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HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-18h.
Dimanche 9h-12h du 4 septembre au 26 mars.

>  Abonnement gratuit

>  Parking Centre Alès gratuit moins de 2h

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

INFORMATIONS PRATIQUES 
 � Toutes les réservations se font dans l’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.

LES INFOS
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Retrouvez le programme complet sur notre site www.mediatheque-ales.fr

NOS TEMPS FORTS

NOUVEAU 
PARTENARIAT
CINEPLANET

CINÉ CONTE

MERCREDI 5 AVRIL À 14H30 - Page 9

Pour fêter les 80 ans du « Petit Prince », 
le Cineplanet et la Médiathèque d’Alès vous 
proposent de revivre cet incroyable voyage 
imaginé par Antoine de Saint Exupéry.

41E FESTIVAL CINÉMA 
D’ALÈS – ITINÉRANCES
DU VENDREDI 24 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL - 

Page 8

Pendant 10 jours, Alès vibre au rythme du 
cinéma avec la 41e édition du Festival Cinéma 
d’Alès – Itinérances. 

Partenaire de longue date du Festival, la MAD 
accueillera à nouveau des projections, des 
rencontres, des ateliers et des expositions.

Le programme complet bientôt !
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LES RDV DE LA MAD

PRINTEMPS DES POÈTES
 
Le Printemps des poètes se déroule du 11 au 27 mars 2023. 
Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser 
à la poésie sous toutes ses formes. Le thème 2023 est «Frontières».

ATELIER POÉSIE 

MERCREDI 15 MARS À 10H 

Lors de l’atelier, les bibliothécaires vous accompagneront  dans la création d’un calligramme. 
Il s’agira de dessiner un objet composé avec les mots d’un poème sélectionné dans les 
collections de la médiathèque. Vous pourrez vous imprégner de la poésie du texte choisi et 
laisser libre cours à votre imagination.

Espace Galerie – à partir de 12 ans - Sur réservation

Une frontière est apparue dans la médiathèque !
Pour la traverser, venez accrocher des poèmes, des mots, des phrases… 
de votre composition ou piochés dans les collections de la médiathèque. 
Des « voyageurs de papier » seront à votre disposition.

DÉAMBULATION POÉTIQUE 

MERCREDI 15 MARS DE 14H À 17H

 UN COMÉDIEN, SERGE NÉRI ET UN MUSICIEN, CLÉMENT GAMBARELLI FERONT VOYAGER LA POÉSIE : 
« Nous sommes deux, à écouter 
le temps qui passe, il accroche sur son fil : 
des mots, des notes. 
En équilibre sur ce fil-frontière, 
le hasard nous a rassemblé. Nous sommes depuis, en chemin, 
à l’écoute l’un de l’autre. 
La Poésie est le moteur de notre voyage. 
La Poésie devient alors cette ouverture possible 
qui permet les rencontres. 
De chaque côtés de ce fil frontière des valises semblent 
attendre qu’on les ouvre ? 
Nous ressortirons transformés de ces rencontres, transformés 
mais vivant. Vivant du plaisir de l’échange entre la Poésie et Vous, 
et nous et le vent qui continue de souffler ses mots, ses notes,      
à qui voudra les écouter... »
Partout - Sans réservation
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 LES RDV DE LA MAD

LES CAFÉS LITT’
SAMEDIS 11 MARS ET 8 AVRIL À 10H 

Venez nous parler de vos coups de cœur 
et découvrir de nouvelles idées de lectures.
Présentation d’une sélection de romans et 
temps d’échanges, dans un contexte convivial.
Espace Galerie – Sans réservation

ATELIER CROCHET
SAMEDIS 18 MARS ET 15 AVRIL À 16H 

Vous avez très envie de vous lancer mais vous 
ne savez pas par quel bout (de fil) commencer ? 
Dans une ambiance décontractée, venez 
crocheter une guirlande de fanions ! 
Apportez votre matériel ou empruntez-le sur 
place.
Atelier ouvert à tous, débutants ou chevronnés,  
ados (à partir de 12 ans) ou adultes. 
Vous pouvez rester le temps d’un triangle, 
 dix minutes, trente ou plus !
Espace Galerie – Sur réservation

Le coup de pouce numérique

Des bibliothécaires pour vous aider.

Un service d’aide disponible sur rendez-

vous le mardi et le vendredi de 16h à 18h. 

Vous serez seul avec le bibliothécaire 

pour régler un problème précis.
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SPECTACLES

VENDREDI 14 AVRIL À 19H

CONTES ET LÉGENDES D’UNE AFRIQUE 
SAGE ET MALICIEUSE
Thierno Diallo
Où des animaux raisonneurs défilent et se croisent 
pour dire aux hommes leurs quatre vérités. 
Où les crânes parlent, où les fous sont sages... 
En ce temps-là, le chien et le singe étaient de grands 
amis. Ils avaient décidé de voyager ensemble 
jusqu’au Pays des hommes, là où vivait une jeune 
fille d’une grande beauté que chacun espérait bien 
épouser...
Espace Forum - À partir de 6 ans -Durée 1h

Tarifs : 

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

Billetterie sur place

Réservation obligatoire : 04 66 56 67 69

VENDREDI 17 MARS À 19H

PAS CHASSÉS SUR LA COURBE DU MONDE
Najoua Darwiche
De la création du monde à l’écriture de notre propre 
chemin, le spectacle nous entraîne dans des histoires 
d’amour et de ruse ayant pour leitmotiv la question 
du choix. Comment être acteur de sa vie ? 
Peut-on être sûr de faire le bon choix ? 
Quel chemin choisir ?
Traversé par la cupidité, la générosité, le doute ou 
la passion,... chaque personnage va se confronter à 
son destin guidé par le désir de découvrir le monde, 
l’autre et soi-même.
Contes merveilleux et philosophiques, histoires 
drôles et cyniques : un voyage autour du monde à 
travers des personnages qui aiment, qui cherchent, 
qui trouvent...
Mais pas toujours !
Espace Forum - À partir de 7 ans -Durée 1h

Tarifs : 

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

Billetterie sur place

Réservation obligatoire : 04 66 56 67 69
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EXPOSITION

TRENTE SOURDS PRENNENT LA PAROLE.
Une recherche historique, des portraits, un dispositif artistique, un témoignage collectif.
22 adultes et 8 enfants/adolescents participent au projet photographique d’Anne Barthélemy.

DU 14 AU 26 AVRIL  

Anne Barthélemy

Cette série photo sur la Langue des Signes Française a 
pour but de sensibiliser à l’univers des Sourds.
L’exposition commence par la présentation des 30 
participants qui ont posé pour ce projet.
Chacun fait son signe personnel, qui est souvent une 
caractéristique physique ou un trait de personnalité. 
La logique de ces « prénoms symboliques », spécifique 
de la culture Sourde, est expliquée dans une courte 
vidéo didactique.
La série se poursuit avec différents mots-signes que 
les participants ont choisi eux-mêmes.
Présentés sur des kakémonos, ils sont d’abord agencés 
autour d’impressions négatives, reflétant leur vécu 
face à la discrimination, l’incompréhension ou le rejet 
causés par leur surdité.
L’exposition évolue vers une incitation à porter 
un autre regard sur leur différence et propose une 
invitation à mieux connaître leur monde.
La série se termine sur des mots positifs, à travers 
lesquels les participants nous montrent qu’ils sont des 
individus comme les autres, qu’ils aiment rire, danser, 
communiquer, réfléchir, découvrir.
Un long texte retrace l’histoire de la Langue des 
Signes en France, une histoire qui fut douloureuse et 
compliquée. Cela permet de comprendre combien la 
Langue des Signes est un symbole d’identité très
fort pour les Sourds.
Espace Galerie - Entrée libre

Vous pourrez retrouver 
« Beaucoup de bruit pour rien »

William Shakespeare / Théâtre de L’Argument
Spectacle signé en LSF, 

accessible aux sourds et malentendants

Le jeudi  20 avril à 19h 
au Cratère Scène Nationale . 
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FESTIVAL CINÉMA

41E FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS – ITINÉRANCES À LA MAD :

PROJECTION, UNE VIE DE CHAT

SAMEDI 25 MARS À 10H

Film d’animation à voir en famille, suivi d’un temps avec le jeu vidéo, conçu par Normandie Images et 
complété par une exposition. 
Espace Forum - Entrée libre - À partir de 9 ans - Durée: 70 minutes

EXPOSITIONS

DU VENDREDI 3 MARS AU SAMEDI 1 AVRIL INCLUS

Deux expositions seront proposées. La première exposition portera sur les métiers du cinéma d’animation 
en volume (ou Stop Motion) afin de découvrir les différents rôles présents sur ce type de tournage 
(réalisateur·trice, scénariste, animateur·trice, etc…). La seconde exposition présentera le travail d’Alain 
Gagnol et Jean-Loup Felicioli sur le film Une Vie de Chat notamment autour des dessins mais aussi de la 
musique et des personnages du film.  
Expositions prêtées et construites par le Cinéma l’Alhambra de Marseille.

Espace Galerie - Entrée libre

ATELIERS TABLE MASHUP

SAMEDI 25 MARS ET SAMEDI 1e  AVRIL DE 14H À 18H

Sélectionnez vos images, vos musiques, mélangez, mixez, ajoutez votre voix… et votre mashup est prêt ! 
Pas d’ordinateur, pas de technique à apprendre : posez simplement vos images sur la table MashUp et 
laissez vos mains guider votre créativité.
Espace jeux vidéo - Entrée libre

ATELIERS STOP MOTION 

SAMEDI 25 MARS ET SAMEDI 1e  AVRIL DE 14H À 18H

Le concept est simple : par groupes, les enfants créent des petits personnages à partir de plusieurs 
matériaux (pâte à modeler, papiers découpés, boutons..) et les font se déplacer image par image devant 
l’appareil photo. La magie du cinéma opère ensuite !
Espace Formation - Entrée libre

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
La médiathèque Alphonse Daudet et le Festival Cinéma d’Alès – 
Itinérances s’associent pour cette manifestation annuelle, née de la 
volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. 

3 SÉANCES SONT PROPOSÉES À LA MAD :

MERCREDI 15 MARS À 14H 

séance tout public, à partir de 12 ans

 SAMEDI 18 MARS À 10H 

Séance famille, à partir de 3 ans

SAMEDI 18 MARS À 15H 

Séance tout public, à partir de 12 ans

Espace Forum - Entrée libre 
Plus d’informations : julie.plantier@itinerances.org
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 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 0-3 ANS
TOUS LES SAMEDIS À 10H

Un temps de découverte des livres et des 
jeux pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans :  
toucher, écouter, découvrir.

HEURE DU CONTE 4-7 ANS
TOUS LES MERCREDIS À 10H30

On vous dit CRIC...vous répondez CRAC...et 
les histoires commencent...
Venez découvrir des récits qui viendront 
nourrir imaginaire et créativité.

 CINÉ CONTE AU CINÉPLANET
MERCREDI 5 AVRIL À 14H

Pour fêter les 80 ans du « Petit Prince »,          
le Cineplanet et la Médiathèque d’Alès vous 
proposent de revivre cet incroyable voyage 
imaginé par Antoine de Saint Exupéry et 
de replonger dans la magie de ce conte 
intergénérationnel.
À cette occasion, nous vous proposons 
une lecture contée de ce récit qui a bercé 
nos enfances avant de redécouvrir le film 
d’animation de Mark Osborne, emplie de 
poésie et d’une grande richesse visuelle.

Retrouvez l’équipe de la MAD au 
Cineplanet d’Alès, Place des Martyrs de la 
Résistance

À partager en famille - À partir de 6 ans
Tarif de 8.9€ (comprenant un goûter)
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 LUDOTHÈQUE 

JEUX VIDEO 

ATELIER JEUX VIDEO
MARDI 2 MAI À 14H 

Affrontez-vous sur cette licence de football 
bien connu ! 

Renseignements et réservations espace 
jeux vidéo - À partir de 7 ans

UNLOCK

VENDREDI 5 MAI À 14H
Unlock est un jeu de déduction coopératif inspiré des 
Escape Room et dans lequel les joueurs cherchent à sortir 
d’un lieu le plus rapidement possible en résolvant une 
série d’énigmes sous forme de cartes symbolisant lieux et 
objets. 

3 PARTIES SONT PROPOSÉES  :

POUR LES DEBUTANTS UNLOCK TIMELESS ADVENTURES :

Le cirque Diosen arrive en ville, mais le professeur 
Noside a prévu un grand numéro de sabotage. 
Arrêtez-le : le spectacle doit continuer ! 

POUR LES EXPERTS, UNLOCK EXOTIC ADVENTURES :    

Explorez une vallée grouillante de dinosaures et de 
dangers en tous genres. 

UN DUEL, DEUX ÉQUIPES SUR UNLOCK MYTHIC ADVENTURES :

ZAP « L’animal-O-matic… » ZAP « … projette l’esprit dans 
le corps d’un animal !» ZAP « Arrêtez de bouger, James ! 
C’est sans danger, vous dis-je ! » ZAP

Renseignements et réservations à la ludo 
À partir de 8 ans

ATELIER CREATIF JEUX VIDEO

VENDREDI 28 AVRIL À 14H 

Vous les avez aimés, vous avez beaucoup joué sur 
place, ils reviennent pour votre plus grand bonheur, 
venez créer des Yarni en laine !
Renseignements et réservations espace jeux vidéo
À partir de 7 ans
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MARS
Mercredi 1 MARS
10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans            p9

Samedi 4 MARS
10h Heure des BB • Maison des contes   
• 0-3 ans                      p9  

Mercredi 8 MARS
10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans            p9

Samedi 11 MARS
10h Heure des BB • Maison des contes 
• 0-3 ans                                                            p9
10h  Café Litt’ • Galerie • Adultes         p5

Mercredi 15 MARS 
10h Atelier poésie • Galerie • Adultes                  p4
10h30 Heure du conte • Maison des contes 
• 4-7 ans                                                            p9
14h Déambulation poétique • Partout 
• Adultes                                                            P4
15h Fête du court métrage • Forum 
• Adultes                                                            P8

Vendredi 17 MARS 
19h CMLO • Forum • à partir de 7 ans                p6

Samedi 18 MARS
10h Heure des BB  • Maison des contes 
• 0-3 ans                                                            p9
10h Fête du court métrage • Forum 
• Jeunesse                                                          P8
15h Fête du court métrage • Forum 
• Adulte                                                              P8
16h Crochet  • Galerie 
• Ados-Adultes                      p5

Mercredi 22 MARS  
10h30 Heure du conte • Maison des contes 
• 4-7 ans                                                             p9

41E FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS – ITINÉRANCES 
DU 24 MARS AU 2 AVRIL

Samedi 25 MARS 
10h Heure des BB • Maison des contes   
• 0-3 ans                                                             p9

Mercredi 29 MARS
10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans                                                           p9 
          

AVRIL

Samedi 1 AVRIL 
10h Heure des BB • Maison des contes 
• 0-3 ans                                                             p9

Mercredi 5 AVRIL

14h30 CinéConte • Cineplanet 
• 6-9 ans           p9

Samedi 8 AVRIL

10h Heure des BB • Maison des contes   
• 0-3 ans            p9

Mercredi 12 AVRIL

10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans           p9

Vendredi 14 AVRIL 

19h CMLO • Forum •  à partir de 6 ans               p6

Samedi 15 AVRIL 

10h Heure des BB • Maison des contes 
• 0-3 ans                                                             p9

16h Crochet  • Galerie 
• Ados-Adultes                     p5

Mercredi 19 AVRIL 

10h30 Heure du conte • Maison des contes 
• 4-7 ans                                                             p9

Samedi 22 AVRIL 

10h Heure des BB  • Maison des contes 
• 0-3 ans                                                            p9

10h  Café Litt’ • Galerie • Adultes                    p5

Mercredi 26 AVRIL  

10h30 Heure du conte • Maison des contes           
• 4-7 ans           p9

Vendredi 28 AVRIL 

14h Tournoi • Jeux vidéo • 9-12 ans                p10

Samedi 29 AVRIL 

10h Heure des BB  • Maison des contes 

• 0-3 ans                                                            p9

MAI

Mardi 2 MAI 

14h Tournoi • Jeux vidéo  • 7-12 ans                p10

Mercredi 3 MAI 

10h30 Heure du conte • Maison des contes           
• 4-7 ans                                                             p9

Vendredi 5 MAI

14h Unlock • Ludo • 8 ans et +                          p10

Samedi 6 MAI 

10h Heure des BB  • Maison des contes 
• 0-3 ans                                                            p9

AGENDA
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Médiathèque Alphonse Daudet
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30100 Alès  
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