SEPTEMBRE
Du 4 septembre au 2 octobre à l’Espace culturel

OCTOBRE

OCTOBRE

Le 2 octobre à 18h à l’Espace culturel

Du 9 au 30 octobre à l’Espace culturel

Exposition de photos

Remise des prix et « pot de l’amitié » expo photos

Exposition de mosaïques avec Françoise VANTAUX

« Livre en scène »
L’équipe d’animation a organisé au printemps un concours photo intitulé

En fonction de l’évolution sanitaire

« Autour du béton et du verre »
Françoise vous propose de découvrir ses créations uniques

« Livre en scène ».

« Livre en scène »
Durant toute la durée de l’expo, le public aura voter pour sa photo favorite

Le but ? Choisir un livre dont le titre nous inspire et le mettre en scène.

dans chaque catégorie, adulte et enfant (-12ans).

fleurs géantes sculptées dans du polystyrène extrudé…

Venez visiter cette expo et surtout, voter pour la photo favorite du public.

Venez assister à la remise des prix et prendre le « pot de l’amitié » avec

Equipe d’animation de la médiathèque

toute l’équipe de l’association Olt’His et les participants au concours !

Depuis 2005, elle s’investie aussi dans la réalisation de
fresques en mosaïques.

Equipe d’animation de la médiathèque et Collectif sélection des artistes

Collectif sélection des artistes

autour de la pierre et du miroir, ses fleurs en béton, ses

Les 19 et 20 septembre
« Journées du patrimoine »

MUSEUM OF THE MOON
Museum of the Moon, installation céleste de Luke Jerram, prend ses
quartiers sur les rives du Lot à Livinhac pour nous faire rêver et nous
émerveiller. Proposé dans le cadre des journées du Patrimoine et de
"Fenêtres sur Paysage", par Decazeville Communauté et Derrière le Hublot.
Mesurant 7 mètres de diamètre, la lune de Luke Jerram offre un luxe de
détails issus d’imageries de la Nasa. Elle nous invite à une véritable immersion dans les vallées et cratères lunaires…
L’expérience est unique et saisissante.

Le mercredi 21 octobre à 15h à l’Espace culturel
« Mousse » fable visuelle et sonore
De la grâce de deux arbres naît Mousse, enfant orné de bois.
Le monde de Mousse est une nature chimérique faite de
créatures bienveillantes mais aussi de dangers... Mousse pour
rêver et s'émerveiller…
Public : 18 mois - 8 ans. Durée : 35 minutes.

Equipe d’animation de la médiathèque

NOVEMBRE
Du 13 novembre au 7 décembre à l’Espace culturel

DECEMBRE
Le mercredi 9 décembre à 15h à la salle des fêtes

Exposition art singulier avec Sabine BOURDET

De septembre à décembre 2020

Après des années de petits bricolages, collages et autres activités
manuelles, Sabine BOURDET découvre la peinture en 2013 avec Nicolas
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BENEDETTI, qui l’initie aux techniques pour mêler enduits, peintures et autres
matières.
Et c’est naturellement que Sabine BOURDET fait naitre ses bonshommes et
autres bestioles comme s’ils sommeillaient en elle depuis des années.

AN

Sabine BOURDET est dans une démarche de recherche vers l’émotion, sans
souci excessif du beau.
Bienvenue dans l’univers de Sabine BOURDET, et de « son art si singulier ».

Collectif sélection

 des artistes

Annulation de dernière minute.
Le collectif met tout en œuvre pour proposer une expo en remplacement !

Viens fêter Noël avec l’équipe de la médiathèque et Valérian LAUDE,
magicien, jongleur, échassier, monocycliste et sculpteur de ballon !
Un coup de baguette magique… accidentel et le spectacle dérape, entraînant
le public dans sa course. Une réelle représentation magique interactive est
née ! !
Equipe d’animation de la médiathèque
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