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Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire miac97441@gmail.com
A vos agendas! Ne ratez pas le programme du mois de Août 2019
2 août 2019 à 08:40
BIEDINGER Lucien lucien.biedinger@orange.fr

A vos stylos !

Si ce courriel ne s'affiche pas correctement,
cliquez ici.

AOÛT
10 ans, déjà ! La suite du programme varié dans une ambiance festive.
Les jeunes du Club Manga de l'Espace Ado-adulte poursuivent leur
investissement avec un cycle d'animations de plusieurs "MIAC Festivals"
pour les geek et otakus (expos, jeux de cartes à jouer, conférences, films
jeux videos, présence d'artistes et d'auteurs et autres animations autour
du Japon...).
Les curieux ou ceux en attente de réponses peuvent assister à une
projection-débat sur la place des logiciels libre dans l'autonomie des
utilisateurs avec le documentaire "Internet ou la révolution du partage"
le 07 août tandis que ceux à la recherche de leurs racines ou passionnés
d'histoire pourront assister à une conférence sur "l'Histoire du
peuplement" menée par le Cercle Généalogique de Bourbon le 10 août.
Deux moments exceptionnels en perspective.

Les plus jeunes ne sont pas en reste avec le classique DUMBO du cinévacances du 07 aôut et peuvent toujours participer à un atelier créatif
après réservation auprès de l'Espace Jeunesse.
Après le succès de l'atelier Réparali, l'association EKOPRATIK revient
dans une dernière séance pour vous aider à réparer vous-même de petit
équipements électriques. RDV le 21 août.
Enfin, pour marquer ces dix années, la médiathèque sera ouverte dans
l'après-midi du lundi 12 août avec de nouvelles animations et surprises.
Suivez notre page Facebook, le programme spécifique va arriver...
En attendant, dès ce soir, c'est reparti pour un tour avec Troupe
Beauvallon pour des fous rires garantis à 19h30
:)

Voir le programme complet

"Contrôle tout azimuts"
Représentation théâtrale de la
Troupe Beauvallon
VENDREDI 02 AOÛT
à 19h30
Voir l'affiche

THÉÂTRE

YU-GI-OH! MIAC FESTIVAL
Tounoi "10 ans de la Médiathèque"
animé par le Cartel du Quasar
SAMEDI 03 AOÛT
de 10h00 à 18h00

Exposition sur YU-GI-OH! & L'Egypte
par le Club Manga
Voir l'affiche

MANGA MIAC FESTIVAL

OTAGEEK MIAC FESTIVAL 1
MERCREDI 07 AOÛT
De 10h à 17h00
Atelier dessin, film et conférence
Voir l'affiche
OTAGEEK MIAC FESTIVAL 2
SAMEDI 17 AOÛT
De 10h à 17h00
Atelier dessin, film et conférence
Voir l'affiche
Infos & résa
au 0262 72 18 70

Atelier créatif jeunesse
MERCREDI 07 AOÛT
De 14h00 à 16h00
à partir de 3 ans
(Sur Resa)

MES ATELIERS

Atelier "Réviser en s'amusant"
MERCREDI 07 AOÛT
De 14h30 à 16h30
de 13 à 17 ans
(Sur Resa)
Voir l'affiche
Atelier Culinaire
animé par Brigitte Grondin
SAMEDI 10 AOÛT
de 14h30 à 16h30
(Sur résa)
Voir l'affiche

Voir l'affiche
Atelier "Réparali"
MERCREDI 21 AOÛT
A partir de 13h30
(En fonction des places disponibles sur
place le jour)
Voir l'affiche

Projection/Débat
Le MERCREDI 07 AOÛT
A 17h00
Projection/débat du film "Internet ou
la Révolution du partage"
Réal. Philippe Borrel
58mn (2018)
Animé par l'Association Libre.re
Voir l'affiche

CONFÉRENCE/DEBAT

Conférence
Animée par le Cercle Généalogique de
Bourbon
Le SAMEDI 10 AOÛT
A 14H30
"Histoire du peuplement"
Voir l'affiche

DUMBO
Le MERCREDI 07 AOÛT
à 09h15
(1941) Réal. Ben Sharpsteen
60 min (1941)
JUPITER : Le destin de l'Univers
Le MERCREDI 14 AOÛT
à 10h30
Réal. Lana et Andy Wachowski
160 min (2015)
CINE VACANCE AOÛT

CINE VACANCE AOÛT

Voir l'affiche

ANIMATION MUSICALE
par le Henri Claude Moutou Jazz Band
SAMEDI 24 AOÛT
A 16H00
Dans l'auditorium
Infos au
0262 72 18 70

MUSIQUE

"LES 10 ANS DE LA MIAC"
Ouverture exceptionnelle dans l'aprèsmidi avec ateliers, visites, concert et
autre surprises
Programme à venir

LE 12 AOÛT 2019

REJOIGNEZ NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire (MIAC)
2,rue de la laïcité, 97441 Sainte Suzanne

2,rue de la laïcité, 97441 Sainte Suzanne
Tel : 0262 72 18 70
Mail : miac@cinor.org
Ouvert du mardi au samedi de 10H à 18H
(sauf le jeudi de 12H à 18H)
Plus d'information au 0262 72 18 70 ou à l'accueil de la
médiathèque
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