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HORAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : 9h-18h
Ouverture le dimanche de 
9h à 12h jusqu’au 27 mars

>  Abonnement gratuit

>  Parking Centre Alès  
gratuit moins de 2h
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Pour tout renseignement concernant 
les animations :
info@media.alesagglo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Les animations sont réservées aux abonnés.
• Nous vous prions d’être ponctuel aux animations.
• En dessous d’un nombre minimum de participants, l’animation  

pourra être annulée.
• Les parents qui le souhaitent pourront fournir un petit goûter  

à leur enfant. 
• Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’une  

personne majeure. 
• Les enfants n’ayant pas l’âge peuvent se voir refuser l’accès. 
• Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites.
• Retrouvez toutes nos animations sur notre site internet.
• Pour les animations à partir de 18h, accès MAD à coté de la pharmacie.

PORT DU MASQUE ET PASS VACCINAL OBLIGATOIRE DANS TOUTE LA MÉDIATHÈQUE

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES



  LES RDV DE LA MAD

RENCONTRES LITTÉRAIRES 

MARDI 15 MARS À 18H30  
La médiathèque d’Alès, dans ses habits neufs, 
recevra l’écrivaine cent pour cent Cévenole, 
Mireille Pluchard.
Lauréate en novembre dernier du Prix Spécial du 
Jury Cabri d’Or pour l’ensemble de son œuvre, 
Mireille aura le plaisir d’évoquer pour vous sa pas-
sion pour la généalogie, l’Histoire et les histoires, 
ses nombreuses recherches, ses bonheurs d’écri-
ture et ses prochains livres à paraître ou encore en 
gestation.

Soirée Présentée par Eric-Michel TOSOLINI, res-
ponsable de la librairie  Sauramps en Cévennes. 
Espace galerie - Sans réservation
 

HOMMAGE A L’ÉCRIVAIN DANIEL HEBRARD  

VENDREDI 18 MARS À 18H30
A l’initiative des ATP d’Alès et en partenariat avec la librairie SAURAMPS :
LECTURE DE « GORGES CHAUDES » par CLAUDE ALRANC
En préambule, Homéric, écrivain, Prix Médicis, et critique à Libération, 
nous parlera de son ami Daniel.
La Cévenne authentique et triviale, rurale et ouvrière, comme l’a vécue inten-

sément un de ses fils,  dans une langue drue, 
imagée, sensible, sensuelle, dite par un comé-
dien-conteur qui a la culture occitane au cœur. 
(Lo Teatro de la Carriera)
« Daniel Hébrard, c’est un rabelaisien qui fait 
de l’œil à Céline. Des pages stupéfiantes de dé-
licatesse sur la nature, mais aussi de vigueur 
sur le désir, d’un érotisme gargantuesque. » Le 
Nouvel Obs.
« Voici un texte qui parle au cœur et vibre de 
colère, païen, trivial, violent, généreux. » Télé-
rama.

Espace forum – Ados/adultes- Entrée 5€ 
Réservation ATP au : 04 66 56 74 96
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LES RDV DE LA MAD
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CINÉMA

EN MARS 
Retrouvez le programme complet du festival itinérances : www.itinerances.org

PROJECTIONS 
DE COURTS MÉTRAGES
En partenariat avec le Festival Cinéma 
d’Alès - Itinérances, dans le cadre de la 
Fête du courts métrages, projections 
gratuites, ouvertes à tous. 

MERCREDI 16 MARS
10H30 
- Etaix et ses pairs (à partir de 9 ans)
5 courts métrages – Durée du pro-
gramme : 1h27 - Séance handicaps 
sensoriels 
Un programme tout public détonnant 
où il est question de santé, d’embouteil-
lages et d’amour(s).
14H  - Mes 4 saisons (5-7 ans)
4 courts métrages – Durée du pro-
gramme : 36 min
Chaque année, les saisons s’enchaînent 
mais ne se ressemblent pas... C’est parti 
pour un nouveau cycle !
17H30 - En haut de l’affiche 
(à partir de 12 ans)
5 courts métrages 
Durée du programme : 1h19
De nouveaux visages aux plus familiers, nos comédiens mettent l’ambiance dans 
5 films humoristiques ! 
Espace Forum - Sans réservation

EN AVRIL

PROJECTION MAD
MARDI 5 AVRIL À 14H30 : Durée 1h 30min / Comédie  
Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincailler céli-
bataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les 
quincaillers maniaques ? 
Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ? 
Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas communiquer les titres des films. 
Pour tout renseignement  info@media.alesagglo.fr 
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 LES RDV DE LA MAD

RÉPARE CAFÉ

SAMEDI 2 AVRIL 14H À 16H30
ATELIER DE RÉPARATION ET DE BRICOLAGE PARTICIPATIF
ANIMÉ PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES MINES D’ALÈS
Jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets au Répare 
Café ! 
Le principe est simple durant une après-midi venez réparer 
les petits objets du quotidien (grille-pain, sèche-cheveux, 
lampes, jouets, vêtements…).
Espace café presse - Tout public - Sans réservation

LES CAFÉS LITT’

SAMEDIS 12 MARS & 23 AVRIL À 10H
Venez nous parler de vos coups de cœur et découvrir 
de nouvelles idées de lectures.
Présentation d’une sélection de romans et temps 
d’échanges, dans un contexte convivial.  
Espace Galerie – Public Adulte - Sans réservation

 FACILE À LIRE (FAL)
La MAD et Ceregard (Centre de Ressources Illettrisme et Apprentissage de la langue 
française) ont conçu ensemble un espace « Facile à Lire » pour rendre plus acces-
sible la culture à ceux qui ont besoin d’un accompagnement, avant de devenir 
acteurs à part entière de leurs choix. 
Les documents choisis répondent à des critères précis : des textes courts, avec peu 
de personnages évoluant dans un contexte contemporain, une intrigue linéaire…

MERCREDI 23 MARS À 14H
CINÉ-DÉBAT : « ILLETTRÉ »
Un film de Jean-Pierre Améris, 2018
Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme 
un fardeau. Un temps scolarisé, marqué par l’abandon 
de ses parents, il a presque tout oublié.
Un jour, il est victime d’un accident à l’usine où il est 
ouvrier, un drame causé par son handicap qu’il cachait 
à tous.
Illettré est un téléfilm adapté du roman de Cécile 
Ladjali « Illettré », Acte Sud, 2016
Suivi d’un échange avec les acteurs locaux engagés 
dans l’enseignement des savoirs de base et d’une 
visite de l’espace FAL.
Espace Forum - Tout public  
Sans réservation



SPECTACLES

Sortie de résidence
MELLOW YELLOW - Too Busy To Funk 

VENDREDI 11 MARS À 18H30 
MELLOW YELLOW est un 
spectacle né de trois per-
sonnalités qui partagent la 
même vision. Individuel-
lement ils sont issus de la 
danse et du cirque en pas-
sant par le théâtre. Ensemble 
ils créent un univers qui leur 
permet d’élargir leur vocabu-
laire, les amenant à dépasser 
les limites de leurs domaines. 
Une pièce d’art ne se résume 
pas à un seul domaine artis-
tique, la motivation de ce trio 
est de libérer la création en 
faisant voler les frontières 
entre tous les arts, en poussant chacun d’eux à rencontrer et collaborer avec 
d’autres artistes. MELLOW YELLOW est un spectacle dans lequel l’art est un 
assemblage de détails, architecturé avec soin.
Durée : 45 min - Public : Tout public
RÉSERVATIONS EN LIGNE UNIQUEMENT : www.polecirqueverrerie.com

Sortie de résidence
QUARANTAINES - Association des clous  

VENDREDI 22 AVRIL À 18H30
Le clown l’attaque toujours avec un 
regard naïf à de grands sujets propres à 
la condition humaine, l’amour, la mort, la 
solitude... Avec Quarantaines, Véronique 
Tuaillon nous parle de nos solitudes, de 
nos libertés. Elle nous questionne sur la 
société et sur nous-même.
Durée : Environ 1h 
Public : Conseillé à partir de 15 ans
RÉSERVATIONS EN LIGNE UNIQUEMENT : 
www.polecirqueverrerie.com
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EXPOSITIONS

• DU 4 MARS AU 6 AVRIL 2022

 « 40 ANS DE CINÉMA »,TONY GATLIF 
Réalisateur multi primé, scénariste, 
compositeur, producteur, Tony Gatlif 
construit, film après film, la mémoire 
du peuple qu’il défend : les gitans, les 
tziganes. 40 ans de cinéma engagé où 
la musique est omniprésente.

Cette exposition met en lumière les 
story-board dessinés par le réalisa-
teur : de Gadjo Dilo aux Princes, Ven-
go, Liberté, Exils et bien d’autres ..

Plongez dans son univers flam-
boyant !

Espace Galerie - Tout public 
Entrée libre

• DU 8 AVRIL AU 4 MAI 2022

LILA LA BD 
AUX ÉDITIONS DELCOURT
Les lectrices ont fait la connaissance de 
Lila en CM1 et la suivent depuis main-
tenant plus de 5 ans ! Dans cette bande 
dessinée, Lila documente sa vie dans son 
journal intime, abordant des sujets in-
times, sérieux et sensibles avec un humour 
rafraîchissant et léger. Voici quelques rai-
sons de faire découvrir cette BD aux plus 
jeunes. Tous les sujets y passent, pas de 
tabous ! 

Espace Galerie – Tout public – Entrée libre
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LES BASES (DÉBUTANT)
MARDI 8 MARS 
• Utilisation simple de l’ordinateur, 
Manipulation de la souris et du clavier
• Comprendre l’arborescence d’un 
ordinateur, Lire et gérer un fichier

INITIATION INTERNET (DÉBUTANT)
MARDI 15 MARS
Découvrez le web, apprenez à utiliser 
un navigateur et à faire une recherche 
efficace.

UTILISATION SMARTPHONE-TABLETTE 
(DÉBUTANT)
MARDI 22 MARS
SUR ANDROID
• Fonction allumer/éteindre,  
Paramètres, Boîte mail
• Découverte des applications,  
Se connecter en wifi, 3G/4G
• Appels, SMS, MMS, Installer/ 
Désinstaller des applications

UTILISATION SMARTPHONE-TABLETTE 
(DÉBUTANT)
MARDI 29 MARS
IOS

COMMUNIQUER (DÉBUTANT)
MARDI 5 AVRIL 
Échanger avec vos proches : envoyer, 
recevoir, gérer ses e-mails et message-
ries instantanées

GESTION DES FICHIERS, SAUVEGARDE 
MARDI  12 AVRIL
• Transfert de fichiers vers une clé USB 
ou autre support 
• Enregistrer, stocker, ranger, trier…  
vos dossiers

SÉCURITÉ
MARDI 19 AVRIL
• Apprenez les bonnes pratiques pour 
créer un mot de passe et utilisez un 
coffre-fort numérique.
• Protégez votre PC des virus et logi-
ciels espions et publicitaires grâce à 
des gestes simples.

RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA MAD
Se connecter au site, réserver, regarder 
un film, faire une suggestion d’achat...

Inscriptions obligatoires à l’accueil

INFORMATIQUE 
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Le coup de pouce numérique

Des bibliothécaires pour vous aider.

Un service d’aide disponible sur  

rendez-vous le vendredi 

de 16h  à 18h. Vous serez seu 

avec le bibliothécaire pour régler 

un problème précis.

PROGRAMME DES ATELIERS DU MARDI À 10H

SAMEDIS 19 MARS & 9 AVRIL



 ENFANCE (0-7 ANS)

La MAD organise des rendez-vous réguliers pour le jeune public : 
Maison des Contes – Présence parentale indispensable 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
En partenariat avec l’Association Graine De Lire

HEURE DES BB 0-3 ans
Un temps de découverte des livres et des jeux pour les tout-petits  
de 3 mois à 3 ans : toucher, écouter, découvrir.
Tous les samedis à 10h30

HEURE DU CONTE 4-7 ans
On vous dit CRIC...vous répondez CRAC....et les histoires commencent...
Venez découvrir des récits qui viendront nourrir imaginaire et créativité.
Tous les mercredis à 10h30
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CINÉMA

ATELIER CRÉATIF 

MERCREDI 27 AVRIL À 14H30
Durée 1h32min / Film d’animation 
Adam, un adolescent rêveur et soli-
taire, doté de pouvoirs surnaturels, 
décide de partir à la recherche de 
son père, disparu depuis des an-
nées dans des circonstances plus 
que mystérieuses. Son enquête le 
mène rapidement à la rencontre 
d’une créature tout aussi magique 
que légendaire : Le Bigfoot ! 
Espace forum – À partir de 6 ans - 
Sans réservation

Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas communiquer les titres des films. 
Pour tout renseignement  info@media.alesagglo.fr

Animé par Les récréations créatives

MERCREDI 6 AVRIL À 10H
Création d’une décoration à suspendre Poussin rêveur
Espace atelier - À partir de 7 ans 
Sur réservation à l’accueil



 
wx
LUDOTHÈQUE & JEUX VIDÉO

(À PARTIR DE 8 ANS ET JUSQU’À …)
AGENDA
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ESCAPE GAME ANIMÉ PAR L’ÉQUIPE DE LA MAD
MARDI 26 AVRIL À 9H30 & 13H30 • VENDREDI 29 AVRIL À 18H30 

PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
La crédulité sera votre pire ennemie…
«  Vous avez été engagés pour arrêter un groupe 
très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont 
des manipulateurs qui diffusent régulièrement de 
fausses informations scientifiques. Leur prochain 
coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à 
l’échelle mondiale… 
Saurez-vous les arrêter à temps ? »
Venez participer à un escape game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, 
cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience 
immersive originale. 
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… 
Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !
Durée : 1h de jeu  - À partir de 11 ans  - Sur réservation à la Ludothèque

JEUX VIDÉO
VENDREDI 29 AVRIL À 14H

PASSES JOUER
Pendant les vacances, l’équipe Jeux Vidéo organise pour 
les enfants une après-midi sur un jeu en particulier, va 
vite demander lequel !
À partir de 7 ans 
Sur réservation à l’espace jeux vidéo

JEUX DE RÔLE POUR LES 8-12 ANS
MERCREDI 27 AVRIL À 9H30 
Ce jeu de rôle s’adresse aux enfants à partir de 8 ans qui souhaitent plonger dans un uni-
vers magique avec des licornes, des dragons, des méchants à combattre et des solutions 
à inventer !
Sur réservation au 04 66 91 20 45

PENDANT LES VACANCES

ATELIER JEUX ADULTES LUDOTHÈQUE
VENDREDI 18 MARS  À 14H
Venez jouer et rencontrer d’autres personnes dans ces moments conviviaux du vendre-
di. 
Jeux connus ou à découvrir sont proposés. Pour tous les goûts ! 
Espace Galerie –  Sans réservation



 AGENDA
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• Mardi 8 MARS
10h • Les bases débutant • Formation • Adultes p8

• Mercredi 8 MARS    
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p9

• Vendredi 11 MARS  
18h30 • Sortie de Résidence • Forum • Tout public p6

• Samedi 12 MARS
10h • Café’Litt • Galerie • Adultes p-5
10h30 • Heure des BB • Maison des contes • 0-3 ans p9

• Mardi 15 MARS
10h • Internet débutant • Formation • Adultes p8
18h30 • Rencontre Librairie Sauramps Galerie • Adultes p3

• Mercredi 16 MARS
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p9
Fête courts métrages • Festival cinéma Itinérances • Forum p4

• Vendredi 18 MARS
14h • Atelier • Jeux Galerie Adultes p10
18h30 • Soirée ATYPIQUE • Forum • Ados-Adultes p3

• Samedi 19 MARS
10h30 • Heure des BB • Maison des contes 0-3 ans p9
14h • Site MAD • Formation • Adultes p8

• Mardi 22 MARS
10h • Smartphone -Tablette - Android • Formation • Adultes p8

• Mercredi 23 MARS
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p9
14h • Projection CEREGARD • Forum p5

• DU SAMEDI 26 MARS AU SAMEDI 1ER AVRIL 
FESTIVAL CINÉMA ITINÉRANCES - FORUM

• Samedi 26 MARS
10h30 • Heure des BB • Maison des contes 4-7 ans p9

• Mardi 29 MARS
10h • Smartphone -Tablette IOS Formation • Adulte  p8

• Mercredi 30 MARS
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p9

• Samedi 2 AVRIL
10h30 • Heure des BB • Maison des contes • 0-3 ans p9
14h30 • Répare Café • Café Presse • Ados-Adultes p-5

• Mardi 5 AVRIL
10h • Communiquer Multimédia • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum  • Adultes  p4

• Mercredi 6 AVRIL
10h • Atelier créatif • Galerie • À partir de 7 ans  p9
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans  p9

• Samedi 9 AVRIL
10h30 • Heure des BB • Maison des contes • 0-3 ans p9
14h • Site MAD Formation • Adultes p8

• Mardi 12 AVRIL
10h • Gestion Fichiers • Formation • Adultes p8

• Mercredi 13 AVRIL
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans   p9

• Samedi 16 AVRIL
10h30 • Heure des BB • Maison des contes • 0-3 ans p9

• Mardi 19 AVRIL
10h • Sécurité Multimédia • Formation • Adultes p8

• Mercredi 20 AVRIL
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans  p9

• Vendredi 22 AVRIL
18h30 • Sortie de Résidence • Forum • Tout public p6

• Samedi 23 AVRIL
10h • Café’Litt • Galerie • Adultes p-5
10h30 • Heure des BB • Maison des contes • 0-3 ans p9

• Mardi 26 AVRIL
9h30 & 13h30 • Escape Ludothèque • à partir de 11 ans p10

• Mercredi 27 AVRIL
9h30 • Jeux de rôles • Galerie 8-12  ans  p10
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p9
14h30 • Film • Forum • à partir de 8 ans p9

• Vendredi 29 AVRIL
14h • Jeux vidéo • Jeux vidéo • à partir de 7 ans p10
18h30 • Escape Game •  Ludothèque • à partir de 11 ans p10

• Samedi 30 AVRIL
10h30 • Heure des BB • Maison des contes • 0-3 ans  p9



À VENIR À LA MAD

Fête
de la BD
les 7 & 8 mai 
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