
Jours de fête 
à la médiathèque Marc Bernard 
Mercredi 23 septembre 

• Marceline et Mauricette, deux 
mamies pour la vie
Marceline et Mauricette se sont enfuies de leur 
maison de retraite… 
De 11h à 12h Spectacle déambulatoire Tous publics

Jeux avec les ludothécaires 
de l’association Martingale 
et les bibliothécaires
Jeux géants et jeux en bois vous attendent devant la 
médiathèque  : passe-trappe, billard pirate, cham-
boultou, molky, quarto, mikado XXL et bien d’autres 
références de jeux d’extérieur. 
De 13h à 18h (Pause entre 15h30 et 15h45) Devant 
la médiathèque et dans la médiathèque, espace 
jeunesse 
Tous publics (- de 7 ans accompagnés d’un adulte)

• Visite des espaces en musique
avec Harmo’Nîmes  
Harmo’Nîmes regroupe un ensemble de cuivres 
et percussions de 70 enfants nîmois entre 8 et 
15 ans, issus d’orchestres scolaires de la ville et d’un 
orchestre du conservatoire.
Harmo’Nîmes vient cette fois dans la médiathèque 
pour proposer des surprises musicales en plusieurs 
petits groupes tout au long d’un parcours.
De 14h30 à 15h15 Parcours musical Tous publics

• Goûter pour les enfants 
De 15h45-16h30 Hall d’entrée - accueil

• Conte musical « Le voyage de 
Ziryab » 
de Marc Loopuyt
Marc Loopuyt explore les musiques traditionnelles 
avec passion et en créant ses propres compositions. 
Il contera l’histoire de Ziryab, musicien quasi-
légendaire qui jouait à la cour du Sultan Haroun-Ar-
Rachid de Bagdad.
A 16h30 Salle d’animation à partir de 5 ans



Samedi 26 septembre

• Contes aux couleurs du temps
de Paule Latorre
Fruits d’automne, promenades hivernales, pluies 
légères, soleil brûlant…
Chaque saison a ses couleurs, ses musiques, ses 
rêves.
Contes aux couleurs du temps est un tissage d’his-
toires à dormir debout, de chansons et de contes 
tendres qui disent la poésie du quotidien.
À 10h30 Salle d’animation Très jeune public

• Diva Commando
de et par Véronique Merveille 
(compagnie Carambole)
Une visite du bâtiment en chantant, et avec une 
diva qui plus est ! 
De 11h à 11h40 Tous espaces à partir de 10 ans

• Animations vidéo-ludiques  
Venez découvrir le catalogue de jeu du nouvel es-
pace numérique et vous affronter sur Blaze Rush et 
Laser League ! 
De 11h à 13h Espace numérique Tous publics

• Votre avenir en poésie 
par Charo Beltran-Nunez
S’inspirant des cartomanciennes et des diseuses  
de bonne  aventure, guidée  par le hasard du tirage 
des cartes et par les reflets d’une boule… à facettes, 

la comédienne Charo Beltran-Nunez va vous  
envoûter.
De 14h à 15h30 Espace Savoirs à partir de 10 ans

• Démonstration et atelier de hip 
hop avec l’association Stand Hop 
Velou Maoulida en danse Hip-hop debout et  
Bouriche Hicham en Breakdance animent un atelier 
de danse hip-hop chorégraphique et freestyle.  
Chacun est invité à plonger dans l’ambiance convi-
viale du cercle de danse. 
De 15h à 16h15 Devant la médiathèque Tous publics

• Diva Commando
de et par Véronique Merveille 
(compagnie Carambole)
Deuxième et dernière visite du bâtiment en chan-
tant !
De 16h à 16h40 Salle d’animation à partir de 10 ans

• Timbrement vôtre 
de la Compagnie Easy to digest
Dans un bureau de poste qui prend la poussière, 
deux employés se démènent pour redonner le goût 
d’écrire. 
De et avec Muriel Lombardi et Bruno Rodot 
Durée : 45 min 
À 17h Devant la médiathèque Tous publics

• Pot de l’amitié
De 18h à 19h Hall d’entrée-accueil


