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HORAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-12h

>  Abonnement gratuit

>  Parking Centre Alès  
gratuit moins de 2h

2

Pour tout renseignement concernant 
les animations :
info@media.alesagglo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Toutes les réservations se font Espace Inscriptions. 
• Les animations sont réservées aux abonnés.
• Nous vous prions d’être ponctuel aux animations.
• En dessous d’un nombre minimum de participants, l’animation  

pourra être annulée.
• Les parents qui le souhaitent pourront fournir un petit goûter  

à leur enfant. 
• Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’une  

personne majeure. 
• Les enfants n’ayant pas l’âge peuvent se voir refuser l’accès. 
• Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites.
• Retrouvez toutes nos animations sur notre site internet.
• Pour les animations à partir de 18h, accès MAD à coté de la pharmacie.

PORT DU MASQUE ET PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE DANS TOUTE LA MÉDIATHÈQUE

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES



Retrouvez le programme complet sur notre site www.mediatheque-ales.fr
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TOUT LE PROGRAMME 
PAGE 10 !!

NOS TEMPS FORTS

À la MAD en février  
les jeux sont  
à l’honneur

Les nuits de la lecture  
à la MAD 
•  VENDREDI 21  

ET SAMEDI 22 JANVIER 

EXPOSITION 
Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin
page 7

SOIRÉE SAURAMPS  
Vendredi 21 janvier à 18h30    
page 4

HEURE DU CONTE EN PYJAMA !! 
Samedi 22 janvier à 10h30
page 9

SPECTACLE ALICE  
Théâtre musical 
Samedi 22 janvier  
à 18h30
page 6 

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr
#nuitsdelalecture



LES RDV DE LA MAD

 RENCONTRES AVEC LA LIBRAIRIE SAURAMPS

Soirées présentées par Eric-Michel TOSOLINI,  
responsable de la librairie Sauramps en Cévennes

Pour les Nuits de la Lecture 2022 venez passer la soirée pour / à discuter littérature avec vos libraires Sauramps et 
l’équipe de la MAD. 

• VENDREDI 21 JANVIER À 18H30

JUSQU’AU BOUT DE MES PEINES :  
CHRONIQUE D’UN JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
Bérangère LE BOEDEC-MAUREL - Editions Enrick B
Une juge d’Alès raconte dans un livre son quotidien de 
magistrat face à la misère. Les peines prononcées par les 
tribunaux sont-elles exécutées ? Comment le sont-elles ? 
Bérangère Le Boedec-Maurel répond à ces questions en 
nous livrant des portraits d’hommes et de femmes, qu’elle suit en tant que 
JAP (juge d’application des peines).

• VENDREDI 28 JANVIER À 18H30

Voyage botanique, texte et photos, 160 plantes, 300 photos
Véronique Mure - Préface Francis HALLÉ. Atelier Baie et François Fontès éditeurs

Rien n’arrête le végétal. D’un naturel accommodant, 
cet être vivant s’implante partout, sur les sols arides 
ou battus par les vents, sur les pierres des murets 
et même dans les interstices des villes bétonnées. 
Dans cet ouvrage, la botaniste méditerranéenne  
Véronique MURE nous invite à appréhender ce monde 
enraciné, à le regarder pour mieux le comprendre. Ses 
photos lumineuses et subtiles tracent au fil des pages 
un chemin botanique, poétique et surprenant.

• VENDREDI 18 FÉVRIER À 18H30 

RÉPARE CAFÉ ATELIER DE RÉPARATION ET DE BRICOLAGE PARTICIPATIF

animé par les élèves de l’École des mines d’Alès

Jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets  

au Répare Café ! 
Le principe est simple durant une après-midi venez  

réparer les petits objets du quotidien (grille-pain, 

sèche-cheveux, lampes, jouets, vêtements, …).

•  SAMEDIS 8 JANVIER, 5 FÉVRIER  

& 5 MARS DE 14H30 À 16H30  

Espace Café Presse – Tout public - Sans réservation
4

©
 J

. S
an

na
/F

TV
 

Changer format  
informatique, merci



 LES RDV DE LA MAD

CINÉMA - FICTION

MARDI 18 JANVIER À 14H30
Durée 2h20 / Science-fiction

2045. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point 
par le brillant et excentrique James HALLIDAY. Avant de disparaître, celui-ci a 
décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques 
numérique qu’il a pris soin de dissimuler. 

MARDI 25 JANVIER À 14H30
Durée 1h46 / Science-fiction 

Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une 
déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade 
leur servent de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui est désormais Président 
des États-Unis, fait alors appel à ses vieux potes pour empêcher la destruction de 
la planète.

MARDI 15 FÉVRIER À 14H30
Durée 2h13/ Drame, Biopic 

Voici l’histoire vraie de Billy BEANE, un ancien joueur de baseball prometteur qui, 
à défaut d’avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en dirigeant une 
équipe comme personne ne l’avait fait auparavant… 

Espace Forum – Public Adulte - Sans réservation
Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas communiquer les titres des 
films. Pour tout renseignement : info@media.alesagglo.fr 

LES CAFÉS LITT’
Venez nous parler de vos coups de cœur et décou-
vrir de nouvelles idées de lectures.
Présentation d’une sélection de romans et temps 
d’échanges, dans un contexte convivial.

• SAMEDIS 29 JANVIER & 26 FÉVRIER À 10H 
Espace Galerie – Public Adulte 
Sans réservation 5

CONFÉRENCES 

avec l’Université Populaire du Grand Alès (UPGA)

MARDI 25 JANVIER À 18H
L’homme qui fit chuter Napoléon : Alexandre de Russie, l’Europe et le monde
par Dominique BILOGHI, Historien

VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H
Le Blues, unique et multiple
par Alain BARDE, membre du Jazz Hot Club du Languedoc-Roussillon
Espace Forum – Public Adulte - Sans réservation
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SPECTACLES

Spectacle avec la verrerie
LE DRESSING - La Compagnie du Vide

MERCREDI 12 JANVIER À 18H30 
Rosemonde et sa copine débarquent chez vous !
Les voici, au cœur de l’action, en plein centre de la ville, du quartier, de votre 
fête de village ou du festoch que vous aimez tant !
Elles déploient leur Dressing ambulant : installation de bric à brac, accrochage 
de grands miroirs, repassage de frusques, étalage de fringues ébouriffants.
Apparaît devant vos yeux, un petit univers singulier et décapant. 
Nous rigolerons à réfléchir à qui nous sommes, et pourquoi !
Tout public – Sans réservation

Spectacle dans le cadre des nuits de la lecture
ALICE : THÉÂTRE MUSICAL - La Compagnie Inventaire  
en co-réalisation avec le Collectif Sayzel

SAMEDI 22 JANVIER À 18H30
Retrouvons l’œuvre de référence de Lewis CARROLL, les aven-
tures d’Alice aux pays des Merveilles. Une Alice plongée entre 
deux mondes qui quitte son enfance pour aller vers l’adolescence, 
comme la Wendy du Peter Pan de Barrie. Elle se transforme, se 
frotte aux interdits, à l’absurde, au non-sens et qui transporte le 
spectateur dans un rêve parfois à la limite du cauchemar.
Imaginons les rencontres avec le lapin pressé, la chenille le chape-
lier fou, le sourire du chat, la reine de cœur...
La guitare électrique jouée en direct pour être au plus près de l’action, marque 
les changements de situation et apporte un univers rock et psychédélique où 
les petits flacons, les gâteaux et les champignons sont plus dangereux qu’on 
ne le croie.
Espace Forum - À partir de 7 ans, Durée : 50 minutes – Sans réservation – Dans la limite des 
places disponibles

Soirées contes avec le cmlo

ASTÉRIOS, LA LÉGENDE DU MINOTAURE par Michel Hindenoch, conteur

VENDREDI 14 JANVIER À 19H 

Espace Forum - À partir de 11 ans - Durée : 1h20

HISTOIRES INCROYABLES MAIS NÉANMOINS VRAIES DE TROIS FEMMES 

ATHLÈTES DE L’ANTIQUITÉ par Robin RECOURS, conteur.

VENDREDI 11 FÉVRIER À 19H

Espace Forum - À partir de 11 ans - Durée de 70 mn 

Réservation obligatoire CMLO : 04 66 56 67 69 -  www.euroconte.org

Tarifs : 9 euros / 2 euros (-18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)

logo 

“Compagnie du Vide”

Changer le format  

informatique,  
merci



EXPOSITIONS

GEOFFROY DE PENNART ET LAURENT AUDOUIN

Vous connaissez sans aucun doute  Igor, le héros de 
Geoffroy DE PENNART et Sacré-Cœur, celui de Laurent 
AUDOUIN. Mais saviez-vous que les deux illustrateurs 
s’amusent à faire des références à l’univers de l’autre 
dans certains de leurs albums ? 

De cette amitié littéraire et réelle est née une exposi-
tion commune, dans laquelle chacun revient sur son 
parcours d’illustrateur (de la création du personnage à 
l’élaboration d’un livre) et montre la complémentarité 
de leurs œuvres.

Ensemble, ils couvrent tous les ages du primaire, de la 
grande section au CM2.

• du 28 décembre au 26 janvier
Espace Galerie – Tout public – Entrée libre

PAYSAGE(S),  
DIALOGUE AVEC JEAN-MARIE GRANIER

À l’occasion du centenaire de la naissance de Jean-Marie 
GRANIER (1922-2007), SUDestampe, association dont le 
but est de promouvoir l’art de l’estampe dans le sud de 
la France, a souhaité rendre hommage à ce graveur. 

Originaire de Lasalle, il a essentiellement consacré son 
travail au dessin et à la gravure, des années 1950 au 
début du XXIe siècle. Son inspiration se nourrit princi-
palement de son contact avec la nature, des Cévennes 
à la Camargue en passant par l’Espagne lors de sa rési-
dence à la Casa Vélasquez. 

En écho à l’exposition du musée Pierre André BENOIT (PAB), l’association  
vSUDestampe a invité ses graveurs adhérents à proposer des gravures au 
burin ou à la pointe sèche sur le thème du paysage, techniques de prédilec-
tion de Jean-Marie GRANIER. 

• du 28 janvier au 2 mars
Espace Galerie – Tout public – Entrée libre
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JEAN-MARIE GRANIER
Au forum de la médiathèque – Sans inscription

Conférence de Jean-Louis VIDAL  

Pas de visuel



 

LES BASES (DÉBUTANT)
MARDI 4 JANVIER
• Utilisation simple de l’ordinateur,  
manipulation de la souris et du clavier
• Comprendre l’arborescence d’un ordi-
nateur, lire et gérer un fichier

INITIATION INTERNET (DÉBUTANT)
MARDI 11 JANVIER
Découvrez le web, apprenez à utiliser 
un navigateur et à faire une recherche 
efficace.

UTILISATION SMARTPHONE-TABLETTE 
(DÉBUTANT)
MARDI 18 JANVIER
SUR ANDROID
• Fonction allumer/éteindre,  
Paramètres, Boîte mail
• Découverte des applications,  
Se connecter en wifi, 3G/4G
• Appels, SMS, MMS, Installer/Désins-
taller des applications

UTILISATION SMARTPHONE-TABLETTE 
(DÉBUTANT)
MARDI 25 JANVIER
IOS

COMMUNIQUER (DÉBUTANT)
MARDI 1er FÉVRIER
Échanger avec vos proches : envoyer, 
recevoir, gérer ses e-mails et message-
ries instantanées

GESTION DES FICHIERS, SAUVEGARDE 
MARDI 8 FÉVRIER
• Transfert de fichiers vers une clé USB 
ou autre support 
• Enregistrer, stocker, ranger, trier…  
vos dossiers

SÉCURITÉ
MARDI 15 FÉVRIER À 10H
• Apprenez les bonnes pratiques pour 
créer un mot de passe et utilisez un 
coffre-fort numérique.
• Protégez votre PC des virus et logi-
ciels espions et publicitaires grâce à 
des gestes simples.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ EN LIGNE
SAMEDI 15 JANVIER
Évitez les pièges, trouver les bons sites

RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA MAD
SAMEDI 22 JANVIER
Se connecter au site, réserver, regarder 
un film,faire une suggestion d’achat...

ORIENTATION – ETUDES – FORMATIONS
SAMEDI 12 FÉVRIER
Conseil et accompagnement sur les 
sites spécialisés

RETOUCHE PHOTO GIMP
SAMEDI 19 FÉVRIER
Présentation des fonctions de retouche 
photo

Les inscriptions sont obligatoires à l’accueil. 
2 inscriptions/mois et par personne maximum. 
ESPACE FORMATION - SUR RÉSERVATION

INFORMATIQUE 
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Le coup de pouce numérique

Des bibliothécaires pour vous aider.

Un service d’aide disponible sur  

rendez-vous le vendredi de 16h  

à 18h. Vous serez seul avec le biblio-

thécaire pour régler un problème  

précis.

PROGRAMME DES ATELIERS DU MARDI À 10H

PROGRAMME DES CAFÉS NUMÉRIQUES LES SAMEDIS À 14H



 ENFANCE (0-7 ANS)

La MAD organise des rendez-vous réguliers pour le jeune public : 

Maison des Contes – Présence parentale indispensable 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
En partenariat avec l’Association Graine De Lire

HEURE DES BB LECTEURS 0-3 ans
Un temps de découverte des livres et des jeux pour les tout-petits  
de 3 mois à 3 ans : toucher, écouter, découvrir.
Tous les samedis à 10h30

HEURE DU CONTE 4-7 ans
On vous dit CRIC...vous répondez CRAC....et les histoires commencent...
Venez découvrir des récits qui viendront nourrir imaginaire et créativité.
Tous les mercredis à 10h30
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L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA !

SAMEDI 22 JANVIER À 10H30 !!

Enfilez vos pyjamas et amenez doudous, oreillers, plaids et coussins !

Lumière tamisée et histoires à dormir debout sont au programme de cette 

séance spéciale animée par Sylvanie. À partager en famille.

Histoires pour les enfants de 4 à 7 ans dans la Maison des Contes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

!! VIENS AVEC TON PLUS BEAU/SYMPA PYJAMA 

CINÉMA – Sélection spéciale JEU

MARDI 22 FÉVRIER À 14H30 
Durée 1h40 / Film d’animation à partir de 6 ans
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l’on prend par erreur 
pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, 
parmi d’autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors 
d’état de nuire un redoutable despote. 

MARDI 1 MARS À 14H30 
Durée 1h 59/ Film fantastique à partir de 8 ans
Lors d’une partie d’un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux 
de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper 
que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dés. 
Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres 
jeunes joueurs. 

Espace Forum –  Sans réservation - Pour des raisons de droit nous ne pouvons 
pas communiquer les titres des films. Renseignement : info@media.alesagglo.fr



 LUDOTHÈQUE & JEUX VIDÉO
(À PARTIR DE 8 ANS ET JUSQU’À …)

Défi LEGO
Pour participer au concours, demande à 
tes parents de prendre une photo de ton 
œuvre et de l’envoyer à info@media.ale-
sagglo.fr. Une boite de LEGO à gagner !  
Retrouvez aussi la sélection “Lego” à 
l’espace jeux vidéo.
Réservé aux enfants 
Espace Ludothèque 

Découvrez et testez MALZAN,  
le jeu d’Aurélien Devaux
MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H 
Un jeu d’aventure où un Dieu maléfique 
envahit le monde avec son armée de Go-
belins. Afin de l’empêcher de détruire le 
monde, les aventuriers devront explorer le 
monde, résoudre des énigmes, combattre 
les Gobelins et les puissants Colosses.
Espace Ludothèque
À partir de 12 ans - Sur réservation

Atelier jeux juniors animés  
par les ludothécaires
MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H 
Des jeux de société pour jouer en fa-
mille : jeux de rapidité, de stratégie, de 
mémoire... il y en a pour tous les goûts !
Espace Ludothèque - À partir  de 4 ans 
Sans réservation

Just dance
VENDREDI 25 FÉVRIER À 18H30
Réveille le danseur qui sommeille en toi ! 
Sur les meilleures chansons, venez nous 
montrer vos talents de danseur pour une 
soirée de folie.
 Espace Jeux Vidéo – À partir de 7 ans
 Sur réservation

PENDANT LES VACANCES, LE JEU ENVAHIT LA MAD (DU 22 FÉVRIER AU 4 MARS)

Chasse au trésor 
MERCREDI 2 MARS À 14H
Bienvenue à Honeystone, 
la demeure d’Archibald Mc-
Budge, le propriétaire de l’entreprise  
Caramels et confiserie McBudge. Un jeu 
de piste littéraire à travers la MAD !
Espace Galerie – À partir de 9 ans
Sur réservation

Loup Garou
VENDREDI 4 MARS  
À 18H30 POUR LES 6-11 ANS  
À 20H30 POUR LES 12 ANS ET ++
Villageois, cupidon, chasseur ou bien 
loup-garou... quel sera votre identité ?
Venez vous mettre dans la peau d’un 
personnage !
Espace Forum – Sur réservation

CASA’JEUX :  
Maël le retour ! 
VENDREDI 4 MARS  
À PARTIR DE 20H30
La nocturne de la Casa’Jeux se déplace, 
Maël viendra à la médiathèque avec son 
équipe d’habitués pour vous faire dé-
couvrir les dernières nouveautés et ses 
derniers coup de cœurs.
Espace Galerie - Tout public
Sans réservation 

Donjons et dragons & l’appel de 
CTHULHU
SAMEDI 5 MARS DE 14H À 18H
Venez passer un après-midi “jeu de rôle” 
à la MAD
Espace Ludothèque
À partir de 12 ans  – Sur réservation

AGENDA
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ATELIER JEUX LUDOTHÈQUE
VENDREDI 14 JANVIER  & 11 FÉVRIER À 14H
Chacun a en tête le souvenir de parties de Scrabble ou de dominos venez en découvrir de 
nouveaux ! Espace Galerie –  Sans réservation



 AGENDA
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À VENIR À LA MAD


