
Programmation culturelle 

de votre médiathèque 

Janvier > Juin 2017 



Médiathèque 

Paul Géraldini 

Boulevard des capucines 

12 850 Onet-le-Château 

         Lieu d'éveil, de curiosité, de médiation et de rencontre, la 

médiathèque municipale Paul Géraldini est un havre culturel qui favorise le 

vivre-ensemble à Onet-le-Château. On s’y retrouve pour lire, faire des  

recherches ou encore assister aux spectacles vivants proposés par la  

médiathèque, dans et hors ses murs. 

Cette nouvelle programmation consacre à nouveau une place importante aux 

enfants, avec les « Rendez-vous conte » organisés au Krill, chaque deuxième 

mercredi du mois. Les tout-petits ont aussi droit à leurs rendez-vous, avec 

deux spectacles spécialement adaptés pour eux. 

Nous n’oublions pas les ados, les adultes et les séniors avec la conférence  

consacrée au quartier des Quatre-Saisons qui donne à voir ou à redécouvrir  

l’histoire et les caractéristiques urbaines et architecturales de ce quartier en 

pleine expansion. Des expositions artistiques et d'autres moments forts  

viendront aussi ponctuer agréablement ce premier semestre.  

Toute l’équipe de la médiathèque municipale Paul Géraldini vous souhaite à 

toutes et tous de profiter pleinement de cette programmation. 



 Janvier à Juin 

Mercredi 11 janvier 
Rendez-vous conte -  Alice a disparu ! 

L’enquête de Monsieur Lapin, au Krill dès 3 ans 

Mercredi 8 février 
Rendez-vous conte - Le voyage des matriochkas  

au Krill dès 3 ans 

Samedi 25 février 
Spectacle petite-enfance - Zélie et la pluie  
à la médiathèque pour les tout-petits, de 9 mois à 3 ans  

(sur inscription) 

Mercredi 8 mars 
Rendez-vous conte - Sur le dos des nuages  

au Krill dès 3 ans 

Mercredi 12 avril 
Rendez-vous conte - Le chapeau à histoires 

au Krill dès 3 ans 

Mercredi 10 mai 
Rendez-vous conte - Le magicien des couleurs 

au Krill dès 3 ans 

Jeudi 18 mai 
Conférence - Le Quartier des Quatre-Saisons  

à la médiathèque  

Samedi 20 mai 
Spectacle petite-enfance - D’un monde à l’autre  

à la médiathèque pour les tout-petits, de 9 mois à 3 ans  

(sur inscription) 

Mercredi 14 juin 
Rendez-vous conte - Le livre voyageur 

au Krill dès 3 ans 



Renseignements 

au 05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

JANVIER 

Mercredi 11 janvier 

15H au Krill  

(Hall de la Baleine) 

Dès 3 ans 

 
Entrée libre et  
gratuite 

MERCREDI 11  JANVIER—15H 

Alice a disparu ! 

Par Nathalie Cyprien et Corinne André 

Rendez-vous conte 

Enquête policière sur la planète enchantée ! 

 

Alice a disparu ! Monsieur Lapin, 

détective privé de la planète 

enchantée mène l'enquête.  

Il doit interroger des témoins 

tous plus farfelus les uns que 

les autres...  Jack le pirate, le 

charmeur de serpent, la terrible 

Miranda, etc. Arrivera-t-il à la 

retrouver ???  Bien sûr, mais 

avec l'aide des enfants ! 
 

Grâce aux diverses disciplines qu’elles maîtrisent :  

acrobaties, jongleries … Nathalie et Corinne vous  

proposent un Rendez-Vous Conte particulièrement hors 

du commun ! 



Renseignements 

au 05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

FEVRIER 

24 SEPTEMBRE—10H & 11H 

Médiathèque Paul Géraldini 

Ville d’Onet-le-Château 

Le Voyage des matriochkas  
f 

Par Zoé Lagrange  

Rendez-vous conte 

MERCREDI 8 FEVRIER—15H 

Dès 3 ans 

 
Entrée libre et  
gratuite 

15H au Krill  

(Hall de la Baleine) 

Mercredi 8 février 

Quatre matriochkas partent en voyage.  

De l’autre côté de la colline, la plus petite matriochka interroge  

la  marchande de jouets, le sculpteur et le bûcheron.  

Grâce à ce dernier, la petite matriochka comprend qu’elle porte  

ce qu’il y a de plus précieux…  
 

Les contes présentés  par Zoé sont empruntés à la  

tradition orale des 5 continents, à la littérature 

(Boccace, Kipling, Andersen), à des albums pour la  

jeunesse et d’autres sont des créations. 

« L’important, c’est d’ouvrir la porte à l’imaginaire de chacun » 



Inscription au 

05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

FEVRIER 

Zélie et la pluie 

Par Marie Kieffer-Cruz 

Spectacle petite-enfance 

Zélie s'ennuie en attendant que passe la pluie...  

elle construit et déconstruit ses rêves dans son univers tout blanc. 

Boudeuse et renfrognée, l'apparition d'une salamandre  

va l'entraîner à l'extérieur. Plic Plac Plic Ploc les animaux  

de la Nature lui dévoilent les secrets de la Nature.  
 

Un spectacle tout en chansons et surprises sur la  

découverte des couleurs et l'unité avec les éléments de la 

Nature.  

Deux séances, l’une à 10H et l’autre à 11H vous sont proposées à 

la médiathèque Paul Géraldini, sur inscription uniquement.  

De 9 mois à  
3 ans 

 
Sur inscription 

SAMEDI 25 FEVRIER—10H & 11H 

Samedi 25 février 

10H ou 11H  

 

Sur inscription 

uniquement à 

partir du 14/02  

À la médiathèque 



Renseignements 

au 05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

MARS 

Mercredi 8 mars 

MERCREDI  8 MARS—15H 

15H au Krill  

(Hall de la Baleine) 

Dès 3 ans 

 
Entrée libre et 
gratuite 

Contes sur le dos des nuages 

                       Par Sybille Bligny 

Rendez-vous conte 

 

Bienvenue à bord des nuages.  
Détachez vos ceintures, ouvrez grand vos oreilles … 

La conteuse Sybille Bligny nous mène vers des contrées au-delà  
des 7 vallées. Elle évoque les forces de la nature et nous invite à  

rire de nos faiblesses et encourage nos grandeurs.  

h 
Sybille Bligny vous invite au cœur de la féérie. Elle vous 

conduira au pays des rêves et des mondes inversés. Les 

histoires choisies par cette conteuse aux mille et une voix 

se jouent du temps présent et nous remplissent le cœur 

de tous leurs secrets bienfaits.  



Renseignements 

au 05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

AVRIL 

MERCREDI  12 AVRIL —15H 

   Le chapeau à histoires 

Par Florence Bathellier 

Rendez-vous conte 

 « J'ai un grand chapeau où y'a rien dedans,  

c'est un chapeau vide où y'a tout dedans » 

Mercredi 12 avril  

 

15H au Krill  

(Hall de la Baleine) 

Dès 3 ans 

Entrée libre et  
gratuite 

Est-ce que vous savez ce qu'est un chapeau claque ?  

Florence en a un. Dedans, il y a des petits papiers où est écrit  

le titre des contes à choisir sans compter !! 



Renseignements 

au 05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

MAI 

MERCREDI  10 MAI — 15H 

 Le magicien des couleurs 
avec Aude Laine et Benoît Marius 

De la Compagnie Inventaire 

Rendez-vous conte 
Mercredi 10 mai 

15H au Krill  

(Hall de La Baleine) 

Dès 3 ans 

Entrée libre et  
gratuite 

Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps,  

les couleurs n'existaient pas. Presque tout était gris et ce qui n'était 

pas gris était noir. Un magicien décide alors de transformer ce 

monde maussade grâce à ses expériences magiques. Dans sa 

mystérieuse cave en théâtre d'ombre il invente la couleur.  

Une histoire de couleurs et d'émotions, d'après l’album d'Arnold 

Lobel, édition l'école des loisirs, mis en scène par Béatrice Barnes. 



Renseignements  

au 05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

MAI 

Le quartier des Quatre-Saisons 

Présenté par Yann Launay  
du service patrimoine  

de Rodez Agglo 

Confe rence 

JEUDI 18 MAI—20H 

Dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire, le service  

patrimoine de Rodez Agglomération vous propose une  

2ème conférence en s’intéressant au quartier des Quatre-

Saisons d’Onet-le-Château à la médiathèque Paul Géraldini, 

jeudi 11 mai à 20H. 

Cette conférence donne à voir ou à redécouvrir les  

caractéristiques urbaines et architecturales de ce quartier les  

« 4C », cœur de la commune d'Onet-le-Château, qui figure 

parmi les plus importants quartiers neufs de l’agglomération de 

Rodez.  

Jeudi 18 mai 

20H à la 

médiathèque 

Tout public 
 
Entrée libre et 
gratuite 



Inscription au 

05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

MAI 

De 9 mois à  
3 ans 

 
Sur inscription 

   D’un monde à l’autre 

Par Le Colibri et Cie 

Spectacle petite-enfance 

« D'un Monde à l'Autre » est un spectacle qui emmène  

les tout-petits à la découverte d'un monde coloré  

de l'île aux crabes jusqu'au fond de l'Océan. 

Deux séances vous sont proposées. 

L’une à 10H et l’autre à 11H, d’une 

durée de 20 à 30 minutes chacune.  

Inscriptions à la médiathèque Paul 

Géraldini. 

Samedi 20 mai 

10H ou 11H  

Sur inscription 

uniquement à 

partir du 09/05 

À la médiathèque 

SAMEDI 20 MAI—10H & 11H 



Renseignements 

au 05.65.77.22.90 

Médiathèque 

Paul Géraldini 

JUIN 

Mercredi 14 juin 

MERCREDI  14 JUIN—15H 

Le livre voyageur 

Par Frédérique Camaret  

Rendez-vous conte 

Cela commence comme un conte : la conteuse bien installée dans 

un magnifique fauteuil vous invite à la lecture, entourée d’un décor 

chaleureux et poétique...  

Trois histoires issues  

de différentes cultures 

(Russie, Liban et Japon),  

qui évoqueront le voyage, la 

découverte, l'audace et 

l'entraide.  
 

L'univers sonore, puisé 

dans le répertoire  

classique, souligne avec 

poésie l'identité de 

chaque histoire. 

15H au Krill  

(Hall de la Baleine) 

Dès 3 ans 

 
Entrée libre et 
gratuite 



PROJET POP-UP ! 

La médiathèque Paul Géraldini proposera aux élèves de CM2 un atelier de 

réflexion et de fabrication d’un livre autour du thème de la ville idéale.  

À travers cette thématique il s'agira d'aborder avec les enfants les notions 
du vivre-ensemble, du quartier et du lien social entre ses habitants. 

Cette animation concernera 4 classes qui travailleront sur ce projet au sein  

de la médiathèque Paul Géraldini, de février à mai 2017. 

 
Début juin vous pourrez découvrir l’exposition des  

PROJETS POP UP* réalisés par les élèves de CM2 d’Onet-le-Château 

* Livre animé où les images se dressent en relief du livre et s’animent lors du mouvement 
d’ouverture de la page. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/livre
https://fr.wiktionary.org/wiki/anim%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/dresser
https://fr.wiktionary.org/wiki/relief


 Chaque heure du conte programmée par la  

médiathèque municipale Paul Géraldini, se  

déroule au Krill, chaque 2ème mercredi du mois. 

Pas d’animations durant l’été.  

 

Reprise de la programmation en septembre ! 

A RETENIR 





HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE 

 

Mardi: 10h-12h / 15h-18h30 

Mercredi: 10h-12h / 15h-18h30 

Jeudi: 15h - 18h30 

Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30 

Samedi*: 10h - 17h  

* fermé lors des petites vacances scolaires 

 

 

 

 

www.mediatheque-onet-le-chateau.fr 

www.onet-le-chateau.fr 
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