
&La Médiathèque de Saint-Vincent
l’Association Les Compères de Nasredine

Programmation 
de fin d’année

Octobre > Novembre > Décembre  2017



Nicolas de STAËL
"Une illumination sans 
précédent"

Mercedes Alfonso Daniel  Provins, 
l’homme qui dessine 
en marchant

“Mettons-nous
à table!”

Elodie Tissandier 
Ateliers enfants 
6-8 ans de 14h15 à 15h45
9-11 ans de 16h à 17h30 
Un goûter à 15h45
pour tout le monde

Soirée adulte
de 20h à 22h

Reconnu comme un des grands 
maitres de la peinture du XX° 
siècle, Nicolas de Staël appartenait 
à la grande famille des artistes 
épris de lumière. Cherchant 
l’absolu, il  voulait ôter le voile gris 
qui ternit la beauté du monde. 
Chacune de ses toiles, abstraites 
ou figuratives, est l’expression 
fulgurante d’une vision intérieure, 
une explosion de couleurs et de 
lumière.

Entrée libre

"Alors que Patanjali méditait 
sur sa véritable nature, il vit un 
minuscule poisson remonter le 
courant, tel l’homme qui grâce 
au yoga va contre les tendances 
inférieures et développe la 
maîtrise du corps et le contrôle 
de l’esprit. " 
Shri Mahesh, Yoga et Symbolisme

4 € par enfant – 10 € par adulte 
Prévoyez un petit tapis de sol
Réservation par sms
au 06 81 78 38 06

Un voyage conté de La Havane 
jusqu’aux confins de l’Amérique 
Latine. Histoires d’amour et de 
rencontres.
Sur le chemin il y a des hommes 
et des femmes, et qu’est ce qu’un 
homme sur le chemin ? Du temps, 
répondent les Mayas.
La soirée se poursuivra autour de 
quelques spécialités cubaines.

Tout public à partir de 10 ans
5 € – gratuit pour les enfants

Simplement, sans façons et dans la plus 
grande liberté, pour y cultiver les goûts et 
les idées. Vous pourrez y partager ce qui 
réjouit vos papilles, et y parler de ce qui vous 
tient à cœur, dans tous les domaines.
Nous vous invitons à participer à la création 
de cet espace qui s'ouvre, un peu “hors du 
temps” et à ses programmes. 
De bons et vrais moments à vivre, en petit 
groupe !  
Premier dimanche deux thèmes : 
- De 1960 à maintenant : le temps derrière 
nous - avec Lionel Le Gac
- “La vie secrète des arbres” de P. Wohlleben 
– avec Olivier de Seauve.
Pour participer, appelez le coordonnateur-
initiateur : Lionel Le Gac au 07 82 38 72 98 
(nombre de participants limité à 9).

Venez avec une soupe à partager (ou 
pas) ; et si vous le souhaitez achetez 
un bol artisanal créé par la céramiste 
Axelle. Atelier "Les petits pots dans les 
grands"  dans La Drôme.

http://lespetitspotsdanslesgrands.
blogspot.fr/
  
Au cours de la soirée, dialogue entre 
textes et création musicale et sonore  
par Laurence Bourdin & la Cie Grain 
de Son
Que vous inspire l’automne  ? Pour 
préparer cette soirée, écrivez un texte 
ou choisissez un extrait de prose ou 
poésie d’un auteur connu ou inconnu, 
envoyez-le à la médiathèque avant 
le 25 octobre. Laurence Bourdin s’en 
inspirera pour créer une ambiance 
sonore qu’elle jouera en direct 
pendant ou entre les lectures.

Vernissage dimanche 10 
décembre à partir de 11h
Marcheur impénitent et dessinateur 
infatigable Daniel Provins nous a ouvert 
les portes de son atelier. Il présente à 
la médiathèque une infime partie de 
son œuvre singulière et foisonnante. 
Une plongée dans un monde onirique, 
burlesque ou inquiétant mais 
souvent empreint de tendresse et de 
convivialité. 

Conférence
Vendredi 6 octobre

20h30

Repas
discussion
Dimanche 29 octobre 

18h30

Ateliers
Yoga et relaxation

 lundi 23 octobre

Des soupes, 
des mots et 

des sons
Vendredi 10 novembre

20h30 

Exposition
de dessins

Du 2 décembre au 15 janvier

Conte cubain
Samedi 28 octobre  

20h30



Le projet a été lancé au printemps 
2014. Il est parti de la volonté 
de fédérer les habitués de la 
médiathèque et d'attirer une plus 
large population autour de l'idée 
simple de l'échange de graines. Au 
sein de l'association Les compères 
de Nasredine qui appuie le travail de 
la bibliothécaire, une petite équipe 
s'est constituée. Il y avait tout à faire. 
Rassembler des graines de fleurs ou 
de légumes, mettre en sachets les 
semences, proposer des animations 
originales, communiquer 
durablement pour que cette belle 
idée se développe et se pérennise.
Depuis, régulièrement nous 
proposons des animations 
(expositions, sorties, conférences…) 
et nous accueillerons avec bonheur 
vos graines et vos idées.

Les vendredis :
20 octobre - 17 novembre - 15 décembre
La médiathèque c’est aussi un lieu où les jeunes se 
retrouvent pour jouer.
Cela se passe en soirée en présence d’un adulte.
Le calendrier est en cours d’élaboration.

Après des années de rencontres autour 
de sélections thématiques (Amérique- 
Latine, Scandinavie, policier…) ou 
collant à l’actualité littéraire (Prix de 
la francophonie, Livre Inter...)  nous 
vous proposons cette année de nous 
retrouver un lundi  par trimestre pour 
parler de nos lectures récentes, de nos 
coups de cœur ou coups de gueule et 
tout cela comme toujours autour d’un 
repas partagé.
Premier rendez-vous lundi 13 
novembre à partir de 20h 

&La Médiathèque de Saint-Vincent
l’Association Les Compères de Nasredine

Grainothèque Soirée jeux de société

Renseignement et réservation 
04 71 08 52 80
bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr

Comité lecture
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