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LES ANIMATIONS
EN OCTOBRE

AUX HEURES D'OUVERTURE MÉDIATHÈQUE

Exposition Guitar Heroes

10H30 SUR INSCRIPTION MÉDIATHÈQUE

2 Retrouvez aussi le programme d'animation
de la Médiathèque sur Facebook et Instagram.

De la Fender à la Gibson, en passant par la
Martin et la Rickenbacker, découvrez ces
guitares qui ont marqué l’histoire de la
musique. Au travers de nombreux portraits de
guitaristes, cette exposition invite à découvrir
les artistes de légende qui ont fait le succès de
cet instrument aujourd’hui populaire.
L'automne sera rock ou ne sera pas !

Du 11 octobre au 4 décembre

Ateliers creatifs

Grâce à la technique de l'iris folding, les enfants
réaliseront un tableau en recyclant du papier
issu de livres retirés des collections. 
Durée de l'atelier : environ 1 h
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur
inscription.

Mercredi 19 octobre
Samedi 22 octobre

Vernissage

Samedi 15 octobre
11H00 MÉDIATHÈQUE



3Retrouvez aussi le programme d'animation
de la Médiathèque sur Facebook et Instagram.

LES ANIMATIONS

 Jeudi 3 novembre

Trois grands moments pour une soirée placée
sous le signe du Rock ! 

A partir de 19h30 : visites accompagnées de
l'exposition Guitar Heroes - les légendes du
rock.
20h30 : concert de l'Ensemble Vocal Tourne Sol 
21h00 : concert de l'orchestre adulte de l'Ecole
de musique de La Bruffière

 A partir de 19H30 MÉDIATHÈQUE ET
CENTRE CULTUREL

Dimanche 6 novembre

En famille ou entre amis, venez passer un
moment ludique à la médiathèque. Les
bénévoles de l'association En Jeu ! de Boussay
(44) vous proposent de nombreux jeux pour
tous les âges et tous les goûts.
Gratuit, sur inscription.

SUR INSCRIPTION MÉDIATHÈQUE

EN NOVEMBRE

Soirée Rock : concerts

10H30

Matinée jeux de société
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MÉDIATHÈQUE DE LA BRUFFIÈRE
1 square de la Pierre Levée 
85530 LA BRUFFIÈRE 

@mediathequelabruffiere

Tél. 02 51 46 47 74
mediatheque@labruffiere.fr
www.labruffiere.fr

HORAIRES :
mardi : 16h à 18h30

mercredi : 10h à 12h30 et 16h à 18h30
vendredi : 16h à 18h30

samedi : 10h à 12h30
dimanche : 10h à 12h30

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/la-bruffiere

6 livres 1 DVD 2 revues 2 CD

Après inscription, je peux emprunter pour un mois grâce à ma carte personnelle :

LES ANIMATIONS

Samedi  10 décembre

Dans un univers féérique de tableaux pop-up, une
fabuleuse aventure musicale et contée.
"Vous connaissez ma chambre ?
Elle est magique ! On s'aventure dans le désert, on
se laisse bercer par le son des vagues folles, on
crapahute dans les montagnes majestueuses...et
puis...on croise des animaux étranges, un flocon
voyageur, un coquillage géant et avec un peu de
chance, on rencontre même le Père Noël ! Alors,
vous me suivez ?"
Avec Nadège Rigalleau de la compagnie
L'Embrasure.
Spectacle gratuit dès 6 mois, sur inscription.

15H30 et 16H30 SUR INSCRIPTION MÉDIATHÈQUE

EN DÉCEMBRE 

Spectacle : 
le fil rouge de noël

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=mediatheque+la+bruffiere&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

