
Pour la 2eme édition d’entreles 2 B (entre les 
deux biennales du livre d’artistes de Dives-
sur-Mer), l’association Artlibris propose 
un entremède festif autour de la création 
artistique de livres. Rendez-vous à retenir :

Exposition de livres d’artistes
du 8 au 30 septembre 
à la Médiathèque Jacques Prévert
Exposition des fonds de livres d’artistes de 
la médiathèque et de l’association Artlibris.

Exposition de livres d’artistes
collectifs
du 24 au 26 septembre 
au Village Guillaume le Conquérant
Exposition des livres d’artistes collectifs 
de l’association Artlibris, réalisés au fil des 
biennales.

Démonstration de reliure
samedi 25 sept. 10h/12h & 14h/16h
au Village Guillaume le Conquérant
Avec Philomène Thomine.

Inauguration en musique
samedi 25 septembre à 16h
au Village Guillaume le Conquérant
Avec le duo jazz d’Antonin Jouan.
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Dates encore indisponibles. 
A retrouver ultérieurement sur le site de la 
médiathèque. Tout public 
Tournoi de jeux collectifs sur console Xbox 
360 kinect.

TOURNOI DE XBOX

ATELIERS NUMÉRIQUES
samedi 2 octobre à 16h 
Fête de la science
samedi 23 octobre à 15h 
Découverte Power Point

PROGRAMME
SEPTEMBRE>OCTOBRE 

2021
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT 

Av. du Commandant Charcot 
14160 Dives-sur-mer 

02 31 24 29 27
 

mediatheque@dives-sur-mer.fr 
mediatheque-dives.c3rb.org

Retrouvez-nous aussi sur

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
POUR LES GRANDS ET LES PETITS

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

 
Mardi : 11h-12h / 15h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 

Jeudi : 11h-17h  
Vendredi : 11h-12h / 15h30-18h30 

Samedi : 10h-12h / 14h-18h

MARDI 
10h30-12h30 |15h-18h 

MERCREDI
10h30-18h 
JEUDI

10h30-12h30 |15h-18h  
VENDREDI

10h30-12h30 |15h-18h 
SAMEDI

10h30-12h30 |15h-18h

H O R A I R E S 
D’OUVERTURE
DE LA
M É D I A
T H È Q U E

BÉBÉS LECTEURS
vend. 22 octobre à 9h30 et 10h30 
de 0 à 4 ans 
Lectures d’histoires pour les 0-4 ans.

LES CROQUEURS
Primaire : vend. 15 octobre à 17h
de 7 à 9 ans 
Collège : vend. 22 octobre à 17h 
de 10 à 13 ans

 MERCREDI DU CONTE 

LIVRES D’ARTISTES

Le programme est susceptible d’être modifié 
selon l’évolution de la crise sanitaire.

mercredi 20 octobre à 16h
à partir de 4 ans 
Lectures d’histoires suivies d’un atelier de 
travail manuel.
Thématique : Envolez-vous



Course à pied : le Trail Scientifique Clécy Normandie
du samedi 2 octobre à 16h
C’est au cœur de la Suisse normande que se tiendra une première mondiale, en novembre 
2021 : une course d’ultra endurance dédiée à la recherche scientifique. Trois des chercheurs 
les plus impliqués dans le projet en parleront dans cette conférence vidéo-projetée. Dans le 
cadre de la fête de la science.  Gratuit.
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UNE NAISSANCE, UN ARBRE, UN LIVRE
Remise des livres
samedi 2 octobre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
La ville et la médiathèque de Dives-sur-Mer ont le plaisir d’offrir un livre à tous les enfants nés 
sur la commune en 2020. Sur présentation de l’invitation.

Spectacle « À la pêche » de la Cie Les Passeurs de Rêves
le samedi 2 octobre à 16h
Plongez dans une histoire et partez en voyage. Sur un bateau ou au fond de la mer, suivez le 
fil des flots et des tableaux pour aller à la pêche aux trésors, aux sons et aux animaux. Bulles 
de douceur, jeux de voix, de mouvements et de doigts à partager pour être heureux comme 
des poissons dans l’eau. Gratuit. 0-2 ans. 30 min. 

EXPOSITION
Livres d’artistes
du 8 au 30 septembre 
Dans le cadre d’«Entreles 2 B » (l’entre-deux biennales), la médiathèque et l’association 
Artlibris sortent leur collection de livres d’artistes et les exposent au public. Gratuit.

CONFÉRENCE
« Arcisse de Caumont, un normand pionnier de l’étude des 
monuments historiques »
du samedi 18 septembre à 15h30
Dans le cadre des journées du patrimoine et de la réédition de « La Statistique monumentale», 
Landry Lefort présentera le grand historien et archéologue caennais du XIXe siècle, Arcisse 
de Caumont. Gratuit.
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ESCAPE GAME
Recherche à risque
mercredi 6 octobre à 16h et samedi 9 octobre à 10h30
Escape Game « recherche à risque », une enquête dans la médiathèque. En partenariat avec 
Le Dôme de Caen. Dans le cadre de la fête de la science. +14 ans. Gratuit. Sur réservation.

JEUX
Après-midi jeux
jeudi 28 octobre à partir de 15h à 17h 
Vos bibliothécaires vous proposent un après-midi jeux pour toute la famille. Gratuit. + 5 ans. 

ATELIER
Sorcières Pop-up
mardi 26 octobre à 15h 
Aude propose aux enfants un atelier pop-up sur le thème des sorcières. Gratuit. + 6 ans. 
Sur réservation.

CONFÉRENCE
Gustave Flaubert
samedi 30 octobre à 15h30 
Claude Ferey vous propose une conférence sur Gustave Flaubert, dans le cadre du 
bicentenaire de Flaubert 1821-2021.  Gratuit.

VIDÉO-CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

CONFÉRENCE
Expérimentation animale
samedi 9 octobre à 15h30
La chercheuse en neuroscience, Solenn Percelay, nous emmène dans les laboratoires et 
aborde un sujet sensible : l’expérimentation animale. Dans le cadre de la fête de la science. 
Gratuit.

Votre médiathèque sera exceptionnellement fermée les 16 et 
24 septembre ainsi que le 8 octobre pour cause de formations
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DICTÉE VENUE DE L’ESPACE
Dictée géante par Thomas Pesquet
samedi 11 septembre à 17h
Le musée de l’Air et de l’Espace et France Culture font leur rentrée scolaire en co-organisant 
la première Dictée de l’Espace. Thomas Pesquet lira les extraits de l’ouvrage « Un Barrage 
contre le Pacifique » de Marguerite Duras (Ed. Gallimard) dans une vidéo enregistrée depuis 
la Station spatiale internationale et retransmise en exclusivité sur l’antenne de France Culture. 
Amenez vos crayons et vos gommes ! Gratuit.


