
Besoin d'informations sur le programme ?

Médiathèque de Vivonne

99 Grand'Rue

 86370 VIVONNE

Tél : 05 49 60 11 43

E-Mail : bibliotheque.vivonne@orange.fr
Site : bm.vivonne.departement86.fr

www.vivonne.fr

Horaires d'ouverture 
Mardi : 9h / 12h – 15h / 18h30

Mercredi : 14h / 18h30
Vendredi : 15h / 18h30
Samedi : 9h30 / 12h30

      

Médiathèque   de   Vivonne

                

 Programme  d'animations
 

                Septembre / Décembre 
 

        

2018

      

mailto:bibliotheque.vivonne@orange.fr


 Du mardi 04 au samedi 22 septembre  

Exposition « Le corps dans tous ses états » 
proposée par Yves Briand

Peintures représentant des mains 
Peintures sur sable

                 Gratuit   
     Tout public 

 
                                  

Vendredi 28 septembre à 20h30

« Chansons et contes d'ici et ailleurs »
 par  le groupe « Accordiconté » d'Iteuil

Ballade contée et chantée par 4 comédiens amateurs.
Les parties musicales chantées (Nougaro, Bourvil, Aragon...etc)

sont accompagnées au piano et à l'accordéon.

Gratuit                                 Tout public

Mercredi 10 octobre de  15h à 18 h 

Customisation de 2 meubles pour la médiathèque
(rangement CD et livres réservés)

Projet collectif proposé par Nathalie Moreau,
 Supplément d'âme

A partir de 8 ans
6 participants adultes et enfants
Sur inscription
Durée : 3 heures                                                        Gratuit 

Mercredi 24 octobre de 16 h à 17h30   
pour les enfants

         Samedi 27 octobre de 10h à 11h 30 
 pour les adultes 

Atelier Origami  proposé par Yuko Karamatsu de Poitiers

Gratuit
Enfants à partir de 7 ans

                                                                              Sur inscription
                                                                                  Durée : 1h30
                                                            15 personnes par atelier

                                                                                           

 Vendredi 23 novembre à 20h30

Choeur de femmes par la chorale « Cendille » de l'école 
    de musique de Gençay dirigée par Sophie Sabourin

Répertoire de chansons du monde,         
  dans une farandole de rythmes et de chants doux ou ndiablés 

             Gratuit                                    Tout public                                
 

 Mercredi 05 décembre à 16h30

Spectacle jeune public « Kazi Classik » 
par la Cie Ernesto Barytoni

   3 musiciens virtuoses revisitent avec humour de grands airs  
   du répertoire classique. 
   Gratuit  
    A partir de 3 ans                                                                
   Durée : 50 min.                                                                          


