


J’AI 20 ANS !
La médiathèque en fête du 1er au 20 octobre

LA LECTURE 
DU 8 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE INCLUS
EXPOSITION DE ZYWIA KROLIKOWSKI
PHOTOGRAPHIES EN NOIR ET BLANC

Sa fascination pour l’un des auteurs français les plus 
connus a amené Zywia Krolikowski à s’installer en 
France. Pratiquant la photographie depuis son enfance, 
la série qu’elle expose est un hommage à la lecture pour 
laquelle elle conserve une profonde addiction.
En complément de cette exposition, elle animera des ateliers « scrap » 
pour réaliser avec les lecteurs un livre-objet souvenir des 20 ans.

RENCONTRE D’AUTEUR 
MARDI 1ER OCTOBRE À 18H I IAN MANOOK

Journaliste, patron d’une agence de communication, et multi-primé, Ian Manook est le célèbre 
auteur de la trilogie de « thrillers mongols ». Il nous présentera son dernier roman Heimaey et 
ses autres romans, tout autant addictifs, parus sous son autre nom de plume, Roy Braverman.
Dans le cadre du programme TERRE DE LECTURES, par la Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres.

SUR LE PONT … 
MERCREDI 16 OCTOBRE À 18H30 I DURÉE 1H 
LECTURE SPECTACLE PAR ISABELLE AUTISSIER 
ET PASCAL DUCOURTIOUX

Grande navigatrice, Isabelle Autissier est aussi écri-
vain. Avec son comparse musicien elle nous invite au 
voyage … à la découverte des sons, des histoires, des 
parfums, le temps d’une soirée sur le pont d’un navire. 
Pour marins et non marins à partir de 15 ans.
Avec le soutien de la Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres

SOIRÉE JEUX VIDÉO  
VENDREDI 18 OCTOBRE DE 19H À 23H

Le temps d’une soirée, la médiathèque se trans-
forme en planète jeux : Tournoi « Mario Kart Deluxe 8 »  
et autres jeux en accès libre (rétrogaming). 
Soirée animée par l’association Boss Rush Club.
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.
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HORAIRES
MARDI : 15 H 30  -  18 H 30 
MERCREDI : 10 H - 12 H & 14 H - 18 H 30 
VENDREDI : 15 H 30 - 18 H 30
SAMEDI : 10 H - 17 H JOURNÉE EN CONTINU
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT AUX 
HORAIRES D’OUVERTURE

La médiathèque Airvaudais-Val du Thouet a toujours été un lieu de rendez-vous culturels. 
Et pour ses 20 ans, les habitants sont invités à la fête.

En 1999, la réhabilitation d’une ancienne maison particulière a permis de transformer la 
bibliothèque municipale en médiathèque intercommunale, afin de moderniser les services 
et d’élargir l’offre culturelle à l’ensemble des communes.

Cet équipement a été pensé comme un lieu de rencontres, d’échanges et d’enrichisse-
ment personnel pour tous. Au-delà des collections, de nombreuses manifestations ont 
contribué à éveiller la curiosité de chacun dans différents domaines (les sciences, la pho-
tographie, l’art, la musique, le spectacle vivant, la littérature, les arts numériques, etc…). 
Des partenariats locaux ou institutionnels, ont également favorisé l’ampleur de nos actions, 
créant ainsi une vie locale riche et dynamique.

Des auteurs et artistes passés en ces lieux ont fait le bonheur des petits et des grands : 
Gilles Legardinier, Louise Joor, Guillaume Bouzard, Olivier Jobard, Magyd Cherfi, Christine 
Authier, Natalie Tual, Cyril Maguy, Souleymane Diamanka, la Cie Alea Citta, Confiture et 
Cie, et bien d’autres. Ils ont noté le charme des lieux et l’accueil privilégié reçu en Airvau-
dais-Val du Thouet auprès d’un public toujours présent, attentif, impliqué, rendant ainsi la 
médiathèque vivante et innovante.
Alors, lisons et restons curieux !

L’ACCÈS AUX RENCONTRES, ATELIERS ET SPECTACLES EST GRATUIT. 
RÉSERVATION CONSEILLÉE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET 
1 place des jardins 79600 Airvault
05 49 63 27 41
mediatheque@cc-avt.fr

CATALOGUE EN LIGNE
www.mediatheque-avt.fr 
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR FACEBOOK
Mediatheque-Airvaudais-Val-du-Thouet

J’AI 20 ANS !


