édiathèque
L’épicerie des mots

Messey-sur–Grosne

Programme d’animations Avril- Août 2018
Exposition cartons pliés, tableaux, œufs de Pâques …
Du 12 mars au 16 avril 2018
Mme Michèle VALENTIN vient de l’Abergement Ste Colombe, avec
ses jolies boites en carton (mouchoirs, dragées, etc…), ses
tableaux, ses cartes et ses œufs de Pâques décorés.

Atelier dessins de mangas ………………….. …………. …
Mercredi 25 avril 2018 de 15h30 à 17h30
Caro-lyn, auteure de manga, vous initie à cet art si particulier. Puis
elle dédicacera ses ouvrages. Pour adultes et enfants de plus de 8
ans. Tout le matériel est fourni. Sur réservation avant le 20 avril.

Exposition de dessins de mangas
Du 16 avril au 6 mai 2018

…..…

Exposition d'illustrations mangas réalisées par Caro-lyn. A l'aide de
techniques bien européennes, Caro-lyn réalise des illustrations
inspirées de l'Art asiatique du manga.

Après-midi jeux en bois
………..
Samedi 5 mai 2018 de 14h à 17h30

..

Cet après-midi, la médiathèque met à votre disposition de
nombreux jeux en bois. Pour venir jouer à tout âge, seul ou en
famille, en extérieur (abrité sous préau, s’il pleut) et en intérieur.

Exposition Hommage au capitaine DRILLIEN
Du 8 au 31 mai 2018

……..

Le capitaine DRILLIEN, né et enterré à Messey, fut un haut
résistant de la dernière guerre. Messey lui rend hommage à
l’occasion des 50 ans de son décès. Grâce à l’aide de sa famille que nous remercions- une exposition lui est consacrée.
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Journée spéciale 8 mai 2018
Mardi 8 mai 2018 de 10h30 à 13h30

……

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour inaugurer
l’hommage rendu au capitaine DRILLIEN, en liaison avec la
cérémonie du 8 mai, place du monument aux morts.

Exposition Sculptures en Fer forgé
Du 1ier au 30 juin mai 2018

……..

Après de nombreuses années passées aux Etats Unis, Bernard
COLLIN, bourguignon d’origine est revenu sur ses terres
natales. Ferronnier d’art , il nous propose ses œuvres en métal,
bien souvent inspirées par la nature …

Balade contée dans le parc du château et alentours …
Samedi 2 juin 2018 de 15h à 17h
Emmanuelle LIEBY nous conte le récit d’un «étonnant
voyageur» qui avait le démon du voyage dans le sang. Vous
écouterez, mais vous jouerez aussi, car pour avoir les histoires,
il faut le mériter ! Alors, à vos méninges pour rébus, charades,
et plus encore… Goûter champêtre en clôture. Pour tout public
(mais déconseillé aux moins de 6 ans). Repli dans la médiathèque en
cas de mauvais temps. Remerciements à Mr CARTIER et Mme FICHET.

Exposition de papiers
…
Du 1ier juillet au 31 Aout 2018

…..

Claire GUILLOT expose ses réalisations papiers, étonnantes et
rares. NB : pas de vente des papiers.
Les animations sont gratuites. Les œuvres exposées sont à vendre.
Horaires d’ouverture :
Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30.
En Août, la médiathèque sera ouverte un jour
par semaine, pendant les congés de la bibliothécaire.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été.
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