
du 16 mai au 17 juin 2021

Les jardiniers sèment, 
les chauves-souris dispersent !                                           

  Tout un programme…
Expositions
Ouverture grainothèque
Balades contées
Rencontre photographique
Ateliers 
Projection

MEDIATHEQUE  EMILE CAZELLES
Avenue Cazelles 04 34 39 58 40
https://mediatheque.saint-gilles.fr 
facebook : médiathèque Emile Cazelles

Mercredi 26 mai

ateliers à 14h, ou à 16h.
Atelier origami « Chauves-souris » Animés 
par Delphine Minassiam
Cet atelier créatif et poétique autour du papier 
sera l’occasion d’appréhender au fil du pliage 
l’univers de l’origami et des chauves-souris. 
Vous aimerez donner du volume, du relief à 
votre histoire grâce au passage en 3 dimensions 
que permet le papier plié, réfléchir aux diffé-
rents éléments qui la composeront, choisir le 
type de papier utilisé pour réaliser les pliages, 
affiner le thème.

Sur inscription, jeune public dès 7 ans en salle 
expo

 Atelier « Malle à surprises des chauves-sou-
ris » animé par l’espace jeunesse

Les multiples tiroirs de notre malle s’ouvrent 
sur toute une série de jeux, puzzles géants, 
mobiles, chauve-souris planante, blocs à em-
boutir - Moulage fossile et squelettes, loupe 
binoculaires, détecteur ultrason et plein d’in-
formations et autres activités  pour apprendre 
à mieux connaître et protéger ces mystérieuses 
et sympathiques créatures de la nuit.

Sur inscription, jeune public dès 7 ans en salle 
conte

Du fait de la situation sanitaire et du nombre limité de participants, les activités/
ateliers nécessitent une réservation préalable à la médiathèque au 04 34 39 58 40. 
Le port du masque est obligatoire pour tous ; gel hydroalcoolique à l’entrée et sur les 
tables ; sens de circulation ; distanciation...

4-5-6- juin 

au château d’Espeyran

À l’occasion d’ACTE Agir en Camargue 

Territoire d’Eco-Acteur, La mé-

diathèque sera présente au village des 

éco-acteurs pour les 1ères rencontres 

de la biosphère.



Les jardiniers sèment,… 
Dimanche 16 mai

STAND MEDIATHÈQUE
9h - 13h : Lancement de la grainothèque.
Une grainothèque est une bibliothèque de 
graines qui fonctionne sur la base d’un échange 
de graines potagères, de fleurs, de plantes aro-
matiques et d’arbres. La médiathèque sera pré-
sente pour vous parler de son fonctionnement 
et exposer ses collections de documents sur les 
plantes, les fleurs, le jardinage. La collecte se 
poursuit… Jardiniers amateurs ou profession-
nels, à vos graines !

11h : Balade contée par Mathilde de LAPEYRE. 
Le vent a semé dans son jardin extraordinaire 
des graines d’histoires. Nourries par le soleil et 
la pluie de dame Nature, les graines ont germé 
et les histoires ont poussé. Mathilde vous ac-
compagnera pour vous conter les plantes et le 
paysage rencontrés le long du canal. 

Sur inscription, tout public, départ du stand
Avenue François Griffeuille, au troc des plantes 
de L’association Saint- Gilles Ville Fleurie.

Samedi 22 mai

LA MEDIATHÈQUE 
SE MET AU JARDINAGE 

Sur inscription, tout public, rendez-vous devant 
la médiathèque

10h : Atelier semis. Luc JEANJEAN, maraicher 
de Saint-Gilles 
Vous partagerez son expérience du jardinage,  
découvrirez les gestes pratiques et les outils 
du jardinier, comment semer à la bonne saison,  
comment choisir les bonnes variétés de fruits, de 
légumes, de fruits, comment repiquer ses semis 
… et chacun repartira avec ses semis de graines.

11h : Balade contée par Mathilde de LAPEYRE
La conteuse vous accompagnera pour une 
boucle d’environ 2 km et vous dire l’existence, 
l’utilisation ou les vertus des plantes rencon-
trées le long du chemin.

14h ou 16h  : Atelier créatif. Fabriquer son 
épouvantail avec Béate et Sylvia.
Pas facile de paraître sympathique quand on est 
un épouvantail !
Nous allons créer un amical compagnon des 
jardins. Chacun repartira avec son ami l’épou-
vantail pour le planter à l’emplacement idéal 
dans le potager et qu’il commence sa mission 
de protecteur.

…Les chauves-souris dispersent !
Jusqu’au 17 juin

EXPOSITIONS
Les chauves-souris – La vie à l’envers
Gilles LARNAC – CD30 – Conservateur de la RNR 
de Combe Chaude (Sumène – Gard)

8 panneaux sur les chauves-souris (biologie, 
croyances, régime alimentaire, protection,…) 
illustrées par des photos de Laurent Arthur du 
muséum d’histoire naturelle de Bourges. 

Les chauves-souris d’ici
Photographies de Tanguy STOECKLÉ - Photo-
graphe et cinéaste professionnel - Fondateur 
de NOCTILIO Productions

Depuis 25 ans, de crépuscules en aubes, Tanguy 
STOECKLÉ se consacre au monde de la nuit et en 
particulier, à l’univers étrange et fascinant des 
chauves-souris. Ses photographies et ses films 
sont ses moyens d’expression et il s’efforce de 

témoigner de ce monde méconnu peuplé d’êtres 
délicats, sensibles et énigmatiques.

Vendredi 21 mai

RENCONTRE PHOTO
18h à 20h : Diaporama commenté par Tanguy 
STOECKLÉ.
Si les chauves-souris sont une composante 
de ses films ou travaux photographiques, c’est 
parce qu’elles le passionnent, l’étonnent, l’in-
triguent aussi. Techniquement, elles le défient, 
car leur biologie les rend plutôt insaisissables, 
l’obligeant à avoir recours à des méthodes spé-
cifiques et des matériels de très haute techno-
logie, appuyés par une subtile dose de bricolage, 
de feeling et évidemment une bonne connais-
sance de leur mode de vie.

Sur inscription, public adulte en salle expo


