
du 16 juin au 27

août 2022

ÉDIATHÈQUE

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
Thématique Guitare

Exposition, rencontres, histoires, bricolages,
concert, jeux vidéo...



Mardi 28 juin | 18h30

CHANT ET GUITARE

Jeudi 16 juin | 10h

RENCONTRE AVEC UNE GUITARISTE

TOUT
PUBLIC

Chanteur et guitariste, amoureux des mots, qu'ils
soient poésie ou prose, Guy Demaysoncel compose,
gratte, chante et convainc.
Il interprétera ses chansons et quelques reprises.

Elodie Siaudeau, de Saint-André-Treize-Voies, est
passionnée de guitare, elle en joue, elle les répare et
aime partager sa passion. En mai dernier, elle a
participé à "Rockin'1000" au Stade de France ! Venez
la rencontrer. 
Durée : 1 h30 - Sur inscription 

Durée : 1 h30 - Sur inscription 

Samedi 25 juin | 10h30

BEBES LECTEURS : EN MUSIQUE !
Venez écouter des histoires, des comptines et jouer
avec des percussions avec vos petits.

Durée : 30 min - Sur inscription

Venez découvrir le décor et les documents sur le
métal en lien avec le Festival local "Le Helfest" du 16
au 26 juin.

Entrée libre - Pendant les horaires d'ouverture de la médiathèque

" LE HELLFEST "

ADULTES

0 - 4
ANS



15h30-18h30
Ces trois amis musiciens proposent des concerts
swing-jazz manouche et rumba, où les reprises de
standards jazz se mêlent à leurs compositions.

Durée : 1h15

Ces Cugandais à l'énergie communicative vous
proposent des reprises de rock français et
international à la sauce Deepfox parsemées de
quelques compos bien piquantes.

ROCK : DEEPFOX

Durée : 30 min 

JAZZ MANOUCHE : TIRAMI SWING

Un début de soirée mêlant lecture et musique sur le
thème de la guitare. Les mots et les notes
s'accorderont pour plonger le public dans cet univers
et lui faire passer un moment inoubliable.

LECTURES19h30-20h

Vendredi 8 juillet | APERO CONCERT

Après ces années particulières, nous avons tous
besoin de faire la fête. Pour clôturer la saison
culturelle et commencer les vacances estivales,
venez profiter du jardin de la médiathèque en
musique !

14h30 et 16h30

En plein air - Entrée libre
Buvette organisée par 

l'association des bénévoles de la médiathèque

Durée : 1h30 - sur inscription

ATELIERS PATISSERIE 
Venez réaliser des gâteaux et amuses-bouches
musicaux pour l'apéro concert du soir.

21h30-22h15

Durée : 45 min

5 +

TOUT
PUBLIC

20h-21h15
TOUT

PUBLIC

TOUT
PUBLIC



VACCINATIONS

ARE BY

APPOINTMENT

ONLY

Mercredi 24 août | 10h30

Samedi 2 juillet | 10h

Mardi 12 juillet | 15h30

TRANSFORMATION D'UNE GUITARE

ATELIER D'ÉCRITURE

Durée : 2h - Entrée libre

ATELIER BRICOLAGE : Fabrique une
guitare
Viens fabriquer une guitare en carton avec des
matériaux recyclés.

Durée : 2h - Sur inscription

Le prix des lecteurs annuel est lancé. Cette année, voyagez
à la montagne avec 6 livres sélectionnés par l'équipe. Vous
avez jusqu'au 30 novembre pour les lire.

Sur inscription à l'accueil de la médiathèque

BiM ! BaM ! BouM ! En avant la Musique !
Ouvrez grand vos oreilles et soyez à l’écoute pour
que la musique résonne en vous !

Durée : 1h30 - Entrée libre

Samedi 9 juillet | 14h

Guillaume et Rémi, cugandais et membres du
groupe Deepfox, retapent des guitares. Ils les
exposeront tout l'été à la médiathèque. Venez les
rencontrer et découvrir comment ils s'y prennent. 

PRIX DES LECTEURS 2022

TOUT
PUBLIC

ADULTES

7 +



VACCINATIONS

ARE BY

APPOINTMENT

ONLY

3 - 7
ANS

 Vendredi 26 août | 14h

TOURNOI DU JEU VIDEO "GUITAR HERO"

Durée : 3h - Sur inscription auprès 
de l'Animation jeunesse

C’est désormais l’heure de savoir si vous avez l’âme
d’une rock star… Venez défier vos potes à "Guitar
Hero" ! Vous êtes prêt ? À vos guitares !
D'autres jeux musicaux seront accessibles : Donkey
Konga,  Fuser, Vectronom...
Avec "Appuyez sur un bouton".

EXPOSITION "GUITAR HEROES"

De la Fender à la Gibson, en passant par la Martin et la
Rickenbacker, découvrez ces guitares qui ont marqué

l'histoire de la musique. 
 
 

Pendant les horaires d'ouverture de la médiathèque - visite libre

Au travers de nombreux portraits de guitaristes, cette
exposition invite également à découvrir les artistes de
légende qui ont fait le succès de cet instrument
aujourd’hui populaire.

Durée : 40 min - Sur inscription 

MANEGE A HISTOIRES : en musique !

Viens écouter des histoires musicales.

 Mercredi 24 août | 10h30

11 - 17
ANS



Vous pouvez prolonger ou réserver
des documents (livres, CD, DVD et
revues sur :

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand
 

Programme à retrouver 
également sur

www.cugand.fr

MARDI, MERCREDI ET VENDREDI | 15h30 à 18h30

MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI | 10h à 12h30

SAMEDI | 14h30 à 17h30

SUIVEZ NOUS SUR

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND 

Logo tel 02 51 94 82 36
logo mail mediatheque@cugand.fr

SUIVEZ NOUS SUR 
- logo facebook @mediathequedecugand
- logo instaSUIVEZ NOUS SUR

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND 

02 51 94 82 36 

mediatheque@cugand.fr

MÉDIATHÈQUE DE CUGAND
ÉDIATHÈQUE DE CUGAND

HORAIRES D'OUVERTURE

Catalogue en
ligne !

PROCHAINEMENT...

Une nouvelle "Parenthèse Culturelle" s'ouvrira à la

fin de l'été, à l'occasion d'une soirée concerts et feu

d'artifice en bords de Sèvre. A vos agendas !

GRATUIT
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Sam. 27 août  

Retrouvez la programmation pour la saison 2022-2023
dès la mi-juillet sur www.cugand.fr

FERMETURE ESTIVALE
du 2 au 13 août


