« Une nuit à la Médiathèque »
Samedi 20 janvier 2018, de 18h à minuit
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque
De nombreuses interventions seront proposées gratuitement tout au long de la soirée :
17h30-18h30 : Atelier d'écriture ados et adultes
Des petits jeux d'écriture ludiques et poétiques dans le partage et la convivialité
19h-19h45 : Spectacle Jeunesse Les contes Terre à terre
Spectacle sur l'alimentation et l'agriculture – tout public à partir de 4 ans, présenté par la compagnie
La main verte
20h-21h : Speed-booking
Nos spécialistes ont 2 minutes pour vous donner envie de lire un livre, écouter un cd ou voir un film
qu'ils auront soigneusement sélectionnés pour vous ! Laissez-vous séduire...
21h-22h30 : Soirée "Battle Open mic"
Un concept simple et original : une scène ouverte à tous, pour tous les styles et niveaux !
Musicien-ne, chanteur-se, slameur-se, poésie, humour, en groupe ou en solo, montez sur scène
partager votre talent ! Des musiciens confirmés et un Dj jouent des morceaux sur scène en présence
des participants qui s'expriment et partagent leurs textes. Proposé par Sam Maskit Orygamusic
22h30-0h00 : Mix musical à une main de Gamba The Gambler
Finissez la soirée en rythme et en musique avec la sélection simple et funky de notre spécialiste ès
rock progressif de l’espace musique de la médiathèque,
et chose merveilleuse dans une bibliothèque : vous pourrez emprunter la sélection !
Pendant toute la soirée :
- Tournoi de jeux vidéos : League of Legend, FIFA 18..., démonstration casque de réalité virtuelle,
initiation et découverte du code et de la programmation pour les juniors avec Scratch. Proposé par
l’Espace multimédia
- Séance de "bookface" venez vous faire prendre en photo avec notre sélection de livres en
partenariat avec le Photo-Club de Mouans-Sartoux
- Soirée jeux de société pour tous les âges
Découverte de jeux originaux, d'ambiance, coopératifs ou du type escape games pour les ados et les
adultes. Proposé par la ludothèque Quartier libre de Mouans-Sartoux.
- Gagnez des abonnements gratuits pour la médiathèque grâce à notre tirage au sort
- Ambiance bar à vin plateau fromage, charcuterie, hotdog et vin avec le Comité des Fêtes de la ville
de Mouans-Sartoux
Toute l'actualité de la médiathèque ici : http://goo.gl/3EQZq0
Renseignements : médiathèque de Mouans-Sartoux 04 92 92 43 75

