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CE MOIS-CI VOS ATELIERS SONT SUR FACEBOOK,
mais aussi sur place !

Facebook des médiathèques du Tampon
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RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR NOTRE PORTAIL WWW.MEDIATHEQUE-TAMPON.FR
À NOTER

LE PORT DU MASQUE TOUJOURS DEMANDÉ
Dans le cadre des mesures en vigueur sur l'ensemble du territoire national, l'accès aux médiathèques
est toujours soumis au port du masque et à la distanciation physique. La désinfection des mains de
chaque usager entrant dans un équipement est également toujours d'actualité.
Merci de veiller au respect des gestes barrières et à très bientôt dans vos médiathèques !

“

Je pille les bibliothèques publiques, et je les trouve pleines de trésors enfouis.

”

Virginia WOOLF

RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE
DE LA COMMUNE DU TAMPON
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Informations
Réseau de Lecture Publique

DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU
Un nouveau point lecture à Bourg-Murat et le règlement modifié.

À COMPTER DE MI-AOÛT,
LE QUARTIER DE BOURG-MURAT VA BENEFICIER DE
L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU POINT LECTURE.

RÈGLEMENT DU RÉSEAU DE LECTURE
MIEUX RÉPONDRE À VOS ATTENTES

L'espace se situe dans la Maison d'activités
socio-culturelles, à l'avant du Dojo (ancienne
Boutik Ethik), après la Cité du Volcan.
Sur place seront proposés au prêt un éventail
de documents – livres, dvd, cd – avec un
accent mis sur le patrimoine local (histoire,
traditions, musique,...). Des postes informatiques
avec accès Internet y seront également
proposés, ainsi qu'une programmation d'ateliers
dès la fin de l'année.
Merci de noter que l'abonnement sur place ne
sera pas possible dans un premier temps
(inscription dans les autres équipements du
réseau, au plus près à la médiathèque ludothèque du 23ème km).

Le règlement du réseau de lecture vient de
bénéficier de quelques modifications afin de
répondre mieux à vos attentes :

les détenteurs de la CARTE + pourront
désormais emprunter 30 documents par carte,
contre 15 auparavant, tous supports confondus
pour une durée de trois semaines ;

les groupes (classes, associations, etc…)
peuvent désormais emprunter 60 documents
pour six semaines, contre 30 auparavant.

Les liseuses électroniques et tablettes
numériques qui seront prochainement mises au
prêt, si elles font l'objet de dégradations,
devront respectivement faire l'objet de sommes
forfaitaires de remboursement à raison de 75€
pour les premières et 300€ pour les secondes.
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Retrouvez tout le programme sur

www.mediatheque-tampon.fr
et en live sur note page facebook.
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Exposition
Du 8 août au 20 septembre

médiathèque du Tampon (salle d’exposition)

DE L'EAU POUR DHYE
Patrick COURTOIS

Cette exposition de photos signées Patrick Courtois retrace l'histoire du déménagement
de Dhye, situé dans le haut Mustang au Népal. Il y a quelques années, les 200 habitants
de ce bourg ont fait le choix, face au manque critique d'eau et à des conditions d'accès
très difficiles, de déplacer leur village.
Patrick Courtois qui a créé en 2015 l'association « Réunion – Népal», s'est rendu de
nombreuses fois à Dhye pour y rencontrer les habitants et contribuer au projet de
déménagement. Ces images prises sur le toit du monde, nous invitent à l’aventure, sur les
routes les plus difficiles, à la rencontre d’un peuple riche d’une culture tibétaine, proche
de la Chine, entouré de sommets à plus de 8 000 mètres d’altitude.
Ouvert les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 13h à 18h, le mercredi de 8h30 à 12h et 13h à 18h,
le dimanche de 15h à 18h.

Photographies de Patrick Courtois.
Avec la participation de Michel Houdan et Philippe Pottiez.
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Retrouvez tout le programme sur

www.mediatheque-tampon.fr
et en live sur note page facebook.

Pro gra mme MDT - A OÛ T 202 0

ATELIER
Mercredi 12 août, de 13h30 à 16h30

médiathèque du Tampon

MASTER-CLASS AVEC LE MANGAKA STAARK
Dans le cadre de « Toute la France dessine »

À L'OCCASION DE LA MANIFESTATION NATIONALE "TOUTE LA FRANCE DESSINE",

NOUS RECEVRONS L'AUTEUR ILLUSTRATEUR MANGAKA RÉUNIONNAIS STAARK,
POUR UNE MASTER-CLASS DESSIN OUVERTE A TOUTES ET TOUS, QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU.

Staark de son vrai nom Yvan Soudy est né à Saint-Benoit le 20 septembre 1987 et a grandi à BrasPanon. Déjà tout jeune il baigne dans la culture du manga et décide de devenir réalisateur de
films d’animations. Après un cursus scolaire classique, le jeune réunionnais décide de s’orienter
vers une école d’animation et intègre l’I.L.O.I. Il y étudie principalement les jeux vidéo. Il fonde
avec ses amis le Studio Pixel butchers, qui se fera remarquer sur la scène nationale avec le jeu
Little Geek Adventure qui leur vaudra une participation à l’Independant Game festival de San
Francisco.
En parallèle Staark est repéré par Shovel, auteur chez Delcourt à ce moment-là. Il bénéficie de la
bourse jeune talent de l’atelier et y apprend les codes de la bande dessinée et de la narration. Le
jeune Panonnais se lance alors dans le monde du manga et publie Jabulamy sur Délitoon. Il se
tourne ensuite vers la plateforme numéro 1 de webmanga : Mangadraft.
À partir de 10 ans. Gratuit sur inscription par mail à contact@mediatheque-tampon.fr
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Retrouvez tout le programme sur

www.mediatheque-tampon.fr
et en live sur note page facebook.
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séRvIcE en ligne
www.mediatheque-tampon.fr (offre numérique)

TOUTAPPRENDRE.COM
Apprendre en ligne !

LA MEDIATHEQUE DU TAMPON VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DES MEILLEURS COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE GRATUITS EN
LIGNE GRÂCE AU « SOUTIEN SCOLAIRE » DE TOUTAPPRENDRE.COM.

Profitez des vacances pour préparer votre rentrée !
Du CP à la Terminale, du CAP au Bac Pro, l’ensemble du programme est abordé (cours, vidéos,
exercices ludiques). Vous trouverez également les annales du brevet et du baccalauréat. Pour
aider votre enfant ou votre ado à réussir sa rentrée, n’attendez plus : toutapprendre.com !
Mode d'emploi :
 Connectez-vous sur le site www.mediatheque-tampon.fr (Bouton "SE
CONNECTER", puis entrez votre n° de carte lecteur et votre mot de passe)
 Dans l’onglet « OFFRE NUMERIQUE », cliquez sur le logo « toutapprendre.com »
puis sur l’onglet « Soutien Scolaire »
D’autres offres vous sont également proposées (langues, code de la route, santé & bien être,
informatique…) à consommer sans modération !
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Retrouvez tout le programme sur

www.mediatheque-tampon.fr
et en live sur note page facebook.
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Animations
ce mois-ci, vos ateliers sont sur Facebook, mais aussi sur place !

HYPERTEXTE
Votre rendez-vous littéraire mensuel
Mercredi 12 août, sur Facebook

La présentation des coups de cœurs littéraires de l'équipe du secteur Adultes sera
disponible en vidéo, pour choisir votre prochain roman à emprunter à la médiathèque du
Tampon.

SYNOPSIS
Votre rendez-vous cinéma !
Mercredis 19 et 26 août, à15h - médiathèque du Tampon (auditorium)

Synopsis fait sa rentrée !
Découvrez les nouveautés du fonds cinéma dans l’auditorium !

RENTRÉE DES CLASSES
Loisirs créatifs
Mercredis 19 et 26 août, à14h - médiathèque annexe de Bérive

Une rentrée des classes pas comme les autres !
Emprunte un livre sur la rentrée pour te motiver et repars avec ton petit cartable à
personnaliser.

ET n’oubliez pas votre service en ligne

CAFEYN BY LE KIOSK
Toute la presse numérique en un coup d’œil !
Accessible 24/24 - www.mediatheque-tampon.fr (offre numérique)

Ce kiosque numérique vous permet de bénéficier de la lecture en ligne en illimité de
plus de 1600 titres de la presse française et internationale disponibles le jour même
de leur sortie !
Voyage, cuisine, culture, presse spécialisée, déco & design, actualités, féminin,
masculin, santé & bien-être, animaux, sports, auto & moto, jeunesse, internationaux...
Lisez vos magazines préférés ou ajoutez-les à votre bibliothèque pour les retrouver
plus tard !
Mode d'emploi :
 Connectez-vous sur le site www.mediatheque-tampon.fr (Bouton "SE
CONNECTER", puis entrez votre n° de carte lecteur et votre mot de passe)
 Dans l’onglet "OFFRE NUMERIQUE", cliquez sur le logo « Cafeyn by LeKiosk »
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Retrouvez tout le programme sur

www.mediatheque-tampon.fr
et en live sur note page facebook.

