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Mardi 8 novembre à 20h au Centre Culturel 
Honeyland 
de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov
Durée : 88 min 
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le
miel de manière traditionnelle, dans les montagnes
désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et
avec passion, elle communie avec les abeilles.
La projection sera suivie d'un échange avec Magalie
Durantet et René-Pierre Boissier, apiculteurs.

Mardi 15 novembre à 19h à la médiathèque
Ne pas nous déranger, nous sommes
en séance
de Simon P.R. Bewick / Durée : 52 min
Dans la grande banlieue parisienne cinq enfants en
difficulté scolaire sont pris en charge par une enseignante
spécialisée. Ils expriment leurs peurs, leurs joies et leurs
souffrances à l'école. Elle, elle va leur apprendre à
apprendre.
La projection sera suivie d'un échange avec
Catherine Garcia, psychologue au RASED, Jassans. 
 

Le mois du film documentaire
En partenariat avec le Centre Culturel de Jassans 

et le département de l'Ain



Autour du livre

Le gang des lecteurs

Mardi 29 novembre à 18h30
Cercle de lecture
Venez partager avec nous vos coups de coeur,
échanger autour de livres proposés à la lecture,
découvrir des auteurs,...
Bonne humeur et convivialité assurées. 
Ouvert à tous. Gratuit. Sur inscription.

Le book club ado

Mercredi 30 novembre de 14h30 à 16h
Club lecture et découverte
Si tu as entre 10 et 17 ans, que tu es curieux et
que tu aimes la lecture alors ce club est fait pour
toi!
En partenariat avec le Centre Social Mosaïques.
Sur inscription. 



 Bébés lecteurs

Le temps des histoires

Médiathèque Simone Veil, Jassans-Riottier
04.74.66.00.23 ou bibliotheque@jassansriottier.fr

 
Horaires :

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

Vendredi : 10h/12h - 15h/18h  
Samedi : 9h30/12h30

 
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site

www.mediatheque.jassansriottier.fr

Découverte de la lecture pour les tout-petits
de 0 à 3 ans
Samedi 19 novembre à 9h
Gratuit. Inscription obligatoire. 
Nombre de places limité.


