
 Pour s’inscrire aux ateliers et animations* 
04 68 62 11 92 

mediatheque@mairie-saint-hippolyte.fr 

 
*dans la limite des places disponibles 

Public : 
 

Atelier INITIATION PHOTOGRAPHIE

 

 

Olivier BOIX 

Dompter son 
appareil photo 
reflex 

Aujourd’hui, nous prenons tous des photos avec notre téléphone, notre 
tablette… mais savez-vous vraiment utiliser un appareil photo reflex ?  
Venez apprendre son fonctionnement grâce à cet atelier d’apprentissage. 

Exposition de peintures  ALAIN PRATS dit PÉPITO 
Du jeudi 07 au vendredi 29 juillet 
Salle polyvalente de la Médiathèque 
 
C’est un artiste peintre et musicien de surcroit, passionné de peinture et de musique depuis 
de nombreuses années. Il exposera portraits, paysages, ce qui lui passe par la tête, qu’il 
transcrit à l’aide de couleurs pures et intenses. 

A celui qui demande à Pépito de se définir, L’homme s’esquive et l’artiste répond qu’il „s’exprime dans ses oeuvres“ .

1er Festival PIANOVOIX 

Avec 

Pianovoix66 
 

Tout public 

Chants : Nina Cayuela, Océane Libes,  
Jérôme Vitrich, Camille Voiry Guey,  
Lexia Touron et Fabrice Jasmin des Ménestrels, 
Thomas, Kate M., Judith Lay, Karine Devilliers.  
 

Piano : Judith Lay, Jim Horse, Eric Allouche. 

PARLONS PEU  
MAIS PARLONS LIVRES 

 

Le rendez-vous des amoureux 
du livre. Un mardi par mois, 

venez parler de vos dernières 
lectures, échanger sur  

vos coups de cœur  
et vos déceptions,  

faire des suggestions,  

Animé par Jackie CONILL  
et Olivier COTTEREAU Public : adultes 
 

 

 

Public : Enfants 3 ans à 6 ans accompagnés de leurs parents. 
  

 

 
Connaissez-vous l’histoire du tigre qui ne comprend pas 
pourquoi il fait peur à tout le monde ?  

Animé par  
Madeleine CONILL-GUYON 

et Olivier COTTEREAU  

L'heure du Conte . Fauves et Félins 

RÉALITÉ AUGMENTÉE     
MISSIONS IMPOSSIBLES À LA MÉDIATHÈQUE  
Animé par le POINT-JEUNES et Olivier COTTEREAU 
Public : jeunes à partir de 11 ans. 8 places disponibles.  

Transforme tes coloriages  
en animations. 

Public :   
à partir de 6 ans si  
accompagnés ou 8 ans. 

tentez de désamorcer une bombe dans un Escape Game,  
de faire gagner votre équipe d’espions dans Code Name,  
et de résoudre les énigmes du jeu Monument Valley sur  
tablette (aidez Ida à découvrir des chemins cachés, à percer 
des illusions d'optique et à déjouer les mystères du Peuple  
des corneilles). 

 

 

Public :  à partir de 8 ans . 16 personnes 
 

 Viens jouer de la musique et à des jeux avec 
des objets insolites ! En effet, le Makey  
Makey est une carte électronique qui permet 
de connecter des objets du quotidien et de 
les rendre interactifs.  
C’est un atelier ludique & créatif ! 

PARLONS PEU  
MAIS PARLONS 

LIVRES 
 

Le rendez-vous des 
amoureux du livre.   

Animé par Jackie CONILL  
et Olivier COTTEREAU  
Public : adultes 
 

 

 

Public : Enfants 3 ans à 6 ans 
accompagnés de leurs pa-
rents. 
  

 
Un petit Dragon, un chat, un 
épouvantail et Moon, un 
enfant tout emberlificoté... 

L'heure du Conte .  
Pas Comme les Autres 
Animé par  
Madeleine CONILL-GUYON 

et Olivier COTTEREAU  

mailto:mediatheque@mairie-saint-hippolyte.fr


La médiathèque fermera ses portes du 
vendredi 12 août à 18h00  

jusqu’au lundi 5 septembre inclus. 

DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG ET DE SA BIODIVERSITÉ. Entre balade, créations poétiques,  
artistiques et découvertes à travers exposition et conférence, la journée du 4 juin  
était entièrement consacrée à notre milieu naturel.  
Avec Laurence BONBONNE, Fanny HUGET, Bruno VOLAND, Olivier COTTEREAU, Marjorie MAYMI, Olivier BOIX. 

PEINTURE SUR VERRE 
Thème MANGA  
animé par Sabrina PLANO.  
Le samedi matin, les animateurs de la médiathèque proposent à 
tour de rôle des ateliers créatifs pour les enfants. 
 

« Enfant de salaud », un roman de Sorj Chalandon.  

Trois phrases prononcées par son grand-père:  
      "Ton père, pendant la guerre, il était du mauvais côté."  
      "Je l'ai vu habillé en Allemand, place Bellecour."   
      "Enfant de salaud." 
vont transmettre à l'auteur, alors âgé de 10 ans en 1962, la charge de la honte.  
Ce n'est qu'en 2020, après une longue enquête, qu'il saura ce que son père a fait durant 
la deuxième guerre mondiale, après avoir retrouvé un extrait de casier judiciaire  
mentionnant son emprisonnement à Lille en 1945, puis le dossier complet aux archives 
départementales du Nord.   
 

La magnifique idée de Sorj Chalandon est d'avoir antidaté sa découverte pour la décaler 
en 1987 pendant le procès de Klaus Barbie. En même temps que s'ouvre le procès du  
criminel nazi, s'ouvre celui du père qui y assiste en même temps que son fils (Sorj  
Chalandon a couvert le procès Barbie pour Libération).  
La force de ce roman réside dans son écriture incisive et sa sincérité, dans le cri de  
désespoir d'un fils, sa colère envers ce père qui a trahi son pays et son enfant.  

« Jours de sable », une bande-dessinée dans laquelle Aimée de Jongh nous  
invite à un voyage dans l‘amérique de la fin des années 30, au cœur du fameux Dust 
Bowl, cette tempête de poussière qui frappe les plaines du centre des États-Unis.  
Un subtil dialogue se noue alors entre la photographie et la bande dessinée, entre  
le 8e et le 9e Art. Un grand album ! 

https://www.babelio.com/livres/Chalandon-Enfant-de-salaud/1328724
https://www.babelio.com/auteur/Sorj-Chalandon/6176
https://www.babelio.com/auteur/Sorj-Chalandon/6176
https://www.babelio.com/auteur/Sorj-Chalandon/6176

