
Nos rendez-vous mensuels 

Infos pratiques : 

MÉDIATHÈQUE LÉON ALÈGRE 

Espace Saint-Gilles BP 45160 30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex   
 
04 66 33 20 00  
 
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr 
mediatheque@bagnolssurceze.fr 

 

Médiathèque 

Horaires de la  

médiathèque 

 

 
 

 

Une heure Une œuvre 

Mardi 3 mars à 14h30 :  « Les Boudhas de 

Birmanie ». Conférence par la Conservation 

des Musées du Gard.  

 

 

 

Jeux vidéo 

Découvrez  Trials rising sur PS4 

Mercredi  4 mars à partir de 16h15  

Ateliers jeux vidéo : Réservez un créneau 

de 45 minutes sur l’une des deux consoles 

de  l’Espace Numérique (Xbox One ou PS4). 

Tous les mercredis après-midi ainsi que  

les samedis 7 et 21 mars. 
 

Ces mêmes samedis à 10h : Minecraft  Jeu 

PC à partir de 10 ans. Sur inscription 

 

Soirée « World of Warcraft » :  

Mercredi 25 mars de 18h à 21h 

Envie de participer à une aventure         

collective ? Rejoignez notre nouvelle     

compagnie en Azeroth. Sur inscription.      

À partir de 15 ans. 

 

Permanence de l’artothèque Babart 

Mercredi 4 mars  de 14h à 17h :             

Visitez son site http://www.babart.fr 

 

 
Café Ciné 

Mardi 10 mars à 14h15 : en partenariat 

avec AVF.  

Jeudi 26 mars à 14h15 : en partenariat 

avec l’Espace Seniors. 

 

 

Numérique en partage 

Jeudi 19 mars de 10h à 12h  

Lundi 23 mars de 14h à 16h  

Thématique du mois : Présentation et test 

d’innovations numériques ; Réalité virtuelle 

et réalité augmentée » 

 

 

Atelier Récup-Créative 

Mardi 31 mars à 14h : Atelier créatif  

« cache-pots tissés ». Sur inscription. 

mediathequebagnolssurceze 

  MARDI         13 h à 18 h 

MERCREDI       9 h à 12 h 

14 h à 18 h 

  JEUDI         13 h à 18 h 

VENDREDI     13 h à 18 h 

SAMEDI         10 h à 15 h 

Léon   Alègre 

Exposition  
Jusqu’au 7 mars 

Conférence 
Vendredi 27 mars 

 

EXPOSITION   

12 mars - 4 avril 

Si ça vous conte 
Mercredi 18 mars 

Peintures et     
Sculptures de     

Frédéric Ramadier  

Entre constructivisme 
et art cinétique,           

un regard sur l’espace 
et le temps. 

Vernissage        

Vendredi 13 mars 

à 18h 

http://www.babart.fr


 

EXPOSITION   

"Les femmes célèbres  

du début du XXe siècle" 
 

Du 28 février au 7 mars 

PROJECTION / DÉBAT 

Vendredi 27 mars à 18h30 

Une semaine sans pesticide 

Proposé par l’Université populaire du 

Gard rhodanien avec l’association 

Phyto-victimes. 

Après la projection de la vidéo   

  « La mort dans le pré »,                  

deux agriculteurs témoigneront des         

problèmes de santé qu’ils ont subis 

suite à l’utilisation de produits        

phytosanitaires toxiques. 

EXPOSITION 

Du 12 mars au 4 avril 

Vernissage vendredi 13 mars à 18h 

Sculptures de Frédéric Ramadier  

Artiste et restaurateur de tableaux et 

d’objets d’arts, Frédéric Ramadier crée 

des tableaux/sculptures pouvant      

symboliser l’espace-temps et ses    

constituants. 

« Comment traduire l’espace, le temps, 

les différentes forces, énergies         

connues, la théorie de la relativité et les 

nombreuses théories quantiques de la 

matière dans le langage artistique…  » 

Santé mentale et discrimination 

Jeudi 19 mars à 14h30 

Dans le cadre des Semaines        

d’Information sur la Santé Mentale avec 

le Groupe d’Entraide Mutuelle de      

Bagnols-sur-Cèze. 

Projection d’un film de fiction sur la 

maltraitance envers des patients d’un 

hôpital psychiatrique. 

 

La parentalité constructive :  

se construire ensemble, 

par Christian Thibout  

Mardi 10 mars de 18h à 20h 

« L’engagement dans les          

relations au quotidien » 

Quel est notre rapport à l’engagement 

dans le temps ?  

Troisième atelier d’un cycle de cinq.    

Il est conseillé de suivre l’intégralité    

du cycle.  

Sur inscription au 04 66 33 20 00.     Peintures de Madeleine Ossikian  

Exposition artistique et                 
pédagogique sur sept femmes,    
artistes ou personnalités du XXe 
siècle : Colette, Edith Piaf, Frida   
Kahlo, Alexandra David Neel,        
Isadora Duncan, Joséphine Baker et 
Mata Hari. 
 

Dans le cadre du festival 

 Femmes du Monde. 

SI ÇA VOUS CONTE 

Mercredi 18 mars à 15h  

« Instrumentarium »  

par Nathalie Waller 

Présentation d’instruments du 

Moyen-Âge contée, chantée et     

interactive.  

À partir de 4 ans  ; durée : 50 mn  

ATELIER PHILO POUR ENFANTS 

Mercredi 1er avril à 15h 

"À quoi servent les émotions ?"  

Atelier de réflexion philosophique avec 

des enfants de 7 à 11 ans, proposé 

par Florence Secco, enseignante, avec 

le partenariat de l'Association SEVE 

présidée par Frédéric Lenoir. 

Sur inscription au 04 66 33 20 00.     


