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La médiathèque
Hugo-Pratt de Cournon
d'Auvergne fête ses 10
ans !
En 2019 la médiathèque Hugo-Pratt prévoit une année de festivités pour célébrer les 10 ans de
son ouverture. Des animations exceptionnelles sont prévues dès le mois de janvier avec une
invitation aux héros et au public à venir souffler les 10 bougies d'Hugo-Pratt !
2009-2019, 10 ans que la médiathèque Hugo-Pratt accueille du public et ça se fête ! Les festivités se
dérouleront sur l'ensemble de l'année avec en point d'orgue une programmation dédiée aux héros à
l'occasion de la troisième nuit de la lecture samedi 19 janvier 2019.

Deux expositions exceptionnelles du 9 janvier au 23 février 2019
Chacun son héros
Gracieusement prêtée par le Musée du Jouet de Moirans-En-Montagne dans le Jura, cette exposition
présente les héros de fiction qui accompagnent l’enfance puis survivent dans les mémoires d’adultes
depuis la nuit des temps. Bien plus qu’une rétrospective historique, ou une galerie de portraits, Chacun
son héros explore les grandes figures héroïques de l’imaginaire dans toute leur diversité. Une belle
illustration de la place qu’elles occupent dans nos sociétés passées et actuelles comme dans notre
construction individuelle.

Mission Mars
Composée de panneaux-jeux issus du livre Mission Mars de Delphine Chedru, cette exposition est
gracieusement mise à disposition par les éditions Hélium; elle est à visiter dans les espaces de la
médiathèque.

La nuit de la lecture en point d'orgue samedi 19 janvier 2019

La médiathèque prépare une soirée magique pour fêter ses dix années de lecture publique.
Déguisements ou accessoires clin d'oeil sont de mise !

Au programme
• 18h-18h30 : Histoire de héros (0-5 ans) : deux séances de lecture de vingt minutes.
• 18h-20h : Le parcours des tout-petits héros (0-5 ans) : Devenir un héros demande de
l'entraînement ! L'association Gym Nature propose des petits exercices de motricité pour évaluer
l'envie des plus jeunes à devenir de grands héros.
• 18h-20h30 : Le repousse-cauchemars (0-5 ans) : confection d'un petit gri-gri pour lutter contre les
esprits de la nuit et rejoindre le pays doux des rêves.
• 18h-21h30 : Atelier jeux vidéo (tout public, dès 8 ans).
• 18h30-21h : La galerie de portraits ! : atelier de lino-gravures avec David Roux, illustrateur.
• 19h-20h : Spectacle L'impro des héros (tout public).
• 19h-21h : Le doublage avec le far (tout public, dès 8 ans) : atelier de doublage pour prendre la place
de ses héros cultes.
• 19h-21h30 :
• Pac-man party (tout public, dès 6 ans) : jeu grandeur nature en collaboration avec le Centre
d'animation musical.
• Le papier (tout public, dès 6 ans) : confection de petites créations en papier à l'effigie de ses
héros préférés.
• La chasse aux héros (tout public, dès 6 ans) : chasse au trésor en énigmes qui associe plaisir du
jeu et réalité augmentée
• 20h30-22h : Blind test des héros (tout public)
• 22h : Histoires de héros (tout public, dès 15 ans) : lectures d'histoires héroïques par les
médiathécaires.
• Et tout au long de la soirée :
• de quoi jouer avec la Ludothèque Temps de jeu de Cournon-d'Auvergne
• de quoi (re)découvrir ses héros avec la médiathèque éphémère : une sélection insufflée par les
envies et souvenirs des usagers
• de quoi se restaurer sur place
Retrouvez le programme détaillé dans le dépliant en ligne du réseau des Médiathèques de Clermont
Auvergne Métropole.

Informations pratiques
Tous les événements se dérouleront à la Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon-d'Auvergne.
Adresse : 1 rue Pierre Jacquet, 63800 Cournon-D'Auvergne.
Téléphone : 04 73 98 35 00.
Contact mail : bibliotheque.cournon@clermontmetropole.eu

Site internet de la médiathèque Hugo-Pratt.
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