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DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE
2022

LA VILLE DE LA RICHE
VOUS INVITE
À DÉCOUVRIR L’EXPOSITION

LE DESIGN DANS TOUS SES ÉTATS
PAR FLORENT LASBLEIZ
DU 23 SEPTEMBRE
AU 16 NOVEMBRE 2022

AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Florent Lasbleiz est un designer insomniaque mais rêveur depuis 1994.
Originaire de Bretagne, il a fait ses études à l’Ecole Supérieure des BeauxArts de Brest avant d’être embauché en agence de design global en
Touraine en tant que designer et directeur artistique du secteur design
produit & transport. Il fera notamment partie de l’équipe de création
du tramway de Paris. Puis il passe 4 ans dans l’industrie, chez le leader
européen des aires de jeux pour enfants, pour se perfectionner aux
techniques de fabrication avant de développer
Pour moi, Le design
ses propres projets dans une démarche toute
est un langage qui
personnelle...
permet de rentrer en
communication avec les Il ouvre son studio de design en 2008 à la
Riche, après avoir passé 12 ans à multiplier
gens à travers
les formes, les couleurs les expériences sur de très gros projets dont
et les matières.
la production est visible à travers le monde
(plusieurs fois primé). Florent Lasbleiz travaille
aujourd’hui dans différents domaines du design partout en France, de
la pièce unique avec des artisans à la très grosse industrie et enseigne
dans plusieurs grandes écoles internationales de design français (Paris / Nantes).

Présence de l’artiste designer
le samedi 24 septembre à 16h

EN LIEN

MÉLI-MÉLO

Mercredis 26 octobre et 2 novembre à 15h
Atelier design
Tout public
à partir de 7 ans

Fabrication
collaborative
et ludique d’un
tabouret design.

Pour garantir
l’accès aux
rendez-vous de
la médiathèque,
pensez à réserver au
préalable au
02 47 76 60 80

SANS OUBLIER...

PARTAGE DE LECTURES

SAMEDIS NUMÉRIQUES

Samedi 8 oct. à 15h

Samedi 22 oct. à 16h
Le site Internet de
la médiathèque a
changé et nous vous
donnons les clés pour
bien l’utiliser.

Rencontre
avec Pierre
Pouchairet,
auteur de
polar.
LAIT-GRENADINE

LAIT-GRENADINE

Samedi 15 oct. à 10h30

Samedi 5 nov. à 10h30

Tout-petits jusqu’à 4 ans

Tout-petits jusqu’à 4 ans

Éveil musical
par Emilie Tillier.

Des histoires et des
comptines racontées
et chantées par les
médiathécaires.

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

à partir de 16h
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CINÉMA

Novembre à 19h
Le Mois du Film Documentaire avec
Sans Canal Fixe
Mardi 15 novembre
Diffusion de courts-métrages documentaires dans le
cadre de la présentation de Fragments.
Vendredi 18 novembre
Vernissage du projet Fragments de Marie Pétry, un
diaporama sonore sur la mémoire avec des résidents
des EPAHD de l’île d’Yeu et leurs familles.
Samedi 19 novembre
Fragments, toute la journée en libre accès.
PARTAGE DE LECTURES

Samedi 19 novembre à 15h
Public adulte

Spécial Lectures d’automne par Joël Hafkin de la
librairie La Boîte à livres.
ATELIER PHILO

Samedi 26 novembre à 10h30
Enfants de 7 à 10 ans

Les animaux et nous
par Cécile Monjauze.
NATUROTHÈQUE

Samedi 3 décembre à 15h30
Atelier Tawashi
Venez avec vos vieilles
chaussettes et repartez
avec une éponge 100 %
recyclée.

SAMEDIS NUMÉRIQUES

Samedi 10 décembre à 15h
Spécial liseuses
Grâce à nos nouvelles liseuses, télécharger vousmêmes les livres qui vous intéressent sur Nom@de.
INATTENDU !

Vendredi 16 décembre à 18h30
Musique à Étages
Concert original et rythmé par l’architecture
du bâtiment.
Par l’École municipale de musique de La Riche.
LAIT-GRENADINE

Samedi 17 décembre à 10h30
Spectacle jeune public Rouge pois
Spectacle vivant en danse et voix comme une rencontre
écrite mais impromptue avec le public, le livre et la
danse. Par la Compagnie La Douche du lézard.
CINÉMA

Mercredis 21 et 28 décembre à 16h
Découvrez pendant les vacances, notre sélection de
films sur le thème de l’hiver, en libre accès.

HORAIRES
Mardi : 14h - 19h Mercredi : 10h - 18h Vendredi : 14h - 19h Samedi : 10h - 18h
En dehors de ces horaires, la médiathèque reste accessible sur son site Internet et la boîte de retour de documents,
place du Maréchal Leclerc, vous permet de déposer vos emprunts à l'heure de votre choix !

Place du Maréchal Leclerc - CS 30102 - 37521 La Riche Cedex
mediatheque@ville-lariche.fr

www.ville-lariche.fr

02 47 76 60 80
mediathequelariche

