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ESCAPE GAME 
PANIQUE DANS LA 

BIBLIOTHÈQUE 

EXPOSITION 
LES ABECEDAIRES 

D'ANNE BERTIER 

 

LA CÉDRAIE MÉDIATHÈQUE 
Le contenu de ce programme est établi sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

Programmation culturelle 
OCTOBRE 2021 

 

Dans le cadre de la fête de la Science 
venez participer à un escape game dans 

votre bibliothèque ! 
Mêlant sciences et investigation, cette 

enquête grandeur nature invite tous les 
curieux et curieuses à vivre une 

expérience immersive originale. 
 

Dès 10 ans - 2 à 6 joueurs 
Durée : 1h de jeu 

4 séances : 
VENDREDIS 1er & 8 OCTOBRE / 19H 

SAMEDIS 2 & 9 OCTOBRE / 18H 
Gratuit - Sur inscription 

 
 

 

Cette exposition regroupe trois abécédaires 
de l’artiste Anne Bertier sous forme de petits 
tableaux. En se rencontrant ces abécédaires 
font dialoguer jeux de constructions 
graphiques, poésie, et musicalité. 

 
Tout public 
SAMEDI 2 OCTOBRE AU SAMEDI 20/11 
Aux horaires d'ouverture de la médiathèque 
Gratuit 

Une exposition prêtée par la médiathèque départementale 
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SPECTACLE 
" NOUS VOILÀ ! " 

 
Lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits ! 
Jeune public 0-4 ans 
Durée 30 min 
MERCREDI 13 OCTOBRE / 16h30 
Gratuit - Réservation conseillée 

 

 
 
 

Amateurs de jeux vidéo, mesurez-vous à 
d'autres participants et remportez peut- 
être votre place pour la demi-finale à la 
médiathèque départementale ! 
Attention aux peaux de bananes ! 
Dès 7 ans 
SAMEDI 23 OCTOBRE 14h00 
Gratuit - Sur inscription 

 

 

 
 
 
 
  CITRON PRESSÉ  

Café philo animé par Claire Bressolette. 
"Qu'est-ce que la politique ?" 

 
Tout public à partir de 15 ans 

SAMEDI 23 OCTOBRE / 10h30-12h00 
Gratuit - Réservation conseillée 

 

 

Spectacle marionnettes & chansons 
Un bateau prend la mer. Sur le pont, on 

s’entasse un  peu, on  trouve une place, 
on s’organise pour la « traversée ». On 

ne sait pas combien de temps ça va 
durer, on est plein d’espoir. 

 
Dès 4 ans 

SAMEDI 30 OCTOBRE / 16h30 
Gratuit - Sur réservation 

LES BÉBÉS 
BOUQUINENT 

TOURNOI 
MARIO KART 8 


