ondaine, le jeudi 5
octobre à 18h.

Jeux
Rendez-vous à 14 h le mercredi 13
septembre pour découvrir Coincidix Duo et Gagne ta maman !
Adultes et enfants dès 5 ans
Sur réservation

Musique

Jeux
Exposition
Regards croisés à Manhattan
Photos de Arnaud Rodamel
D’après le roman de Paul Auster,
Cité de verre © Actes Sud, 1987.
Traduit de l’anglais par Pierre
Furlan.
Du 26 septembre au 26 octobre.
Vernissage le 28 à 18h30.

Initiation aux échecs !
Connaître les pièces, savoir les
déplacer, une première initiation
pour devenir un futur champion !
Le mercredi 4 octobre à 14 h
Adultes et enfants dès 5 ans
Sur réservation

Les élèves de Musiques actuelles de Musi’Val, (école de
musique d’Unieux), interprètent
du Jazz et du Blues.
Le vendredi 20 octobre à 18 h30

